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Chères clientes, chers clients,
 
      Au travers de cette nouvelle édition, nous renouvelons, une fois de plus, notre 
accompagnement et notre engagement dans l’équipement des travailleurs
en vous proposant un large choix d’équipements de protection individuelle.
      Pour répondre aux besoins de chacun, nous vous faisons bénéficier des meilleures 
solutions disponibles pour chaque métier en vous proposant une sélection des meilleurs produits 
parmi les leaders les plus novateurs du marché.
      La sécurité et la santé sont des priorités pour la société Andrety. Le label Spécialiste 
Equipements de Protection Individuelle auquel nous appar tenons au travers de notre 
groupement Socoda est le symbole de notre engagement dans la protection des hommes et 
des femmes au travail. Cette labellisation implique l’écoute de vos besoins en EPI afin de vous 
offrir la solution la plus adaptée face aux risques auxquels vous êtes confrontés.
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protection de la tête

MATIÈRE POLYÉTHYLÈNE POLYAMIDE ABS PHÉNOL-TEXTILE POLYESTER

°C °C °C °C

°C °C °C
°C °C

LA DUREE DE VIE ET LES PROPRIETES DES MATERIAUX  

La durée de vie des casques de protection pour l’industrie est indiquée sur la notice du 
fabriquant. 
La calotte de chaque modèle porte un marquage indiquant la date de fabrication du produit et de 
ses éléments constitutifs (selon la norme EN 397 et la marque NF). Au-delà de cette date, il 
convient de remplacer le casque et ses éléments constitutifs. 
 
La durée de vie est indiquée sur la notice d’utilisation fournie obligatoirement avec chaque 
produit, et directement gravée ou 
marquée sur le produit (indication selon fréquence du port et durée d’utilisation). 

 

PROTECTION DE LA TETE
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Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la tête a aussi besoin d'être protégée. Parce qu'elle abrite des 
fonctions vitales et la plupart des organes sensoriels tels que les yeux, les oreilles, le nez ou la bouche, la tête est 
d'autant plus importante et vulnérable à certaines agressions. 

C'est pourquoi elle doit bénéficier d'une protection optimale, adaptée aux risques rencontrés et au contexte 
d'utilisation.

CASQUES INDUSTRIELS
397 : 1997/A1
Casques de protection pour l'industrie
812 : 1997/A1
Casquettes antiheurt pour l'industrie

CASQUES DE SAPEURS-POMPIERS
443 : 1997
Casques de sapeur-pompiers

LA DURÉE DE VIE ET LES PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX 
La durée de vie des casques de protection pour l'industrie est indiquée sur la notice du fabricant.

La calotte de chaque modèle porte un marquage indiquant la date de fabrication du produit et de ses éléments constitutifs.

La durée de vie est indiquée sur la notice d'utilisation fournie obligatoirement avec chaque produit et directement gravée ou marquée sur le 
produit (indication selon fréquence du port et durée d'utilisation)

matière polyéthylène polyamide aBs phénol-textile
polyester 
renforcé

 fibre de verre

Durée d'utilisation  36 mois 48 mois 48 mois 60 mois 60 mois

Résistance au vieillissement Bonne Bonne Bonne Excellente Excellente

Résistance aux UV Passable Moyenne Passable Excellente Excellente

Résistance aux déformations 
thermiques

Jusqu'à 70°C Jusqu'à 150°C Jusqu'à 90°C Jusqu'à 500°C Jusqu'à 500°C

Point de fusion
150°C 220°C 180°C

Carbonisation
à 1000°C

Carbonisation 
à 1000°C

Résistance au froid Très bonne Moyenne Bonne Excellente Excellente

Résistance aux produits 
chimiques

Bonne 
sauf huiles et 

graisses

Passable 
sauf acides et bases

Passable 
sauf acides

Bonne Bonne

CASQUES DE PROTECTION
13087 1 à 10 : 200/A1 à 10
Casques de protection
140052 : 2012
Casques de protection haute performance 
pour l'industrie
50365 : 2002/A1 à 10
Casques isolants à basse tension

Les normes CE - EN



  Casque de protection électrique Onyx
Réf. ONYXBJ   EN 50365   Casque de chantier blanc 
avec visière escamotable. Isolement électrique à 
1000VAC/1500 VCC. Protection défaut d’arc électrique 
classe 1. Visière protection contre les arcs électriques. 
n  /628060

  Casque de protection Phoenix wind
Réf. 6PHW400 EN 397 + A1  Grande résistance,  
confort et légèreté ( 450g ). Coiffe en ABS.  Aérations 
latérales, lunettes de protection intégrées.
Réglage par crémaillère de 52 à 63 cm.  
n Coloris blanc. /1197135

  Casque de protection Diamond V UP
Réf. DIAM5UPBCFL EN 397 + A1  coiffe en ABS 
Style casquette baseball + jugulaire. Réglage tour de 
tête 53 à 63 cm. Bande rétro-réfléchissante.
Isolement électrique à 1000 VAC / 1500 VCC.  
n  Coloris blanc. /1127494

 Casque de forestier Function Basic
 Réf. 0000 888 0810
 EN 352  EN 397  EN 1731  
Antibruit avec visière. Coque ABS. Grille nylon.  
Protège oreilles, réglable et relevable.  
n /59090

  Casque de protection  chantier Océanic 
EN 397   Entièrement intégré, garniture frontale de 37 

cm. Durée de vie de plus de 3 ans. Coiffe textile.  
Date de fabrication  mentionnée sous la visière.

Réf.564401  n Coloris blanc. /26958 

  Casquette de protection AIR COLTAN
 

 EN 812    Casquette anti heurt en polyamide 
enduit polyuréthane. Coque interne 
polyéthylène, mousse confort en néoprène 
pour amortir les chocs. 

Réf.COLTAAINOLG 
n Coloris noir/ rouge /2700

  Casque de chantier Quartz UP III
 EN 397   Polypropylène traité anti UV.  
Serrage crémaillère Basane éponge. 
Ajustable tour de tête de 53 à 63 cm. 
Deux positionnements possibles du tour de 
tête, (haut et bas).  

Réf. QUARUP3BL n Coloris bleu. /41475

Réf.QUARUP3BC n Coloris blanc. /41474

  Casque de protection Strato Vent
Réf. A020BA00 CE   EN 12492   Casque ventilé, léger  
pour les travaux en hauteur et au sol.  Port confortable  
grâce aux systèmes  «Centerfit» et  «Flip 2 Fit».  
Possibilité d’intégrer  une lampe frontale. 
Petzl  et une visière de protection.  
n Coloris blanc. /521106

  Casque de protection Strato
 Réf. A020AA01 CE   Casque très léger pour le travail 
en hauteur  et le travail au sol.  Le réglage "Centerfit"  
offre un centrage parfait  grâce aux 2 molettes  de 
réglage.  Possibilité d'intégrer une lampe  frontale Petzl  
et une visière de protection.  n Coloris jaune. /521107

  Casque de protection Vertex 
Réf. A010AA01  CE   EN 397   EN 50365     Coiffe en 
textile  six points. Réglage  «Centerfit» grâce aux 
molettes de réglage.  Le clip de la jugulaire Dual permet 
au travailleur de modifier la résistance de la jugulaire. 
Possibilité d’intégrer une lampe frontale Petzl, une 
visière de protection. n Coloris jaune. /521111

  Casque de protection Vertex  
Haute visibilité
Réf. A010DA00      CE   EN 397  EN 50365
Port très confortable grâce au système «Centerfit».  
Convient pour le travail en hauteur et le travail  au sol.  
Coque externe fluorescente  avec clips phosphorescents 
et des bandes réfléchissantes pour une visibilité 
optimale.  n Coloris jaune. /521112

  Casque de protection Vertex Vent 
Réf. A010CA00      CE   EN 397    EN 12492
Casque très confortable grâce à sa coiffe en textile
6 points. Dispose de trous  de ventilation avec 
volets coulissants  pour aérer le casque en fonction  
des conditions d’utilisation.  Possibilité  d’intégrer 
une lampe frontale  Petzl, une visière de protection. 
n Coloris blanc.  /521108

protection de la tête
casques et casquettes
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Les lunettes vous protègent contre les projections de particules, de liquide ou de poussières, 
l’émanation de produits chimiques et le rayonnement.

COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?
Choisir ses lunettes ou écran de protection adapté
• Identifier le type de risque : projection, rayonnement...
• Déterminer le type de protection : lunettes branche, lunettes masque, écran facial, surlunette
•  Relever la caractéristique de la protection : antirayures, antibuée, teintée...
•  Sélectionner le type d’oculaire : monobloc, binoculaire 
• Choisir le type de monture : design, classique...

LES NORMES DE BASE
EN 166  : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques 

courants (chute de la protection sur le sol, viellissement à la lumière, 
exposition à la chaleur, corrosion etc.)
EN 167  : Méthodes d’essais optiques.
EN 168  : Méthodes d’essais autres qu’optiques.
LES NORMES PAR TYPE D’APPLICATION
Le type d’utilisation du produit et la norme correspondante sont identifiés 
par un code (domaine d’utilisation) présent dans le marquage oculaire.
EN 169  : Filtres pour le soudage.
EN 170  : Filtres pour l’ultraviolet (code 2 ou 3).
EN 171  : Filtres pour l’infrarouge (code 4).
EN 172  : Filtres de protection solaire à usage industriel (code 5 ou 6).
EN 175  : équipements pour les travaux de soudage (présence du 

marquage EN 175 sur le produit).
EN 207  : Lunettes de protection laser (code LB1 à LB10).
EN 208  : Lunettes de réglage laser (code R1 à R5).
EN 379  : Spécification concernant les filtres de soudage (marquage EN 

379 sur le filtre).
Les certificats d’homologation des produits Bollé Safety aux 
normes CE sont envoyés sur simple demande.
MARQUAGE DE LA MONTURE
Le marquage de la monture doit comporter obligatoirement le sigle CE 
et l’identification du fabriquant (logo ou marque). Si les lunettes font 
réference à la norme EN, le numéro de la norme est obligatoire avec les 
différents symboles du domaine d’utilisation et de résistance mécanique, 
selon les essais demandés par le fabriquant.
• Symbole du domaine d’utilisation :
Mention sur la monture uniquement (protection chimique)
3. Goutelettes (masques) ou projections (écrans faciaux) de liquides.
4. Grosses particules de projection > 5 microns
5. Gaz et fines particules < 5 microns
Mention sur la monture et l’oculaire obligatoire
8. Arc électrique et court circuit
9. Métal fondu et solides chauds.
• Symboles de résistance mécanique :

Mention sur la monture et l’oculaire obligatoire
S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 
1,30 m à 5,1m/s.
F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 45m/s
B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 
120m/s
A. Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 
190m/s
T. La lettre T. immédiatement après le symbole de résistance mécanique, 
autorise l’utilisation dans un environnement où les particules sont lancées à 
grande vitesse à des températures extrêmes.
MARQUAGE DES OCULAIRES
Le marquage des oculaires doit comporter :
- Le numéro d’échelon pour les oculaires filtrants (code).
- L’identification du fabricant (logo ou marque recommandant le fabricant).
• Symbole pour la classe optique
1. Travaux continus - Port permanent
2. Travaux intermittents - Port intermittent
3. Travaux occasionnels avec interdiction du port permanent
• Symboles de domaine d’utilisation
8. Arc électrique de court circuit
9. Métal fondu et solides chauds
• Symboles de résistance mécanique :
Mention sur la monture et l’oculaire obligatoire
S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 
1,30 m à 5,1m/s.
F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 45m/s
B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 
120m/s
A. Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 
190m/s
T. La lettre T. immédiatement après le symbole de résistance mécanique, 
autorise l’utilisation dans un environnement où les particules sont lancées à 
grande vitesse à des températures extrêmes.
Mention sur l’oculaire uniquement
K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules 
(optionnel)
N. Résistance à la buée (optionnel)

6

6normes oculaires
-



  Lunettes de protection Bandido
Réf. BANCI  EN 166 - EN 170     
Incolores. n  /80136

  Sur-lunettes incolores Squale
Réf. SQUPSI EN 166 - EN 170  
Protection supérieure  et inférieure.
n /63850

  Masque de protection Elite 
Réf. ELARSI EN 166 - EN 170    Aération directe. 
Sans buée. Goulotte de débordement pour les liquides. 
n /63855

  Masque de protection Coverall
Réf. COVESRSI  EN 166   
étanche. Incolore.  Sans buée.
n /56019

  Protection faciale incolore relevable 
Réf. RELRSI  EN 166 - EN 170  
Protection arc électrique de court circuit. Niveau 8
Serre-tête réglable.   
n /17761 

  Lunettes de protection Viper
Réf. VIPCI  EN 166 - EN 170   
Incolores. Protection supérieure. 
Branches étirables.  n  VIPCI /1024109 

  Lunettes de protection Spider Flash
Réf. SPIFLASH EN 166 - EN 172 
Traitement antirayures, antibuée. 
n Coloris rouge. /16451

  Lunettes TRYON        Style  et performance
Réf. TRYOFLASH (Flash bleu) EN 166 - EN 170   
Modèle ultra-enveloppant. Ligne sportive.
Nez ajustable. Antiglisse. Branche Flex 160°.
Antirayure/antibuée (intérieur). n /510043

  Masque Super Blast
Réf. SUPBLAPSI  EN 166 - EN 170  
Champ de vision panoramique. 
Rotule pivotante.  Tresse réglable. 
Goulotte de débordement pour les liquides. 
Port de lunettes correctrices possible. 
Port d'un demi-masque respiratoire possible.
n /510046  

  Protection Visor BLV
Réf. SUPBLV  EN 166  
Pour masque Superblast.  
n /510045

  Masque Cobra TPR étanche 
Réf. COBTPRSI EN 166 - EN 170 
Masque ultra résistant.
Strap néoprène et mousse TPR confort. 
Traitement antibuée PLATINUM. 
100% étanche.  n /510044

7
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  Lunettes de protection Axis 
Réf. AXPSI  EN 166 - EN 170   
Incolores.  Polycarbonate. Grand confort.  
n /3066

  Lunettes de protection Contour
Réf. CONTMPSF  EN 166  - EN 172     
Oculaire fumé. Branches droites antiglisse. 
Traitement antirayures, antibuée, antistatique.
Livrées avec étui microfibre. Contour métal.   
n /27920

  Lunettes IRI-S à correction dioptrique
Réf. IRIDPS/2,5  EN 166  - EN 170    
Modèle unique pour des milliers de visages.
Branches bi-matières, ergonomiques et pivotantes. 
Version incolore avec loupe de lecture intégrée. 
Traitement Platinum antibuée.   Correction dioptrie 2,5  n /148084 

  Lunettes Rush + incolore
Réf. RUSHPPSI EN 166  - EN 170    
Lunette panoramique et sportive.  
Protection supérieure. Nez ajustable antiglisse. 
Branches co-injectées.  Ultra souples. Traitement Platinum antibuée.
n Coloris noir/rouge. /148078

  Lunettes Rush + version fumée
Réf. RUSHPPSF EN 166  - EN 172   
Protection supérieure. Nez antiglisse. 
Traitement Platinum antibuée  n  /148079

  Lunettes Mercuro
Réf. MERPOL EN 166  - EN 172  
Lunettes de soleil polarisées. Large champ de vision.
Traitement Platinum antibuée et antirayures.
n Coloris noir. /997564

  Lunettes Silium + version fumée
Réf. SILPPSF  EN 166  - EN 172   
n /148081

protection de la tête
protection oculaire

nouveau
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COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?

Choisir l’appareil de protection antibruit adapté.
• Identifier la nature du bruit : stable, fluctuant, intermittent, impulsif.
• Caractériser le bruit au poste de travail : intensité (dB) et hauteur (Htzj )
• Calculer l’atténuation nécessaire pour revenir à un niveau ambiant acceptable (80-85 dB).
• Le bon casque antibruit est celui qui laisse passer les bruits de voix (intensité faible) et qui amène les 
bruits insupportables à une échelle plus raisonnable (compris entre 75 et 85 dB).
• Le bruit sur le lieu de travail peut être mesuré et la valeur SNR (Standard Noise Réduction : indice 
global d’affaiblissement) utilisée comme un élément de sélection simple.

NORMES

EN 352  :      PROTECTIONS AUDITIVES,
         EXIGENCES GÉNÉRALES

EN 352.1  :  CASQUES ANTIBRUIT 
          OU SERRE-TêTE

EN 352.2  : BOUCHONS D’OREILLE

EN 352.3  :  COQUILLES ANTIBRUIT
         MONTÉES SUR CASQUE  
          DE PROTECTION

 EARPRO Poignée 
La meilleure ergonomie pour une manipulation 
facilitée.  Le filtre acoustique EARPRO  auto-
adaptable aux bruits industriels atténue fortement 
les bruits graves comme le brouhaha d’atelier, 
stoppe les féquences aigües pouvant être 
traumatisantes pour l’oreille et permet l’émergence 
des fréquences conversationnelles dans les 
médiums, ce qui favorise la communication dans 
le bruit. EARPRO Slim 

La meilleure discrétion et l’ergonomie 
anatomique parfaite. L’EARPRO Slim possède 
de grandes qualités esthétiques grâce à son 
embout très discret. Cette protection est la 
version «mini» de l’EAR Ultracompact et offre 
des capacités de protection  plus adaptées 
aux métiers moins exposés.  Son confort est 
inégalable.

 EARPRO compact 
 

L’EARPRO  compact est le dernier né de la 
gamme EARPRO. Il offre une protection 
spécifique aux niveaux forts en industrie.  Il 
sera utilisé par des personnes devant se sur-
équiper d’EPI tête ou cherchant une discrétion 
maximum, même à des niveaux très élevés.

EPI antibruit moulés sur mesure  avec filtres sélectifs.  
Nous consulter

Quelques exemples

Le principe de précaution
Voici donc les zones de risque, évaluées selon le décret du 19 juillet 2006

règle : quand on augmente de 3dB, on double la puissance donc on divise le temps par 2!
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

                                    Fusil d’assaut (en crête, dB C) 170 dB

    137 dB Caisse claire 
     (en crête, dB C)
130 dB Avion au décollage

120 dB Seuil de la douleur, réacteur 
d’avion (à quelques mètres)

110 dB  Marteau piqueur à 1 mètre
     105 dB Sirène de police ou de pompier à 1m, 
     maximum autorisé dans les discothèques
100 dB Tronçonneuse, baladeur, batterie

    95 dB Klaxon
90 dB Instrument de musique jouant forte

    85 dB Seuil de danger, souvent atteint par un avion de ligne
80 dB Aboiements

     75 dB Rue animée
70 dB  Intérieur d’un TGV

60 dB Niveau d’une conversation normale
50 dB Niveau maximum pour un travail intellectuel

Temps d’exposition 
maximal/dB

80 dB 8 heures
83 dB 4 heures
86 dB 2heures
89 dB 1 heure
92 dB 30 mn
95 dB 15mn
98 dB 7mn 30s

101 dB 3mn 45s
104 dB 1mn54s
107 dB 56 secondes
110 dB 28 secondes
113 dB 14 secondes
116 db 7 secondes
119 dB 3,5 secondes
122 dB 1,7 secondes

ECHELLE 
DU BRUIT

  Embout auditif bleu Eartech Access
Antibruit standard haute technologie.
Permet la protection immédiate des personnels 
intérimaires, visiteurs extérieurs. n  /617047

Embouts de rechange bleu
(sachet de 10 ) n TS / 617049  n TL /617050 

les classiques

protection auditive



les classiques

  Arceau antibruit
Réf. K1310 EN 352.2  
Flexibilité multidirectionnelle,  
bouchons remplaçables et hygiéniques. 
Atténuation 26 dB. n /21147

  Bouchons d’oreilles pour arceau
Réf. K1311
n  /21148

  Paire bouchons d’oreilles jetables
Réf. K11OO EN 352.2  
Mousse polyuréthane douce et hypo-allergénique. 
Atténuation 31 dB.  n  /21149

  Paire bouchons d’oreilles préformés
Réf. UF-01-000 ULTRAFIT EN 352.2   
Matériau doux et durable. 
Taille unique pour la plupart des conduits auditifs. 
Atténuation 32  dB.  n  /1211165

  Paire bouchons d’oreilles réutilisables 
avec cordelette Réf. K1271 EN 352.2  
Bouchons en monoprène, 
matériau ultra doux et souple.
Vendus avec boîte  de rangement. 
Atténuation 25 dB. 
n  /624

  Casque Peltor X4 
 

Réf. Peltor TM X4A EN 352.1 : 2002
Version serre-tête. Ultra léger. 
Coquilles ultraminces et légères. 
 Atténuation 33 dB.  n  /44556

  Casque Peltor X5 
 

Réf. TM X5A EN 352.1 : 2002
Version serre-tête. Atténuation 37 dB 
(remarquable grâce à la combinaison d’une 
mousse intégrée dans les coquilles  et les 
anneaux d’étanchéité).  n /44557

  Casque antibruit 
 

Réf.  H520B-408-GQ EN 352.1 : 2002
Version serre-nuque.
Atténuation 31 dB.

.  n / 39376

3M

  Coquilles antibruit  Optime II Peltor vert 
 

Réf. H 520P3E-410-GQ EN 352.3  
Attache P3E. SNR 31dB. 
S’adapte sur casques Petzl, Delta plus, 
Sofop Taliaplast.  n /630171

  Casque Optime I 
 

 Réf. Peltor H510A-401- GU
EN 352.1 : 2002  

Ultra léger. Coquilles résistantes ABS, arceau 
extra large. 
Atténuation 27 dB.  n /15084

  Casque Optime II 
 

Réf. Peltor H520A - 407- GQ  
EN 352.1 : 2002   

Ultra léger. Coquilles résistantes ABS, arceau extra 
large. 
Atténuation 31 dB.  n /15088

  Casque Optime III 
 

 Réf. Peltor H540A - 411 - SV
 EN 352.1 : 2002  
Ultra léger. Protection auditive
haut de gamme.  Coquilles résistantes ABS. 
Arceau extra large. 
Atténuation 35 dB.  n /14787

  Casque électronique Protac III Slim 

Réf. MT13HA EN 352.1 : 2002  
Protecteur auditif. Modulation sonore pour 
écoute de l’environnement. Version serre-tête. 
Autonomie environ 100 heures. 
Atténuation 26 dB. n /307101
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MASQUES RESPIRATOIRES
Les masques respiratoires vous assurent une protection contre les agressions 
respiratoires que vous pouvez subir : poussières, aérosols, fumées ou gaz.

LE CHOIX D’UN FILTRE
UTILISATION DES FILTRES

Filtration pour gaz 
et vapeurs

Type de protection

Type A
Contre gaz et vapeurs organiques dont le point d’ébullition
 est > à 65°C (solvants et hydrocarbures).

Type B Contre gaz et vapeurs inorganiques, sauf oxyde de carbone,

Type E Contre dyoxyde de soufre  et certains gaz et vapeurs acides.

Type K Contre l’ammoniac et certains dérivés aminés.

FILTRES POUR POUSSIèRES ET AÉROSOLS

Type Protection

PI
ou FFP1

Risques mineurs
Pour protéger des particules solides grossières 
sans toxicité spécifique (carbonate de calcium).

P2
ou FFP2

Risques intermédiaires
Contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués 
dangereux ou irritants (silice, carbonate de sodium).

P3
ou FFP3

Risques majeurs ou mortels
Contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques 
(béryllium - particules radioactives),

CLASSES D’ABSORPTION DES FILTRES POUR GAz ET VAPEURS

Classe 1 filtre à faible capacité 
(concentration de polluant < à 0,1 % ou 1000 ppm).

Classe 2 filtre à capacité moyenne 
(concentration de polluant < à 0,5% ou 5000 ppm).

Classe 3 filtre à forte capacité 
(concentration de polluant < à 1%ou 10 000ppm).

ppm concentration en parties par million 

CLASSIFICATION DES FILTRES

Classe FFP1 FFP2 FFP3

% efficacité minimale 78 % 92 % 98 %

Fuite totale vers l’intérieur 22 % 8 % 2 %

Pouvoir de filtration du média filtrant 80% 94% 99%

Facteur de protection nominal 4.5 12.5 50

Valeur moyenne d’exposition (VME) 4 X 10 X 20 X

LEXIQUE
Poussières : particules solides en suspension dans l’air
Fumées : fines particules en suspension dans l’air, Aérosols.
Brouillards aqueux : fines gouttelettes produites lors de pulvérisation.
VME (Valeur Moyenne d’Exposition) : elle correspond à la concentration mesurée 
sur une période de référence (une journée de 8h par exemple). Si la VME dépasse la 
concentration à laquelle tout individu peut être exposé sans courir aucun risque pour 
sa santé, une protection est nécessaire. La VME est indiquée sur la fiche de toxicité des 
produits manipulés. 
VLE (Valeur Limite d’Exposition) : c’est la concentration mesurée sur un temps 
maximum de 15 minutes qu’il convient de ne pas dépasser.
NORMES Les principales normes concernant les appareils respiratoires filtrants.

EN 136  : MASQUES COMPLETS
Elle contient des essais concernant la résistance à la température, aux chocs, à la flamme, 
au rayonnement thermique, à la traction, aux produits de nettoyage et de désinfection. 
De plus, l’inspection visuelle doit porter le marquage et la notice d’information du 
fabricant.

EN 140  : DEMI-MASQUES ET QUART DE MASQUES
Elle concerne les essais de résistance aux chocs, aux produits de nettoyage et de 
désinfection, à la température, à la flamme et à la résistance respiratoire.

EN 141  & EN 14387  : FILTRES ANTIGAz ET FILTRES COMBINÉS
Elle comporte des essais de laboratoire pour assurer la conformité de résis tance aux 
chocs, à la température, à l’humidité, aux milieux corrosifs et à la résistance mécanique 
et respiratoire.

EN 143/A1  : FILTRES CONTRE PARTICULES
Elle se rapporte à la résistance aux chocs, à la température, à l’humidité et aux milieux 
corrosifs ainsi qu’à la résistance mécanique et respiratoire.
EN 149  : DEMI-MASQUES FILTRANTS

Elle concerne les essais de résistance aux chocs, aux produits de nettoyage et de 
désinfection, à la température, à la flamme et à la résistance respiratoire.

EN 405  : DEMI-MASQUES FILTRANTS pourvus de soupapes et de filtres antigaz 
ou de filtres combinés.
Elle spécifie les essais en matière de résistance aux manipulations, à l’usure, aux chocs, à 
la flamme et à la résistance respiratoire.
EN 12941  : APPAREILS FILTRANTS à ventilation assistée avec casque ou cagoule.

EN 12942  : APPAREILS FILTRANTS à ventilation assistée avec masque complet ou 
demi masque.

EN 138  : APPAREILS ISOLANTS à l’air libre avec masque complet, demi masque ou 
à embout buccal.

EN 139  : APPAREILS ISOLANTS à adduction d’air comprimé  avec masque complet, 
demi masque ou à embout buccal.

EN 270  : APPAREILS à ADDUCTION D’AIR COMPRIMÉ avec cagoule

EN 271  :  APPAREILS à ADDUCTION D’AIR COMPRIMÉ OU à AIR LIBRE à 
VENTILATION ASSISTÉE avec cagoule utilisés pour les opérations de projections 
d’abrasifs.

EN 1835  : APPAREILS ISOLANTS à ADDUCTION D’AIR COMPRIMÉ  avec casque 
ou cagoule.

EN 1935  : APPAREILS ISOLANTS à ADDUCTION D’AIR COMPRIMÉ avec masque 
complet, demi masque. 

EN 403  : APPAREILS FILTRANTS AVEC CAGOULE pour l’évacuation incendie. 

EN 404  : APPAREILS D’ÉVACUATION à FILTRE

EN 14683  : FILTRATION BACTÉRIENNE

COMMENT BIEN SE PROTÉGER :
Choisir l’appareil respiratoire adapté (demi-masque ou masque complet 
composés d’une ou de deux cartouches).
• Identifier le type de risque : poussières, fumées, gaz, vapeurs,...
• Identifier le produit toxique
• Repérer et relever sa toxicité (concentration)
• Comparer avec la VMEA/LE
• Déterminer le type de filtres : A, B, C, K et sa classe 1,2,3
Cette démarche doit tenir compte de l’environnement du poste de travail 
exposé. (humidité, température,...)

protection respiratoire



  Masque jetable
  antipoussières
Réf. K8710  FFPI EN 14683  
n  /15091

  Masque jetable
  antipoussières
  amiante
Réf. K8833  FFP3 EN 149  
n /30115

  Masque jetable
  antipoussières
  amiante
Réf. K8836 ou K8835 FFP3 EN 149  
n /15093

  Masque jetable
  spécial fumées 
  de soudure 
Réf. K9925   FFP2 EN 149  
n /18962

  Masque soupape pliable 
Réf. K 9332 FFP3 EN 149   
n /9975

  Demi-masque antigaz 
Réf. K4279  FFABK1 P3D EN 405  
Masque contre les vapeurs organiques, 
inorganiques et gaz acides, ammoniac et dérivés 
aminés. n  /37277

  Masque soupape pliable 
Réf. K9312 FFP1 EN 149   
 n /9972

  Masque soupape pliable 
Réf. K 9322 FFP2 EN 149    
n /21146

  Masque jetable
  antipoussières
  toxiques
Réf. K8822  FFP2 EN 149  
n  /15092

  Demi-masque antigaz 
Réf. K4255  FFA2 P3D EN 405  
à filtres intégrés contre les vapeurs de 
solvant et de peinture.
n /105311

  Demi-masque
  à cartouches antigaz 
Réf. K6200  EN 140  
Contre les vapeurs organiques
(livré sans cartouches). n /15096  Filtre antigaz

Réf. ABEK2K6099  EN 141  
Contre les vapeurs organiques, 
inorganiques et gaz acides, ammoniac, 
poussières. n /1023011

  Filtre antigaz
Réf. ABEK1K6059  EN 141  
Contre les vapeurs organiques, 
inorganiques et gaz acides, ammoniac. 
 n /15097   Kit complet 

  demi-masque antigaz
  A2P3 
Réf. 7523M  EN 140-143  
Avec filtres  contre les vapeurs organiques et 
particules. n  /48007

  Filtre antigaz 
Réf. A1E1HgP3 K6096   EN 141  
Contre les vapeurs organiques de 
mercure et de chlore + poussières 
toxiques. n /1194957

  Masque à cartouches
  facial
Réf.  K6800S  EN 136  
Pour une protection complète du visage et 
des voies respiratoires face à des substances 
nocives, toxiques et agressives (livré sans 
cartouches).  n /18517

3M

11

protection de la tête
masques respiratoires

nouveau
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LES NORMES EUROPÉENNES
Pour qu’ils puissent être homologués en catégorie II, les gants de protection sont soumis à des 
exigences normatives.
Ils doivent satisfaire aux exigences générales de EN420, c’est-à-dire :
• Respecter l’innocuité (pH, taux de chrome VI, etc)
• Respecter des chartes de taille (voir tableau ci-dessous)
• Passer le test de la dextérité (adapter le produit au poste)
• Respecter les instructions de marquage, d’information, d’identification

 LES TAILLES SELON LA NORME EN 420  
Taille

du gant
Convient à une main du 

gant de taille

Dimensions de la main (mm)
Longueur minimale

Tour de paume Longueur

6 6 152  160 220
7 7 178  171 230 
8 8 203 182 240
9 9 229 192 250

10 10 254 204 260
11 11 279 215 270

RISQUE MECANIQUE EN 388   : 2003
La norme EN 388 s’applique à tous les types de gants de protection en ce qui concerne les 
agressions physiques et mécaniques par abrasion, coupure par tranchage, perforation et 
déchirure.
NIVEAUX DE  EXIGENCES
PERFORMANCE
 0 à 4 ➧ a : RéSISTANCE A L’ABRASION :  Nombre de cycles nécessaires pour
   détériorer l’échantillon à une vitesse constante.
 0 à 5 ➧ b : RéSISTANCE A LA COUPURE PAR LAME :  Nombre de cycles
   nécessaires pour couper l‘échantillon à une vitesse constante.
 0 à 4 ➧ c : RéSISTANCE A LA DéCHIRURE : Force maximale nécessaire  
  pour déchirer l’échantillon.
 0 à 4 ➧  d : RéSISTANCE A LA PERFORATION : Force nécessaire pour percer  
  l‘échantillon avec un poinçon normalisé.

Essai Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Résistance à l’abrasion  (Nbre de cycles) 100 500 2000 8000 -
Résistance à la coupure par tranche 
(Indice)

1,2 2,5 5,0 10,0 20

Résistance à la déchirure (N) 10 25 50 75 -
Résistance à la perforation (N) 20 60 100 150 -

RISQUE MICRO-ORGANISME  EN 374-2
La norme EN 374-2 spécifie une méthode d’essai pour la résistance à la pénétration des gants 
de protection contre les produits chimiques et/ou les micro-organismes. Lorsque les gants 
résistent à la pénétration, ils sont essayés selon cette partie de l’EN 374-2, ils constituent une 
barrière efficace contre les risques microbiologiques.
La norme EN 374-3 concerne la détermination de la résistance des matériaux constituant les 
gants de perméation par des produits chimiques non gazeux potentiellement dangereux en 
cas de contact continu. Il convient donc d’insister sur le fait que cet essai ne rend pas compte 
des conditions susceptibles d’être rencontrées en service, et il est recommandé de n’utiliser 
les résultats de l’essai, qui ont une valeur essentiellement relative, que pour comparer des 
matériaux par grandes catégories de temps de passage,
Dans la nouvelle version EN 374-3 de 2003 : Un gant est considéré comme résistant aux 
produits chimiques s’il obtient un indice de performance au moins égal à 2 pour trois 
produits chimiques d’essai pris dans la liste des produits chimiques ci-dessous :
A : Méthanol - B : Acétone - C : Acétonitrile - D : Dichlorométhane - E : Carbone disulfure
 F : Toluène - G : DiéthylaminevH : Tétrahydrofurane - I : Acétate d’éthyle - J : n-Heptane
K : Soude caustique 40 % - L : Acide sulfurique 96%

  RISQUE SOUDEUR  EN 12477
Exigences et méthodes d’essais pour les gants utilisés pour le soudage manuel des métaux, 
le coupage et les techniques connexes. Les gants soudeurs sont classés en deux types : B 
lorsqu’une grande dextérité est requise et A pour les autres procédés de soudage.

GANTS CONTRE LES COUPURES : 
LA NOUVELLE NORME EN 388   : 2016
En Europe, le niveau de protection des gants contre les coupures était déterminé par la 
norme EN 388 : 2003. Le développement continu des matériaux des gants de protection et 
plus précisément des fibres hautes performances a exigé une adaptation des méthodes de 
test et de la classification des gants contre les coupures. La méthode de test pour déterminer 
le niveau de protection contre les coupures est désormais celle de la norme EN ISO 13997. 
Cela a donné naissance à la norme EN 388:2016
La nouvelle version de la norme EN 388 2003 a intégré une autre méthode d’essai suivant 
la norme internationale ISO réalisée sur un appareil de marque TDM. Cette méthode d’essai 
peut être utilisée en complément de la coupure suivant la norme EN 388 2003 pour les 
niveaux supérieurs ou égaux à 4.
EN 388 2003 : l’indice de référence est calculé en fonction du nombre de cycles effectués par 
la lame sur l’éprouvette.
ISO 13997 - TDM : l’indice de référence est calculé en fonction de la force nécessaire pour 
trancher l’éprouvette sur une distance de parcours de lame de 20mm. La lame est changée à 
chaque essai. Les exigences de ce test pour obtenir le niveau 5 sont plus sévères que la norme 
EN 388 2003. Ainsi cette technique de test par tranchage garantit un niveau de résistance à 
la coupure plus en phase avec la réalité d’utilisation des produits.

Niveau
A B C D E F

Résistance à la coupure selon EN ISO 13997 2N 5N 10N 15N 22N 30N
La lettre F indique le niveau 
de résistance à la coupure  à 
30 N (selon EN ISO 13997)
La lettre p indique que le 
gant offre une protection 
antichocRésistance à l’abrasion (0 à 4)

Résistance à la coupure (0 à 5)
Résistance au déchirement (0 à 4)
Résistance à la perforation (0 à 4)

La lettre de A à F figurant en cinquième position correspond au niveau de résistance à la 
coupure selon la norme ISO.
La lettre P en sixième position indique que le gant offre une protection antichoc certifiée 
selon la norme EN 13594. Elle est déternimée par la transmission d’énergie et la force 
mesurée lors de la chute d’une charge sur l’échantillon

RISQUE FROID  EN 511
La norme EN 511 définit les exigences et méthodes d’essai des gants de protection contre 
le froid transmis par convection ou conduction jusqu’à - 50°C. Ce froid peut-être lié aux 
conditions climatiques ou à une activité industrielle,
 NIVEAUX DE 
 PERFORMANCE EXIGENCES
 0 à 44 a : RéSISTANCE AU FROID CONVECTIF
 0 à 44 b : RéSISTANCE AU FROID DE CONTACT
 0 ou 14 c : IMPERMéABILITé à L’EAU  

RISQUE CHALEUR ET FEU EN 407
La norme EN 407 spécifie des méthodes d’essai, des exigences générales, des niveaux de 
performance thermique et le marquage des gants de protection contre la chaleur et/ou le 
feu. Elle s’applique à tous les gants qui doivent protéger les mains contre la chaleur et/ou 
les flammes sous l’une ou plusieurs des formes suivantes : feu, chaleur de contact, chaleur 
convective, chaleur radiante, petites projections de métal fondu ou grosses projections de 
métaux en fusion.

RISQUE POMPIER    EN 659
Cette norme s’applique uniquement aux gants de protection pour sapeurs pompiers 
pour la lutte contre l’incendie et les opérations de sapeurs pompiers pour la lutte 
contre l’incendie et les opérations de recherche et de sauvetage. Elle précise les 
méthodes d’essais et les performances minimales de ces gants (par exemple les 
niveaux minimum de résistance mécanique à la norme EN 388 sont de 2,2,2,2).

protection des mains
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  Gant manutention 
Réf. FBN49  EN 388 3.1.2.2 
Cuir pleine fleur. Coupe américaine. 
Souplesse et dextérité.  
Bonne résistance à l’abrasion et la déchirure. 
n T8 /109672 • T9 /109673
T10 /109671 • T11 / 39320

  Gant manutention 
               Réf. FB 149 EN 388 2.1.2.2 
                  Cuir pleine fleur de bovin.  
                Coupe américaine.
           n T8 /105252 • T9 /105251 • T10 /32832 

  Gant tricot fluo Apollon
Réf. VV733 EN 388 3.1.3.1  
100% polyester enduction latex naturel. 
Résistance à la déchirure, aux piqûres, 
à l'abrasion. Prévu pour un usage de 
manutention en milieu sec sans danger 
de risques chimiques, électriques ou 
thermiques. n Orange.  
T8 /43566  •  T9 /43567 • T10 /43568

  Gant synthétique nitrile
Réf. NI 150 EN 388 4.1.1.1  
Support jersey coton. Poignets bord côte.   
Dos aéré.  Mécanique, manutention, 
manipulation de pièces 
grasses et huileuses. 
n T10 /50046 

  Gant polyester enduit PU
EN 388  4.1.3.1   SPECIAL  PREMIER PRIX

Tricoté 100% polyester gris. Paume enduite  de 
polyuréthane gris. Résistance à l’abrasion  et 
aux déchirures. Travaux précis et manipulations 
fines.

Réf. 6027 T7 /43049 •  Réf. 6028 T8 /41783 

Réf. 6029 T9 /41760  • Réf. 6030 T10 /41761 

Réf. 6031 T11 /45330

 Gants manutention   
 milieuX huileuX

 Gants étanches
 et respirants

VERSION ÉTÉ

  Gant polyuréthane respirant
  et imperméable 
Réf. 282 EN 388 4.2.2.1  EN 511  0.2.1
Gant polyuréthane 
résiste au froid  et aux liquides. 
n  T9 /46734 • T10 /46735 •T11 /97872

  Gant nylon polyuréthane respirant
  micro ventilé 
Réf. 281TEMRES EN 388 . 4.1.2.1   
Gant polyuréthane imperméable 
à l'eau et aux liquides. 
n  T9 /50671 • T10 /50672• T11 /97887

VERSION HIVER

  Gant tricot coton/polyester
Réf. VE730 EN 388 2.2.4.2   
Paume enduit latex. Excellente
résistance à la déchirure. 
n Coloris orange. T8 /342874
T9 /342873 • T10 /342872

  Gant manutention
Réf. VE 713 EN 388 4.1.2.1  
100% polyamide. 
Double enduction nitrile sur paume, 
doigts  et mi-dos.  
Excellentes performances 
en milieux huileux et graisseux. n  T9 /33397 • T10 /33398

  Gant polyvalent en microfibre 
Réf. 381 EN 388 4.1.2.I   
Tricot sans coutures, 
paume en nitrile microporeux. Souplesse 
exceptionnelle et respirabilité accrue.
 n T7 /545699 • T8/545660 • T9/545661 
T10/545662

  Gant polyamide avec paume
  enduite mousse de nitrile 
Réf. VV636  EN 388  4.1.3.1X   
Gant imperméable aux huiles  
et bonne préhension en milieux  
huileux et graisseux.  
n T8 /623013• T9 /623014 • T10 /623015

nouveau  Gant en mousse de latex aérée
Réf. 306  EN 388  2.1.2.1X  
Gant imperméable
et respirant sans coutures  avec 
une excellente  préhension 
par tous les temps. 
 n T8 /1123146 • T9 /1123147

nouveau
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  Gant PVC chimique
EN 388 4.1.2.1   EN 3742  EN 3743  

PVC sur support jersey coton
épaisseur 1,3 mm.

Réf. PVCC400  40 cm n /35481  

Réf. PVCC600 60 cm n /15696

  Gant cuir fourré 
Réf. FBF15 EN 388  2.2.2.3  EN 511  1.3.X
Gant tout fleur de bovin fourré. 
Manchette fourrure acrylique. 
Coupe américaine.  
n  T8 /50728 • T9-10 /1024926 
T11 /50729

 Gant hiver
 Réf. 406 EN 388  2.1.3.1  EN 511  0.1.0
 Enduction complète en mousse de latex.
 Surface imperméable. Garde les mains au 
chaud et au sec jusqu’à - 30°C. 
n T8 ( L) /544724 • T9 ( XL ) / 544725
T10 (XXL) / 544793

  Gant hydrodéperlant Euroice
 EN 388  3.2.3.2  EN 511  0.2.0
Tricoté nylon,  doublé bouclette.
Protège contre le froid. Domaines d’utilisation : 
métiers du bâtiment, milieux froids, 
manutention en chambre froide, manutention 
d’objets glissants.  

Réf. 6628 T8  /36126  Réf. 6629 T9 /36127 

Réf. 6630 T10 /36128

 Gant cuir doublé
Réf. FBF 50 EN 388  2.1.2.2  EN 511  1.2.X
Gant cuir pleine fleur de bovin. 
Doublé 3M thinsulate. Mousqueton d’attache. 
Coupe américaine. 
Résiste au froid et à l’humidité. Lavable.
 n  T9 /35561 • T10 /3471

  Gant électricien
EN 60903  Gant électricien. Classe 00. 

En latex naturel, résistance électrique 2500V 
n  Réf. 8025 T9 /623003 
      Réf. 8026 T10 /623004

  Gant Islande
 EN 388 3.1.2.3  EN 511 2.2.0
En cuir vachette pleine fleur, doublure fourrée.
Bonne isolation contre le froid. Manutention 
extérieure en hiver, milieu montagnard. 
n Coloris jaune. 

Réf. 2487 T7 /375281 Réf. 2488 T8 /375282 

Réf. 2489 T9 /375283 Réf. 2490 T10 /375284 

Réf.2491 T11 /375285

  Gant acrylique polyamide 
Réf. VV736  EN 388 2.3.4.2  EN 511 1.2.1
Main enduite latex. Paume enduite. 
Mousse de latex. Utilisation froid intempéries. 
Très bonne résistance au froid et à l’humidité.  
n Coloris bleu/noir.
 T9 /375230 • T10 /375231 • T11 /375232

protection des mains

  Gant en PVC contre les risques chimiques 
  et les micro-organismes 

 Réf. 610   EN ISO 374 -1  EN ISO 374 -5  
Imperméable, résiste aux produits 
chimiques, excellente préhension, 
protection de l’avant-bras.
T8/1102453  T9/ 1102454  T10/ 1102455

VERSION éTénouveau

  Gant tricot coton, enduction PVC
 Réf.460 EN388  3.2.2.1  EN511  1.2.1   EN374 . 5
 Protège la main des produis chimiques et 
des micro-organismes de façon étanche, en 
restant souple, jusqu’à -20°C de température 
extérieure.  Protection étendue de l’avant-
bras. Protection efficace contre le froid.
 n T8/688480 • T9/688481• T10/688482

VERSION HIVER

Gants pvc chimiques

Gants électriciens
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  Gant manutention soudeur
Réf. CA 515 R  
EN 388 3.1.3.3    EN 407 4.1.3.X.4.X   

Cuir croûte de bovin traitée antichaleur. .
Main doublée molleton. 
Manchette doublée toile.
 Longueur 35 cm.  n  T10 /6033  

  Gant anticoupures 
Réf. S.TEX KV3 EN 388 . 3.5.4.4• F
Enduction latex naturel au niveau de 
la paume sur trico aramide armé avec 
des fils d'acier inoxydable/polyester.  
Haute résistance à la coupure.
Résistance mécanique. 
n  T9 /28155 • T10 /28156

  Gant anticoupures Eurocut P500
Réf. 1 CRPG EN 388 . 4.X.4.3 D
Tricot sans coutures en HPPE+ fibres 
minérales +nylon+spandex gris chiné. 
Enduction paume en polyuréthane gris. 
Confort et dextérité optimum.
n T7 /555261 • T8 /555262
T9 /555263 • T10 /555264 • T11 /555266

  Gant anticoupures
Réf. 386 EN 388 - 4.X.4.2• C
Enduction en nitrile microporeux.
Indice de protection C contre les 
coupures.
Aération et préhension optimales.
n Coloris gris.  T8 /635299 
T9/ 635301• T10 /635302

  Gant anticoupures KERF-HDPE
Réf. GO71  EN 388 . 4.X.4.3B 
Doublure en polyéthylène / nylon.
Bonne résistance  à la coupure. Excellente 
dextérité. Secteur industrie  du verre,  
manipulation de tôles, industrie,
mécanique. n Coloris blanc - noir/gris.  
T8 /46907 • T9 /46909  
T10 /46910 • T11 /46911

protection des mainsprotection des mains

  Gant anticoupures
 Réf. DURACoil 577  EN388  4.X.4.2C  
Mousse de nitrile sur enduction nitrile.
Induction de protection C  contre les coupures.
Tricot sans coutures, confort maximal.
T8 /1123148  • T9 /1123149

  Gant manutention soudeur
Réf. 240  EN 388  3.X.3.1.C  EN 407  42212X   
Résistant aux flammes, parfait pour le soudage 
TIG et MIG léger et aux coupures. 
Protection niveau 2 aux arcs électriques. 
Excellente préhension, protège contre les 
brûlures. n T10 /1203936

  Gant thermorésistant
Réf.8814 
EN 388  1.2.4.2. X  EN407 X.2.4.2. X2XXXX  

Résiste à des températures 
allant jusqu’à 500°F/260°C. 
Surface de préhension rugueuse.
nT8 /97095 • T9 /97096

nouveau

  Gant à usage unique
Réf. 6112 PF EN ISO 374 . 1   EN ISO 374 - 5
en boite de 100
Gant100% nitrile non poudré. 
Hautes performances de protection contre 
la  pénétration et la projection de produits 
chimiques. Secteurs mécanique, alimentaire, 
agriculture, électronique, aérospatiale.  
Coloris noir.  n T8-9  /375180 • T9-10 /375179

  Gant à usage unique
Réf. V1400B EN 374 . 2  
en boite de 100 
Gant100% nitrile non poudré.
Usage général. Imperméable à l’eau. 
Compatible avec les denrées alimentaires. 
Absence de risques d’allergies. 
n Coloris bleu  T6-7 /30707 • T7-8 /30708
T8-9 /29668 •  T9-10 /32087

  Gant à usage unique biodégradable 
 Réf. 7502PF EBT   EN ISO 374 -1   EN ISO 374 -5  
En boite de 200 Gant 100% nitrile non poudré, 
sensation « seconde peau », hautes performances 
contre  la pénétration et la projection de produits 
chimiques.
n T8 /692674 • T9 /692675 • T10 /692676 nouveau

Gants
anticoupures

Gants jetaBles Gants soudeur

Gants chaleur

nouveau

nouveau
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EN ISO 14116
PROTECTION CHALEUR ET FLAMMES
Vêtements destinés à protéger contre tout contact occasionnel et 
de courte durée avec de petites flammes dans des conditions ne 
présentant pas de risques thermiques significatifs et en l'absence 
d'autres types de chaleur. 

EN 1149-5
PROTECTION CHARGES ÉLECTROSTATIQUES
Vêtements dont les matériaux et la conception permettent, en 
complément d'un système de mise à la terre, d'empêcher les 
décharges incendiaires dans des atmosphères explosives.
Port de chaussures antistatiques EN ISO 20345:2004 norme A.
Maintenir le vêtement en contact avec la peau - Cou/poignets ou port 
d'un bracelet de mise à la terre.
Port du badge interdit dans les zones à risques ou sur l'extérieur du 
vêtement.

EN ISO14058
PROTECTION CONTRE LES CLIMATS FRAIS (JUSQU'à -5°)
Vêtements de protection destinés à protéger le corps contre les 
environnements modéréments froids - Température jusqu'à -5°C.

EN ISO 27065
PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES
Vêtements de performance pour les vêtements portés par les 
opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs agricoles.

EN 15797
LAVAGE INDUSTRIEL
 Huit programmes de lavage différents, deux méthodes de séchage, 
tambour ou tunnel/xxx

EN 61482
PROTECTION DANGERS THERMIQUES D'UN ARC ÉLECTRIQUE
Vêtements destinés à protéger contre les riques thermiques d'un arc 
électrique lors d'intervention sous tension.

EN 14404
PROTECTION DES GENOUX
Ces équipements sont destinés à proteger les personnes travaillant à 
genoux.

EN 342
PROTECTION CONTRE LE FROID (- ou = à -5°)
Vêtements de protection destinés à protéger le corps contre les 
environnements froids. Humidité et vent avec des températures 
inférieures ou égales à -5°.

EN ISO 13758-2
PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS UV SOLAIRES
Le vêtement doit entièrement couvrir le torse, du cou jusqu'aux 
hanches et les épaules.
Le facteur de protection (UPF) doit être au dessus de 40.

 EN 343
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES
Vêtements de protection destinés à protéger contre les intempéries 
(pluie, neige) brouillard et humidité au sol.

EN ISO 20471
PROTECTION POUR SIGNALER LE PORTEUR, 
DE JOUR COMME DE NUIT
Vêtements à haute visibilité destinés à rendre perceptible leurs 
utilisateurs, des conducteurs de véhicules ou d'autres équipements 
mécaniques dans toutes les conditions de luminosité de jour comme 
de nuit dans la lumière des phares d'un véhicule.

EN ISO 11612
PROTECTION CONTRE CHALEUR ET FLAMME
Vêtements offrant des propriétés de propagation des flammes  
limitée et ou le porteur peut être exposé à une chaleur émise par 
rayonnement, convection, contact ou à des projections de métal en 
fusion.

EN ISO 11611
SOUDAGE TECHNIQUES CONNEXES
Vêtements destinés à protéger contre : les petites projections de 
métal en fusion, contact de courte durée avec une flamme, chaleur 
radiante provenant de l'arc ou projection de métal en fusion. Contact 
accidentel de courte durée avec une partie sous tension d'un poste de 
soudage (100V max.).

EN 13034
PROTECTION LIMITÉE CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES 
LIQUIDES
Ces vêtements de protection sont conçus pour être utilisés en cas 
d'exposition probable à de légères pulvérisations ou éclaboussures 
de produits chimiques liquides, contre lesquelles une barrière totale 
n'est pas nécessaire.



  Bermuda multipoches Hugues
Réf. 1205 - 2 coloris gris/noir et woodland. Tissu canvas 65% polyester 
35% coton très résistant. Protection lombaire. Ceinture ergonomique auto-
ajustable. 2 poches repose-mains, 2 poches arrière, 2 poches latérales, 1 
poche smartphone + 1 porte-badge, 1 boucle porte-outils, 1 poche mètre.
n Coloris gris/noir. : T38 /555300 • T40 /555301
T42 /555302 • T44 /555303 • T46 /555305 • T48 /555306
n Coloris woodland. : T38 /555308  • T40 /555309
 T42 /555310 • T44 /555312 • T46 /555311 • T48 /555313

  Bermuda Work Attitude 250 Crusher 
Réf. 1ATBUP28  
Coton-polyester 250 g/m2 .
n Coloris gris-noir.
TXS /31880 • TS /31882  • TM /31883 • TL /31884 • TXL /31885
n  Coloris kaki-gris.
TXS /375171 • TS /375172  • TM /375174 • TL /375175 • TXL /375176

protection du corps
spécial Bermudas

  Short largeot Wim
Réf. 10033-20 
100% coton reps-moleskine, 330g/m2 .
Double braguette, 4 poches dont 2 pour mètre 
pliant. Léger et confortable, adapté en cas de 
fortes chaleurs.
n Coloris noir.
T38 /509837 • T40 /509838 • T42 /509839 
 T44 /509840 • T46 /509841  

  Bermuda Chelsea Evolution 
Réf 77444-992 
Tissu extensible dans les quatre sens, très 
résistant, liberté de mouvement optimale en 
plein été, fermeture éclair YKK, 310g/m2 .
n Coloris noir.
T38 /1187801 • T40 /1187803 • T42 /1187804
 T44 /1187805 • T46 /1187806 • T48 /1187807

   Bermuda Oxford
Réf 77464-590
Tissu extensible en 2 directions, 79% coton, 18% 
polyester, 3% élasthanne, fermeture éclair YKK, 
très grand confort,  265g/m2 .
n Coloris marine.
T38 /1065468 • T40 /1065469 • T42 /1065470 
T44 /1065471 • T46 /1065472 • T48 /1065473

  Bermuda ultra light Horn 
Bermuda ultra léger 140g/m2,
92% polyester 8% élasthanne, 
ceinture élastiquée , 8 poches, 
triple surpiqûre contrastée, détails 
rétroréfléchissants. n Coloris noir/orange.
T38 /1005108 • T40 /1005109
T42 /1005110 • T44 /1005111
T46 /1005112 • T48 /1005113

  Bermuda Mach2 

Réf M2BE3STRGO
Coupe ajustée, taille côtés élastiqués, 
7 poches dont une mètre, 63% polyester 34% 
coton 3% élasthanne, 260g/m2 . 
n Coloris gris anthracite/orange.
TS /1123253 • TM /1123254 • TL /1123255 
TXL /1123256 • TXXL /1123257
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nouveau
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  Pantacourt Harpoon Jordan 
Réf. 11668 
Pantacourt en polycoton 245g/m2.
Vêtement léger et solide.
Coupe articulée, ceinture extensible 
et réhausse lombaire.
Absorbeur de chocs permanent intégré, 
multitude de poches.
Logement pour genouillères.
n Coloris ébène.
T38 /1204125 • T40 /1204126 • T42 /1204127
T44 /1204128 • T46 /1204129 • T48 /1204130
 



  Pantalon Work Attitude 250 Ruler
Réf. 1ATTUP82  - Coton-polyester 250 g/m2.
n Coloris gris-noir.  TXS /28550 • TS /28551 • TM /28552 
 TL /28553 • TXL  /28554 • TXXL /28555
n Coloris beige-noir.   TXS /28556 • TS /28557 • TM /28558 
 TL /28559 • TXL /28560 •TXXL /28561      
n Coloris kaki-charcoal. TXS /308808 • TS /308809 
 TM /308810 • TL /308811
 TXL /308812 • TXXL /308813

  Veste Work Attitude 250 Shear
Réf. 3ATTUP 
 Coton-polyester 250 g/m2.
n Coloris gris-noir.  TXS /28566 • TS /28567 • TM /28568
  TL /28569 •  TXL /28570 • TXXL /28571
n Coloris beige-noir.  TXS /28572 • TS /28573 • TM /28574 
                 TL /28575 • TXL /28577
n Coloris kaki-charcoal.  TXS /308797 • TS /308803 • TM /308804
 TL /308805 • TXL /308806 • TXXL /308807

WORK ATTITUDE 250 UPDATED

T 0 (XS) = 36 - 38  n  T1(S) = 40-42 n T2(M) = 44-46 n T3(L) = 48-50 n T4(XL) = 52-54 n T5(XXL) = 56-58 n T6(XXXL) = 60-62 

  Pantalon Work Attitude 300
  Foras
Réf. 1ATN82CP
65% coton,  35% polyester 300 g/m2..
n Coloris gris charcoal/ contrasté noir.
TXS / 50796 • TS /50678 •  TM /50679
TL /50680 • TXL /50681 • TXXL /50682
      

  Pantalon homme Hakan 

  Stretch
Réf. 1STH 82 CP
50% coton, 45% polyester,  5% élasthanne, 310 g/m2.
Allure sportswear, moderne.  
Robuste, confortable et fonctionnel.  
n Coloris gris charcoal. 
T0 (XS) /45262 • T1 (S) /43876 • T2 (M) /43877 
T3 (L) /43878 • T4 (XL) /43879 • T5 (XXL)/43880   
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protection du corps
vêtements de travail

  Pantalon Largeot stretch-pilot Harald
Réf. 73086-20
 Coton stretch renforcé 97% coton 3% polyester, 410 g/m2.
Tour de bas de jambe 48cm.
Poches genoux en polyamide ( Cordura).
2 poches pour mètre pliant. Double braguette.
n Coloris noir
T38 /46609 • T40 /46610 • T42 /46611
T44 /46612 • T46 /46613 • T48 /46614
 

  Pantalon de charpentier
  moleskine, Louis
Réf. 10876KC9
38L /20884 • 40L /21089 • 42L /21090
44L /21091 • 46L /21092 • 48L /21093
50L /21094 • 52L /1024353 

  Pantalon de charpentier
  velours, Marcel 
Réf. 10876 VC9
T38 /1020757 • T40 /21117• T42 /21118 
T44 /21119 • T46 /21122 

nouveau
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                           Pantalon Harpoon Multi
                                         Réf. 11110
                                             Pantalon technique multitravaux. 60% coton,
                                              40%  polyester 300 g/m2. Coupe en forme pour 
                                             accompagner les mouvements de flexion.
                                             7 poches.  
                                             n Coloris ébène. 
                         T38 /79370 • T40 /79371
                                               T42 /79372 • T44 /79373
                                               T46 /79374 • T48 /79375

  Pantalon de travail Adam
Réf.  1204
65 % polyester 35% coton  280 g/m2. 
Renforts Oxford.  Ceinture ergonomique 
auto-ajustable,  2 poches repose mains,
2 poches arrières,  2 poches latérales,
1 poche mètre, 1 poche stylo.
Porte genouillières Cordura.
Ourlet 2 longueurs. 
 n Coloris gris/noir.
T38 /510539 • T40 /510540 
T42 /510541 • T44 /510542 
T46 /510543 • T48 /510544
n Coloris woodland.  
T38 /640399 • T40 /640400 
T42 /640401 • T44 /640402
T46 /640403 • T48 /640404

  Paire de genouillères mach 2
n Réf. M2 GEN /796

  Ensemble de travail Chelsea Evolution 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTE STRETCH MidLayER 

Réf. 72146 - 990
Veste extensible, fonctionnelle et confortable. 
n Coloris noir.  TS /421680 • TM /421666
TL /421667 • TXL /421668 • TXXL /421681 

PANTALON  Réf. 77446-992
Tissu extensible dans les 4 sens  associé à un coton résistant 
pour une liberté  de mouvement  optimale en plein été.
n Coloris noir.
T38 /421669 • T40 /421670  • T42 /421671 • T44 /421672  • T46 /421673
T48 / 642411

  Pantalon «Softshell» Wapiti
Réf.1135
Protection lombaire.  Imperméabilité 5000 mm.  
2 poches zippées étanches,  2 poches étanches dos, 
1 poche mètre latérale, 1 boucle porte-outils,  porte 
genouillières. 
n Coloris noir.
T38 /510533 • T40 /510534 • T42 /510535
T44 /510536 • T46 /510537 • T48 /510538
T 50 /547372

le look, l’ergonomie
et la solidité d’un pantalon

protection du corps
vêtements de travail

  Pantalon de travail été Mach2 
Réf. M2PA3GO
Pantalon, coupe droite. Taille côtés élastiqués
65% polyester 35% coton 245g/m2.
n Coloris gris/orange. 
TS /1123314 • TM /1123316 • TL /1123317 
TXL /1123318 • TXXL /1123319 

  Pantalon de travail hiver Mach2  

Réf. M2PW3GO
Pantalon chaud polyester/coton-doublure flanelle. 
Coupe droite, taille côtés élastiqués, 7 poches dont 1 
mètre.
n Coloris gris/orange.
TS /1123320 • TM /1123321 • TL /1123322 
TXL /1123323 • TXXL /1123324
 

  Pantalon de travail été Manchester
Réf.  77523-990 
Pantalon extensible, léger et très confortable 
68% coton 32% polyester.
Entrejambe à soufflet pour une plus grande 
liberté de mouvement.
2 poches cuisse à rabat, 1 poche mètre. 
Possibilité d’agrandir la longueur des jambes
de 5 cm.
n Coloris noir.
T38 /1065462 • T40 /1065463 
T42 /1065464 • T44 /1065465
T46 /1065466 • T48 /1065467

nouveau

nouveau

nouveau
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  Combinaison de travail Pyrop
Réf. 5MIHUP
Double zip.  60% coton 40% polyester
315g/m2 . Double fermeture à glissière.
Mercerie tout plastique. Col officier.
Bas de jambes évolutifs avec ourlet de 5cm. 
2 coloris.
n Gris minéral. 
T1 (40/42) /634751
T2 (44/46) /634752 
T3 (48/50 ) /634753
T4 (52/54 ) /634754 
T5 (56/58) /634755
n Bleu marine. T1 /634745
T2 /634746 • T3 /634747
T4 /634748 • T5 /634750

GAMME 100% COTON 320 g/m2

  Combinaison Bugatti 
Réf. 9427-9062  Fermetures poches. Combinaison simple zip. 
n Coloris bleu. T1 /1914 • T2 /7897 • T3 /7899 • T4 /7901 • T5 /7908

  Pantalon de travail  
Réf. 9027-9062
n Coloris bleu bugatti. T38 /35184 • T40 /35185 • T42 /35186 • T44 /35187
T46 /35188 • T48 /35189 • T50 /35190 • T52 /35191
n Existe en gris acier.T38 /640470 • T40 /640471 • T42 /640472
 T44 /640475  • T46 /640476  • T48 /640641  • T50 /640644 

  Pantalon Craft Worker uni
Réf. 9054-9883-110 65% coton, 35% polyester, 280 g/m2 .
n Coloris noir.  T38 /36857 • T40 /36858 • T42 /36859 • T44 /36860  
                               T46 /36861 • T48 /36862 • T50 /36863 • T 52 /41184

  Pantalon renforcé Craft Worker
Réf. 9050-9883-872
65% coton, 35% polyester, 280 g/m2. Renforts Cordura. 
n Coloris marron/ noir -  872.  T38 /35422 • T40 /35423 • T42 /35424
 T44 /35425 • T46 /35426 • T48 /35427 • T50 /35428

  Jeans Craft Worker multipoches
Réf. 9046-8260-50  65% coton, 35% polyester, 280 g/m2 100% métal free. 
n Coloris bleu. T38 /127042 • T40 /127043 • T42 /127044
                                T44 /127045 • T46 /127046 • T48 /201847

Les essentieLs

protection du corps
vêtements de travail

  Pantalon Magni
Réf : 76563-990
Tissu extensible 4 directions.
Poches flottantes Cordura
93% polyamide 7% élasthanne, 210g/m2.
Genoux articulés pour une mobilité optimale.
Possibilité d’agrandir la longueur des jambes 
de 5 cm.
T42 /1127624 • T44 /1127625
T46 /1127626 • T48 /1127627

nouveau

  Cotte à bretelles Craft Worker
Réf 9351-9883-325 
65% coton 35% polyester 280 gr/m2. Bretelles avec élastique fermées par 
boucles réglables. Fermeture éclair ventrale. Poches poitrine et poches cuisse 
à soufflet. Double poche mètre. Ourlet de 5 cm,  genouillères avec rabat.
n Coloris gris/noir.
T1 /1204119 • T2 /1204120 • T3 /1204121 • T4 /1204122 • T5 /1204123
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  Sweat Kensington 
Réf. 79247-930  
Sweat zippé sans capuche. 
En coton majoritaire et 5% d'élasthanne
n Coloris gris.
TM /657251 • TL /657252 
TXL /657253 • TXXL /657254

  Sweat-shirt Manchester Hoodie 
Réf. 79214-590
Sweat à capuche 100% coton, 280 g. 
Ce sweat-shirt offre confort  et performance.
Il combine coupes parfaites et tissu de qualité. 
Capuche ajustable avec cordon de serrage. 
Poche réchauffe mains sur le devant. 
Poignets et ourlets cotelés élastiques.
n Coloris marine. 
TM /657259 • TL /657260 
TXL /657261 • TXXL /657262

  Veste «Softshell» Kensington 
Réf. 74231-990
Veste sans capuche. 94% polyester, 
6% élasthanne, 305 g. 
Veste respirante et imperméable, 
doublée d'une membrane et de polaire. 
épaules sans coutures.
n Coloris noir.
TM /657255 • TL /657256 
TXL /657257 •TXXL /657258

 Veste hiver Oxford
 Réf. 73290-990
 100% polyester, 255 g. Isolation  Primaloft. 
 Capuche amovible. 
 Cette veste offre chaleur et confort 
 tout au long de la saison hivernale.
 n Coloris noir. 
 TM /657263 • TL /657264
 TXL /657265  • TXXL /657266

  Vareuse Oxford
Réf. 71290-990
100% polyester, Helly Tech performance. 
Veste totalement étanche avec 
une grande respirabilité. 
Confort optimal et veste très résistante. 
Peut être portée indépendamment 
ou en association avec une polaire.
n Coloris noir.
TM /657267 • TL /657268 
TXL /657269 • TXXL /657270

protection du corps
vêtements hiver

  Veste « Softshell » Oxford
Réf. 74290-590
Veste softshell, traitement déperlant DWR
(Durable Water Repellent), 385g/m2.
Capuche amovible.
Poignets ajustables.
Fermetures zippées YKK.
Dos plus long pour un maximum
de confort.
n Coloris marine.
TM /1187808 • TL /1187809
TXL /1187810 • TXXL /1187811

 

  Gilet Kensington
Réf. 73232-990
Gilet sans manches. 
Isolant révolutionnaire LIFALOFT  .
Maintient au chaud en toute légèreté.
Tissu softshell, col haut et 
dos plus long pour plus de confort.
Fermeture zippée YKK 
avec protège-menton sur le devant.
n Coloris noir. 
TS /1126905 • TM /1126907 • TL /1126908
TXL /1126909 • TXXL /1126910

  Veste polaire Kensington
Réf. 72250-930
Maille de polaire tricotée Polartec,
315g/m2.
Fermetures zippées YKK.
Epaules sans coutures.
n Coloris gris. 
TM /1126912 • TL /1126913 
TXL /1126914 • TXXL /1126915

nouveau

nouveau

nouveau

   Sweat Kensington 
 Réf. 79243-590 
 Sweat zippé en coton majoritaire  
 et 5% élasthanne pour une meilleure mobilité.  
 Jolis détails et finitions pour assurer style et 
confort.  Ourlet et bas de manches cotelés. 
 n Coloris marine. 
 TM /657247 • TL /657248  
 TXL /657249 • TXXL /657250   



  Veste respirante Kiruna 
 

Réf. 71333-990
100% polyamide,  
doublure polyester matelassée.
étanche : 10 000mm. 
n Coloris noir.
TS /693748 • TM /640674
TL /640675 •  TXL /640676
TXXL /640677

  Veste Chelsea Evolution Hood
 

Réf. 79197-930 
80% coton, 20% polyester - 320 g/m2 .
Capuche fixe avec cordons 
de serrage. 
écusson HH  sur la manche gauche.
n Coloris gris chiné. 
TM /332733 • TL /332734 
TXL /332735 • TXXL /332736

  Veste «Softshell» Chelsea Evolution
Réf. 74140-990
94% polyester, 6% élasthanne,  305 g. 
Veste  à capuche polyvalente alliant 
confort et liberté de mouvement. 
Tissu imperméable et coupe-vent. 
Tissu Softhell doublé d'une membrane 
et de polaire extensible.
Poignets réglables par bande Velcro.
n Coloris noir/ orange. 
TM /657271 • TL /657272 
TXL /657274 •TXXL /657275
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  Veste hiver Magni
Réf. 71161-990
Veste membranée haut de gamme, 
avec un maximum de protection et de confort.
Tissu 3 couches HellyTech Professional, 
protège de l’humidité sans compromettre la respirabilité.
épaules et coudes renforcés en tissu Cordura .
Jupe pare-neige.
Veste idéale pour conditions les plus extrêmes.
n Coloris noir.
TM /1127610 • TL /1127611 • TXL /1127612
n Existe aussi en vert TXL /1127609
(sur commande pour les autres tailles)
 

  Veste polaire Magni
Réf. 72170-949
Veste polaire Polartec  haute qualité.
Excellente coupe pour un confort optimal.
épaules et manches renforcées.
Mentonnière.
n Coloris noir/vert.
TM /1127613 • TL /1127614
TXL /1127621 • TXXL /1127623
 

 «  Gamme Magni » haut de gamme.

nouveau

nouveau

nouveau



  Veste Morane multipoches
Réf. 1391
Veste Softshell triple épaisseur
avec membrane respirante. 
94% polyester, 6% Spandex, 300 g/m2. 
Capuche ajustable, amovible.
Détails rétro-réfléchissants
et fluorescents.
Imperméabilité 5000mm. 
n Coloris noir.
TS /657208 • TM /657209 
TL /657210 • TXL /657211
TXXL / 657212

  Veste Lynx zippée
Réf. 1398
Veste en maille tricotée chinée. 
100% polyester, 290 g/m2. 
Veste manches longues avec une 
capuche ajustable en tricot + une 
capuche fluo contrastée en taffetas 
doublée et ouatinée. 
Effet trompe oeil de double veste. 
n Coloris marine/noir. 
TS /657213 • TM /657214
TL /657215 • TXL /657216
TXXL / 657217

  Gilet Lenny
Réf. 1505
Veste en maille doublée polaire. 
100% polyester, 240 g/m2. 
Gilet zippé, manches raglan. 
Col montant. 2 poches repose-
mains zippées. 
Broderie contrastée épaule 
droite. 
n Coloris marine/orange fluo.
TS /657203 • TM /657204
TL /657205 • TXL /657206
TXXL /657207

  Gilet Teddy sans manches
Réf. 1131
Gilet en maille tricotée chinée, 
100% polyester, entièrement 
doublé. 2 poches zippées sur le 
devant,
2 poches intérieures. 
n Coloris gris/vert fluo. 
TS /657193 • TM /657194
TL /657195 • TXL /657196
TXXL /657197
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  Veste de travail Arsenal
Réf. 1437
Maille molletonée chinée.  100 % polyester, 300g/m2.  
Renforts en «Softshell» polyester 330 g/m2.
n Coloris bleu/noir. 
TM /510557 • TL /510559 • TXL /510560 • TXXL /510561
n Coloris anthracite/noir. 
TM /547380 • TL /547381 • TXL /547382 • TXXL /547383
n Coloris orange/noir.
TM /640405 • TL /640406 • TXL /640407 •  TXXL /640408

  Veste «Softshell» FLORES 
Réf. 1133
Veste «Softshell» triple épaisseur 
avec membrane respirante. 94 % 
polyester, 6% spandex 300 g/m2. 
Imperméabilité 5000 mm.   
Capuche ajustable amovible. 
2 poches repose mains zippées,  
1 poche smartphone waterproof. 
n Coloris gris chiné.
TS /547423 • TM  /510562
TL /510563 • TXL /510564
TXXL /510565

Les incontournabLes

protection du corps
vêtements hiver



  Parka Isola2
Polyester enduit PVC.
Parka 5 en 1, doublure amovible. 
Coutures étanchées parka. 
Capuche fixe, 5 poches, 
manches amovibles, 
poignets bord-côte. 
Doublure 100% coton flanelle. 
Poid total 530 g/m2. 
n Coloris bleu marine.
TS /656764 • TM /656765
TL /656766 • TXL /656767
TXXL /656768

                          Veste sweat molleton Arezzo
 65% Polyester 35% coton 280 g/m2.
 Renfort coudes. 
 Fermeture devant par zip.
 Poignets et bas du vêtement bord-côte. 
 n Coloris noir.
 TM  /1123329 • TL /1123331
 TXL /1123330 • TXXL /1123332

  Parka stretch Aren
Parka polyester stetch 
imper-respirant. 
Coutures étanches.
Fermeture par zip antifroid. 
4 poches. 
Doublure taffetas polyester
matelassée.
Protection contre la pluie
et le froid.
n Coloris bleu marine/noir.
TM /1123326  
TL /1123325
TXL /1123327 
TXXL /1123328

  Veste laine polaire Kodiak 
Coton polyester. 
Fermeture par zip antifroid. 
4 poches. Sergé coton flanelle 
laminé laine polaire polyester
Sherpa  400 g/m2.
 Empiècements tissu «Softhell».
n Coloris gris/noir.
TS /656754 •  TM  /656755
TL /656756  • TXL /656757
TXXL /656758

                                        Sweat molleton Olino
 
 Polyester/ coton, gris. 
 Molleton 65% polyester, 
 35% coton. 
 Renforts : tissu polyester Oxford 
 enduit polyuréthane. 
 n TM  /656760  • TL /656761
 TXL /656762 • TXXL /656763

  Parka Tatry
Parka imper-respirante. 
94% polyester, 6% élasthanne.
n Coloris gris.
TM /80894 • TL /80895 
TXL /80896 • TXXL /80897
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  Pull polaire Marmot
Pull camionneur polaire, 
aspect pull
maille polyester, 
285 g/m2 .
n Coloris bleu marine.
TM /510051 • TL /510052
TXL /510053
TXXL /510054

protection du corps
vêtements hiver

nouveau

nouveau



   Veste Horten2
 Veste imper-respirante.
 Capuche fixe. Tissu softshell 
 96%  polyester, 4% élasthanne.
 3 couches laminées.
 n Coloris noir/orange.
 TM /48821 •  TL /48822 
 TXL /48824 • TXXL/307099

  Veste laine polaire Brighton2
Fermeture par zip. 5 poches.
420 g/m2.
Empiècements : tissu polyester pongée ripstop
n Coloris bleu marine/noir.
TM  /1123310 • TL /1123311
TXL /1123312 • TXXL /1123313

  Gilet doudoune Gravity 
Polyester  2 couches laminées, 
Fermeture par zip antifroid. 
Protège reins, 4 poches. 
Doublure taffetas polyester. 
n Coloris gris/jaune.  
TM  /656735  • TL /656736
TXL /656737 • TXXL /656738
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  Parka Ripstop Yuzu
Réf. 5YUZ4500
Parka imperméable et chaude. 
100% polyester, enduit PVC, 300 g/m2. 
Capuche fixe en Oxford i
ntégrée dans le col.
 Manches raglan, look moderne. 
n Coloris anthracite/noir/anis.
TM /634756 • TL /634757
TXL /634758 • TXXL /634759 

  Body warmer Tataki
Réf. 5TAT0100
Gilet sans manches matelassé 
avec capuche intégrée. 
100% polyester, 
stretch avec membrane TPU. 
Membrane imper-respirante. 
Basique incontournable. 
n Coloris noir.
TM /634764 • TL /634765
TXL /634766 • TXXL /634767 

  Polaire Beaver
 Veste polaire aspect pull   
 polyester. 
 Tissu «Softshell». 
 96% polyester, 4% élasthanne.
  n Coloris noir. 
 TM /375222 • TL /375223
 TXL /375224 • TXXL /375225

NOUVELLE 

COUPE

protection du corps
vêtements hiver

nouveau

nouveau

 Veste softshell Sumi
 Réf. 5SUM120  
 EN  14058 : 2017
 Légère et chaude.
 Technologie Sorona.
 Résistante : armure RIPSTOP.
 Empiècements zone de renforts.
 n Coloris marine.
 TM /1126918 • TL /1126919
 TXL /1126920 • TXXL /1126921 
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  Parka Chuck
Réf. 4PK4UP
Parka doublée ouate, plus polaire.
Coutures étanches.
n Coloris charcoal/noir.
TM /510096  • TL /510097 
TXL /510098 • TXXL /510099 

  Gilet multipoches Shovel 
Réf. AG1UP
Gilet doublé ouate, plus polaire. 
Coutures étanches. 
n Coloris charcoal/noir.
TM /510056 • TL /510057
TXL /510058 • TXXL /510059 

protection du corps
vêtements hiver

MODUL’ WEAR
Nouveau concept intempéries
Assemblez votre parka KYRILL 

et votre doublure
Caucase ou Carpates

Nouveautés Cepovett 
  Parka KYRILL  

Réf. 9P12 EN ISO 343  
Capuche amovible. Dos allongé.
Poignets réglables. Imperméable.
Système modulaire. 
n coloris noir.
TM /1123232
TL /1123233
TXL /1123234 
TXXL /1123236 

  Veste Softshell CAUCASE
Réf. 9S12 
Design moderne et racé. Coupe ajustée.
Coupe vent. Déperlante.
Système modulaire. 
n coloris charcoal/noir.
TM /1123237• TL /1123240
TXL /1123242  • TXXL /1123243 

  Veste hybride CARPATES
Réf. 9D12 
Design moderne et racé. 
Coupe ajustée.
Manches amovibles. Dos allongé.
Déperlante. Système modulaire. 
n coloris noir.
TM /1123224  • TL /1123229
TXL /1123230 • TXXL /1123231 

+  ou  + 
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  Pantalon haute visibilité Work Vision
EN 471 - classe 2

2 bandes rétro autour 
du corps et des jambes.
Satin fluo 55% coton, 45% polyester.
Tissu croisé 65% coton, 35% polyester. 
300g /m2 .
n Coloris jaune hivi/bleu marine.

PANTALON IRIS Réf. 1HVNXCP236
T0 /43100 • T1 /43101
T2 /43102 • T3 /43103 • T4 /43104
PanTaLon diSPonibLE En
 n Coloris rouge hivi/gris.

Réf. 1HVNXCP7020
T0 /42003 •  T1 /42004
T2 /42005 • T3 /42006 
T4 /42007

  Blouson haute visibilité Work Vision
EN 471 - classe 2

2 bandes rétro autour des bras et 
du corps. 
Satin fluo 55% coton, 45% polyester.
Tissu croisé 65% coton, 35% polyester. 
300g /m2 .
n Coloris jaune hivi/bleu marine.
bLouSon LuTEa

Réf. 3HVNCP236
T0 /43105 • T1 /43106 
T2 /43107 • T3 /43108
T4 /43109  

protection du corps
haute visiBilité

Nouveautés gamme haute visibilité 

  Pantalon ALNA 2.0 haute visibilité
Réf. 77422-269

Classe 1  EN  ISO 20471 : 2013
Tissu extensible 2 directions. 
Poches flottantes Cordura.
Tissu de renfort en Cordura aux genoux.
Possibilité d’agrandir 
la longueur des jambes de 5 cm.
n Coloris orange/gris.
T40 /1123031
T42 /1123015
T44 /1123017 
T46 /1123018
T48 /1123019
T50 /1123020

  Tee-shirt ADDVIS haute visibilité
Réf. 79092-260 
Classe 2 EN  ISO 20471

Tissu souple.
éléments réfléchissants.
Maximum de confort. 
n Coloris orange.
TM /1123026 • TL /1123027 
TXL /1123028 • TXXL /1123029

  Veste Softshell ALNA 2.0 haute visibilité
Réf. 74095-269 
Classe 2 (TXS M) Classe 3 (TL  )   
 EN  ISO 20471 : 2013
Confort et visibilité.
Poignets ajustables.
éléments réfléchissants
n Coloris orange/gris.
TL /1123021 
 TXL /1123022
TXXL /1123024

 Les articles haute visibilité en jaune sont disponibles également en orange sur commande et inversement

  Bermuda Alna 2.0 haute visibilité 

Réf. 77425-269
  EN  ISO 20471 : 2013 Classe 1
Tissu extensible 2 directions.
Poches flottantes avec fond doublé 
et sangle en nylon.
Entrejambe à soufflet, poche mètre.
n Coloris orange/jaune.
Sur commande
 



  Bomber Soukou
 Réf. 5SOU16  EN ISO 20471 
Blouson temps froid Oxford 
100%polyester, 
enduit polyuréthane. 
Bandes rétro-réfléchissantes. 
Capuche fixe intégrée 
dans le col. 
Matelassage 100% polyester. 
n Coloris Jaune fluo. 
TM /634760 • TL /634761
TXL /634762 • TXXL /634763
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protection du corps
haute visiBilité

Nouveautés gamme haute visibilité  
        Parka KAzAN haute visibilité
 Réf. 5KAP160 
 EN  343 : 2003   EN  ISO 20471: 2013
 Imperméabilité et respirabilité maximum.
 Combinable avec veste KAZAN et SOFTSHELL KAZAN. 
 n Coloris jaune fluo.
 TM /1126931 •TL /1126932
 TXL /1126933 • TXXL /1126934

  Veste 2 en 1 KAzAN haute visibilité
Réf. 5KAJ160

EN  ISO 20471: 2013
EN  ISO 14058 : 2017

Convertible en gilet froid.
n Coloris jaune fluo.

TM /1126939
TL /1126940

TXL /1126941
TXXL /1126942

  Sofshell KAzAN haute visibilité
   Réf. 5KAS160
    EN  ISO 20471: 2013
   Contre les faibles intempéries.
   Confort et chaleur.
   Bandes segmentées.
   n Coloris jaune fluo.
   TM /1126935 • TL /1126936
   TXL /1126937 • TXXL /1126938

3 produits,
une multitude
de possibilités

+  ou  + 
   

  Veste de pluie Softshell Hotaru
  haute visibilité
Réf. 5H0T16   EN343 : 2007+A1  
 EN  ISO 20471 : 2013+A1 : 2016   
Légère et innovante.
Capuche tempête.
Imper-respirante et coupe-vent.
Confort et look : bandes segmentées
 et coupe ajustée.
n Coloris : jaune haute visibilité.
( existe en version noire )
TM /1126927 • TL /1126928 
TXL /1126929 • TXXL /1126930

nouveau

 Les articles haute visibilité en jaune sont disponibles également en orange sur commande et inversement



  Gilet baudrier Yard Eco
Réf. 70206  EN 471 - classe 2  
Tissu haute visibilité. 
Fermeture par bande agrippante. 
1 bande, 2 bretelles. 
n Coloris jaune fuo. Taille unique. 
TXL /1023080

  Parka Kanata
Réf. 7KANY
Parka 4 en 1. 
Polyester Oxford 300 D, 
fluorescent enduit PV. 
Zipper + rabat jusqu’en haut du col.  
Empiècements marine.  
Trappe accès sérigraphie.
Capuche 3 pans intégrée dans le col.
n TM /375244 • TL /375245 
TXL /375246 • TXXL /375247

  Veste laine polaire zenith 
EN  ISO 20471 Classe 2  
Veste laine polaire polyester, 
280 g/m2. 
Fermeture par zip, 
poignets élastiques 
n Coloris jaune fluo.
 TS /656739 • TM /656740 
TL /656741 • TXL /656742 
TXXL /656743

  Sweat molleton Astral 
EN  ISO 20471 Classe 3  

Sweat molleton 75% polyester, 
25% coton, 280g/m2. 
Bandes rétro-réfléchissantes cousues. 
n Coloris jaune fluo. 
TS /656744 • TM /656745
TL /656746 • TXL /656747 
TXXL /656748

  Tee-shirt HV Comet
EN  ISO 20471 Classe 2  

Tee-shirt manches courtes. Col rond.  
Maille 100% polyester 160g/m2.  
Bandes rétro-réfléchissantes cousues.
 n Jaune fluo. 
TS /656133 • TM /656134
TL/656132  • TXL /656135
TXXL /656136

  Tee-shirt HV Komo
Réf. 7KOMO EN  ISO 20471 Classe 2  
Tissu fluo.
 55% coton 45% polyester. 
Col en V. Excellente ventilation grâce 
au filet ajouré sous les bras. 
Toucher doux grâce aux fibres de coton.  
n Coloris orange fluo. 
TM /656145 • TL /656148
TXL /656150 • TXXL /656153
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protection du corps
haute visiBilité

  Gilet Neppa
double ceinture 100% polyester 120g/m2

bandes rétro-réfléchissantes.
n Coloris orange HV. 
Réf. 5NEP170002   TL-XL /1045300
n Existe en jaune. 
Réf. 5NEP160002 TL-XL /1123030

 Les articles haute visibilité en jaune sont disponibles également en orange sur commande et inversement
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  Pantalon de pluie Mandal
Réf. 70429-480  EN 343  
Polyester tissé, enduit PVC  400 g/m2 . 
n Coloris 480 vert treillis. 
TM /35109 • TL /35110 
TXL /35111 • TXXL /307106

   Cotte bretelles de pluie
  Mandal Bib
Réf. 70529-480 EN 343   
Polyester tissé, enduit PVC  400 g/m2.  
n Coloris 480 vert treillis. 
TM /35113 • TL /35114 • TXL /35115 • TXXL /35116

  Ensemble de pluie Guppy
Réf. 9227
50% PU, 50% PVC, 270 g/m2.
LA VESTE EN 343   
Capuche dans col. Fermeture
 à glissière  sous rabat à pressions. 
Dos et dessous de bras ventilés.
2 poches devant, poignets intérieurs
élastiqués.
LE PANTALON Taille élastiquée.
2 poches passe-mains,  
pressions de serrage à la cheville.
n Coloris olive.
TM /510545 • TL /510546 
TXL /510547 • TXXL /510548

  Pantalon de pluie Shark
Réf. 9235
50% PU, 50% PVC, 400 g/m2  . Taille élastiquée. 
Passants pour bretelles. Braguette à pression. 
Coutures soudées  avec renfort entrejambe. 
2 poches passe-mains. 
Chevilles ajustables par glissière
et bande auto agrippante.  
n Coloris marine.
TM /510549 • TL /510550 
TXL /510551•TXXL /510552

  Veste de pluie Tuna
Réf. 9247
 50% PU, 50% PVC ,400 g/m2

Coutures soudées et étanches. 
Capuche réglable,  col montant  avec 
protection zip. Fermeture à glissière  
sous  double rabat   à pression. 
Poche poitrine étanche.  
Dos et dessous de bras ventilés.  
n Coloris marine.
TM /510554 • TL /510555
TXL /510553 •TXXL /510556

  Combinaison de pluie
  Ork marine 
 Réf. 9257  EN 343  
50% PU, 50% PVC, 400g/m2. 
Intérieur 100% polyamide. 
Capuche dans col.
Coutures soudées, 
dessous de bras ventilés, 
renforts entre-jambe. 
Double zip sous rabat 
à bande auto-agrippante.
n  TL /547416 • TXL /547417 • TXXL /547418

  Veste de pluie Mandal
Réf. 70129-480 EN 343  
Polyester tissé, enduit PVC  400 g/m2 .
n Coloris 480 vert treillis.
TM /35105
TL /35106
TXL /35107 
TXXL /35108

protection du corps
protection pluie

  Veste pluie Hotaru 

Réf . 5HOT01
 EN 343 : 2003+A1 : 2007  
Softshell 2 couches : 
Imperméable 8000 mm et respirante.
Coupe ajustée, capuche tempête.
Coupe-vent, bandes segmentées.
n Coloris noir.
TM /1126922 • TL /1126923 
TXL /1126924 • TXXL /1126925
 

nouveau
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  Botte PVC
Réf. BRONZE2 S5 EN ISO 20345  
Semelle PVC/Nitrile.  Embout acier 200 J . 
Intercalaire antiperforation acier.  
n Coloris vert/ noir. 
P38 /14170 • P39 /18747 • P40 /18748 • P41 /18749 • P42 /18750 
P43 /18751 • P44 /18752 • P45 /18753 • P46 /18754 • P47 /1516

  Botte PVC
Réf. GOLD2 S5 SRC  EN ISO 20345  
Semelle PVC/Nitrile. Embout acier 200 J.  Intercalaire 
antiperforation acier.  Logo rétroréfléchissant  à 
l'arrière de la botte.  
n Coloris vert kaki/noir. 
P39 /28342 • P40 /28343 • P41 /28344
P42 /28345 • P43 /28346  • P44 /28347 
P45 /28348 •  P46 /30299 • P47 /8772

  Demi-botte PVC fourrée  
Réf. NICKEL S5 CI SRC  EN ISO 20345   
Protection contre le froid. Tige PVC, doublure fourrure 
polyester. Semelle PVC Nitrile. Protection acier 
inoxydable. Anses de préhension pour faciliter le 
chaussement.
 n P39 /657318 • P40 /657320 • P41 /657322
P42 /657324 • P43 /657325 • P44 /657326
P45 /657327 • P46 /657328

  Ensemble de pluie 
Réf. EN 400   EN 343
Polyester.
n Coloris bleu-marine.
TM /52767
TL /52768
TXL /52769
TXXL /17647

  Ensemble de pluie 
Réf. EN 304  EN 343
n Tissu enduit jaune. 
TM /38153
TL /38155
TXL /60197
TXXL /2325

protection du corps
protection pluie - sous vêtements

  Maillot Lifa Max
Réf. 75108-590
Col rond. Matière 100% Lifa évacuant 
la transpiration tout en tenant au 
chaud.
Maillot conçu pour les activités 
d’intensité faible à moyenne. 
n Coloris bleu marine. 
TM /421657 • TL /421658
TXL /421659

  Maillot Lifa Mérinos
Réf. 75107-930
Maillot à Zip, évacuant la transpiration
tout en tenant au chaud. 
Conception idéale pour les activités 
intenses par temps froid.  
n Coloris gris. 
TM /421663 • TL /421664 • TXL /421665

  Chaussette Top Winter
Chaussette thermique avec inserts en laine mérinos. 
Garde le pied toujours au sec. Très bon confort en hiver.
Pointes et talons renforcés.
n Coloris anthracite. 
P42-44 /108192
P45-47 /108193

                             Caleçon Lifa Max  
                             Réf. 75508-590
                                                Matière 100% Lifa évacuant la transpiration
                                                tout en tenant au chaud. 
                                                Maillot conçu pour les activités d’intensité faible
                                                à moyenne.  
                                                n Coloris bleu marine.
                                                   TM /421660 •  TL /421661 • TXL /421662



  Ceinture sangle extensible
Sangle extensible pour un meileur confort. 
Boucle en plastique. Largeur 40 mm.  
n Coloris noir.

T36 - 44 : Réf. 11539-001 /635370

T46 - 54 : Réf. 11539-002 /640420

  Porte-outils John GM 

Réf. 2035
Tissu Oxford polyester. 1 grande poche avec 
sangle de maintien, 1poche + 4 poches 
compartimentées, 1 sangle avec un petit 
mousqueton métal, 1 grand mousqueton 
métal, 3 loops sur les côtés, 1 crochet métal 
pour fixer à la ceinture. 
n /657218

  Porte-outils Karl PM
Réf. 2034
Tissu Oxford 100% polyester. 2 poches outils, 
3 poches compartimentées, 
1 grande sangle en gros grain,
1 mousqueton métal, 1 poche dos, 
1 crochet métal dos pour fixer à la ceinture. 
n /657219

  Sac de sport Duffel bag 50 l
Réf. 79572-299  
Tissu imperméable, 550 g/m2. 
Compartiment extérieur pour chaussures. 
Poches intérieures rembourrées pour tablette. 
Poche pour trousse premiers secours.  
n Coloris orange. /635276

  Sac de sport Duffel bag 90 l
Réf. 79574-990
n Coloris noir. /635277

  Bonnet Lena
Bonnet tricot acrylique.
n Coloris gris, taille unique  /656769

  Bonnet Jura
Bonnet double épaisseur tricot acrylique. 
n Coloris jaune fluo. Taille unique  /656770

  Bonnet Kara
Laine polaire polyester.
n coloris marine.  /14110
n coloris noir.  /97506

protection du corps
accessoires

  Bonnet Oxford Beanie 
Réf.  79882-930
100 % acrylique.
Bonnet en maille.
n Coloris gris. /1126911
 

  Bonnet Lifa Merino Beanie 
Réf. 79705-990
57% laine mérinos,
 43% polypropylène, 
215g/m2.
n Coloris noir.  /1127478  
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Techniques d’impression 
La sérigraphie
La sérigraphie permet des décorations de grande tenue 
et le respect de vos couleurs. Elle s’adapte à pratiquement 
tous les supports et permet d’avoir un rendu photo couplé 
à la qualité d’impression de la sérigraphie. 

La broderie
La broderie est le procédé qui offre la personnalisation la 
plus solide et la plus prestigieuse.

Le flocage
Le flocage est le procédé utilisé pour tous vos marquages 
en 1 à 3 couleurs, à partir d’une seule pièce ! 

Le transfert laser
L’impression par transfert laser est la plus souple des 
techniques de marquage (pas de frais fixes, faibles 
minima de commande). Ce procédé permet une 
reproduction fidèle des originaux en quadrichromie.

Le transfert sérigraphique
La qualité obtenue grâce au transfert sérigraphique 
est équivalente à celle de la sérigraphie directe, voire 
supérieure quant il s’agit de positionnement complexe.

Nous consulter pour tarifs
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VêTEMENTS DE PROTECTION 
CHIMIQUE
TYPE 1 : Vêtement étanche aux gaz   EN 943-1    EN 943-2

TYPE 2 : Vêtement non-étanche aux gaz   EN 943-1

TYPE 3 : Protection contre les substances chimiques liquides sous pression    
EN 14605

TYPE 4 : Protection contre les aérosols liquides    EN 14605

TYPE 5 : Protection contre les particules chimiques solides en suspension dans l’air   
EN ISO 13982-1

TYPE 6 : Protection limitée contre les pulvérisations liquides
EN 13034

PROTECTION SOUDEUR  
NORME  EN 175
Norme concernant la conception et la fabrication des équipements de protection 
des yeux et du visage utilisés pour le soudage et la découpe, contre les risques de 
radiation, inflammabilité, mécaniques et électriques.
NORME  EN 379  
Spécifie les exigences relatives aux filtres de soudage à commutation automatique 
(exemple cagoule de soudage électro-optique)
RISQUE SOUDEUR    EN 12477
Exigences et méthodes d’essais pour les gants utilisés pour le soudage manuel des 
métaux, le coupage et les techniques connexes. Les gants soudeurs sont classés en 
deux types : B lorsqu’une grande dextérité est requise et A pour les autres procédés 
de soudage.
RISQUE CHALEUR ET FEU  EN 470
La norme EN 407 spécifie des méthodes d’essai, des exigences générales, des 
niveaux de performance thermique et le marquage des gants de protection contre 
la chaleur et/ou le feu. Elle s’applique à tous les gants qui doivent protéger les mains 
contre la chaleur et/ou les flammes sous l’une ou plusieurs des formes suivantes : 
feu, chaleur de contact, chaleur convective, chaleur radiante, petites projections de 
métal fondu ou grosses projections de métaux en fusion. (voir plus de détails page 
16)
VêTEMENTS DE PROTECTION POUR LE SOUDAGE NORME  
EN 470

Norme spécifiant les résistances à la traction, au déchirement, à la propagation des 
flammes et aux projections de métal en fusion.

PROTECTION
BÛCHERONNAGE
NORME  EN ISO 20345511
Chaussures de sécurité (embout 200 joules - marquage S)
NORME EN ISO 203456
Chaussures de protection (embout 100 joules - marquage P)
NORME EN ISO 20347EN ISO 20347 EN 511
Chaussures de travail (sans embout - marquage 0)
NORME  EN ISO 17249 
Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne
Classe 1 : 20m/s • Classe 2 : 24 m/s • Classe 3 : 28 m/s
NORME  EN 381-5

N 381-5 correspond aux vêtements de protection pour  
utilisateurs de tronçonneuses . La partie 5 spécifie les exigences 
pour protège-jambe.

Type A et B travaux forestiers effectués par des professionnels
A  : protection frontale de chaque jambe plus 5 cm à l’intérieur de la jambe droite et 
5 cm à l’extérieur de la jambe gauche
B :  protection frontale de chaque jambe plus 5 cm à l’intérieur de la jambe droite et 
5 cm à l’extérieur et à l’intérieur de la jambe gauche
Type C pour les non-professionnels ou les situations exceptionnelles
protection de toute la jambe sur 360°
la norme prescrit 3 classes qui correspondent aux vitesses de la chaîne avec laquelle 
les essais ont été effectués
Classe 1 : 20m/s • Classe 2 : 24 m/s • Classe 3 : 28m/s
EN 381-7

Exigence des gants de protection pour les utilisateurs de scies à chaine
RISQUE MECANIQUE EN 388
La norme EN388 s’applique à tous les types de gants de protection en ce qui 
concerne les agressions physiques et mécaniques par abrasion, coupure par 
tranchage, perforation et déchirure.  (voir plus de détails page 16)
NORMES EN 397  : CASQUES DE PROTECTION POUR 
L’INDUSTRIE
Port d’un marquage : numéro de la norme européenne, nom ou repère 
d’identification du fabricant, année et trimestre de fabrication, type de casque, 
taille ou plage de taille. Les instructions ou recommandations de réglage, de 
montage, d’utillsation, de nettoyage, de désinfection, d’entretien, de révision et de 
stockage sont spécifiées dans la notice d’utilisation.

protections spéciales
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  Combinaison jetable
Réf.  DT215
Vêtement de type 5 et 6 
Combinaison non tissée avec capuche.  
élastique de serrage à la taille, 
aux chevilles et aux poignets. 
Protection contre les poussières
d’amiante (Type 5).
Protection limitée contre 
les produits chimiques liquides (Type 6).
n Coloris blanc.
TL /28948 • TXL /28949

  Paire de surbottes
Réf. SI AUU BOTTE2 
Surbotte blanche CPE gaufrée
avec semelle antidérapante. 
Maintien au mollet par 
un élastique de serrage en latex. 
Peut se positionner 
sur une combinaison de protection.  
n Taille standard /24229

  Combinaison jetable 
Réf. 40702/40703/40704
Vêtement de type 3 - 4 - 5 - 6
Combinaison TYCHEM C
avec cagoule avec élastique 
de serrage. Serrage élastique
aux poignets, aux chevilles
et à la taille. 
étanche aux liquides et aérosols.
100% étanche aux particules.
Antistatique.
Protection contre 
les agents infectieux.
n Coloris jaune.
TM / 50839 • TL /50840
TXL /1203934

3M

protections spéciales
protection amiante

  Phantom vision
Appareil de protection 
respiratoire filtrant
à ventilation assistée 
Travaux de décontamination 
amiante, nettoyage et maintenance.
Livré avec batterie, ceinture, 
chargeur, valise de rangement, `
filtre PSL (particules solides 
et liquides : poussières, fibres, 
brouillards, fumées, bactéries et 
virus)
Plusieurs tailles ( S/M/M-L ) .
n  sur commande : nous consulter
 

  Combinaison jetable avec cagoule
Réf. DT115  type 5-type 6
Combinaison non tissé, microporeux laminé.
Cagoule élastiquée, 3 pans, 
accompagne la tête dans ses mouvements 
pour plus de confort.
Fermeture avec zip sous rabat.
Elastique de serrage à la tête, à la taille, 
aux poignets et aux chevilles.
Combinaison antistatique.
n Coloris blanc.
TL /41585 • TXL /41586 • TXXL /41584

100% étanche

 aux particules

  Combinaison jetable
Réf.  K 4565
Vêtement de type 4,  5 et 6 
(catégorie 3). 
Combinaison phytosanitaire 
blanche avec coutures 
étanchées 
rouges. Matériau laminé 
non microporeux. 
Traitement antistatique. 
Protection contre 
les éclaboussures de liquides,  
les poussières dangereuses
et les brouillards de produits 
chimiques. Protection contre
les particules radioactives (Classe 2). 
Protection contre 
les agents infectieux.
n TL /190170 • TXL /190171



  Chaussures soudeur Welder 
S 3   Chaussure à la cheville cuir imprimé  

hydrofuge. Semelle antiperforation non métallique. 
Embout non métallique résistant à 200 J.  
Emploi suggéré : soudeurs.
n P41 /26163 • P42 /26164 
P43 /26165 • P44 /26166 • P45 /26167

  Tablier cuir de soudeur
Réf. 50CH EN 470  
Tablier à bavette
en croûte de cuir. Chrome 90 x 70 cm.
n /31166

  Masque de soudage Fusion
Réf. FUSV EN 379  EN 175

Electro optique. Teintes variables  6/8 - 9/13 
4 capteurs indépendants de détection. 
Champ de vision 100 x 49 mm. Sélection des teintes 
de soudage. Temps de réaction : 0,10 ms.  
Protection permanente DIN 16 UV et IR .
Garantie 2 ans. n /41596

  Masque de soudage FLASH
Réf. FLASHV  EN 379  EN 175
Champ de vision XXL.  Qualité optique maximale. 
Réglages intérieurs. Serre-tête ergonomique à 
mémoire de forme. Design sportif. 
Résiste aux chaleurs extrêmes -5°/ +55°. 
n Coloris noir. /521093

 Masque de soudage Savage A40
Réf. 0700 000 480
Champ de vision100 x 50 mm. Niveau 
assombrissement 9-13. 4 capteurs d’arc.
n Coloris noir. /642460

  Gant de soudage souples TIG
Réf. 0700 500 464 EN 388 3.2.2.1  

 Croûte de porc.
Manchette allongée 13 cm. 
Pouce renforcé.  
Resistant à l’abrasion.

 n /1495 

3M

  Veste de soudeur Esab 
ISO EN 11612  iSO EN 11611 niveau 1 et 2

Veste en tissu ignifugé / cuir

Réf. 0700 500 408 n TM/ 657430

Réf. 0700 500 409 n TL/ 97067

Réf. 0700 500 410 n TXL/ 657431

  Manchettes pour soudeur
 Réf. 0000 595 039
 Manchettes en cuir chromé 
 d’une longueur totale  de 47 cm.  
 équipées de poignets élastiqués 
 et d’une attache par bande velcro 
 au bras.
  n  /293343
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  Ensemble pantalon/blouson Konekt Classe 1 
 

 EN 1149-8 : 2008   EN ISO 11612   EN ISO 11611

Blouson Konekt classe 1 
Réf. 9223-8597-2215
99% coton 1% fibre antistatique 320 gr/m2.
Col montant, fermeture à glissière sous-patte, 
2 poches poitrine, 2 poches basses.
Ceinture fermée par pressions, couvre-reins, 
poignets à soufflets fermés.
n  Coloris noir/gris charcoal.
TS (40/42) /1127330 
TM (44/46) /1127339  
TL (48/50) /1127340 
TXL (52/54) /1127341

Pantalon Konekt classe 1 Réf. 9023-8597-2215 
EN 1149-8 : 2008   EN ISO 11612   EN ISO 11611   EN 14404   
99% coton 1% fibre antistatique 320gr/m2.
Ceinture fermée par boutons, réhausse dos.
Compartiment stylo, poches insérées dans découpes côtés. 
n Coloris noir/gris charcoal.
TS /1127342 • TM /1127349 • TL /1127356  TXL /1127360 
 

  Lunettes de protection Slam 
    Réf. SLAWPCC5  EN 166  

Oculaire soudage, teinte 5. Branches droites 
confort. Champ de vision panoramique. 
Traitement antirayures, antibuée, 
antistatique. 
n /36152

nouveau

  Masque de soudage Speedglas 
TM  9100 Air  

Système de protection respiratoire à ventilation assistée 
3M TM   Adflo TM

Teintes n°5,8,9-13
Débit d’air variable, ceinture de confort 
cuir.
Permet de combiner la protection des 
yeux, du visage et des voies respiratoires.
Sur commande : nous consulter
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  Pantalon anticoupure
  Advance X-Flex
Réf. 0088 342 12XX EN 381 - 5 Classe 1 design A  
Protection anticoupure : 6 couches AVERTIC TM 
très légère et respirante.  Tissus imperméables, 
tissus élastiques pour une grande liberté 
de mouvement.  Matière indéchirable 
pour travailler en sous-bois.    
n  Coloris anthracite/orange.
TL /50572 • TXL /50573 - XS à XXL

  Gant anticoupures Function Protect MS
Réf. 0088 610 01XX  EN 381 Classe 0 : 16m/s   
Très confortables avec mélange cuir et textile. 
Poignets en tricot élastique, renforts anticoupures sur 
le dos des mains. 

n Réf. 0088 610 0110  TL /15299 

n Réf. 0088 610 0111  TXL /97100

  Veste Advance X-Shell 
Réf. 0088 335 12XX
Col polaire doux et réglable. 
Protection contre le froid.  
Tissus respirants et imperméables, 
tissus élastiques pour une grande liberté 
de mouvement. Matière indéchirable 
pour travailler en sous-bois. 
n Coloris orange de signalisation / noir. 
 TL /50570 • TXL /50571 - XS à XXL

  Veste forestière Function Universal 
Réf. 0088 335 07XX
Coloris anthracite/orange de 
signalisation. 100% polyester.  
Proportion élevée de coloris de 
signalisation. 2 poches latérales, 
1 poche zippée sur la poitrine 
pour le portable. 
Grand logo STIHL imprimé au dos. 
n de la taille S à XXL 
TM /661669 • TL /411812 
TXL /661670

  Guêtres de débroussaillage 
Réf. 1SX4
100% Myltex. Peut-être utilisé comme 
protecteur de pantalon contre la 
végétation basse et dense. Unitaille. 
Fermeture à glissière à l'intérieur des 
guêtres.
 Câble acier et sangle cuir pour 
un bon maintien au pied. 
Mousse absorbant les impacts et/ou 
les vibrations.
100% en tissu polyamide avec 
enduction PU.
n Coloris vert.  /97362

  Protège-tibias 

Réf. 5SAL
ABS avec 100% cuir couvrant la chaussure. 
Mousse d’absorption à l’intérieur. Taille unique, 
peut être adaptée. Fermeture par sangles en caoutchouc. 
Mousse absorbant les impacts et/ou les vibrations.   
n /97363

  Manchettes d’élagage 
Réf. 1SX1
avec couches de protection 360°. 
Renfort protecteur 360° autour des bras. 
élastiques au niveau des coudes et poignets.
CE EPI cat 1. Tissu extérieur déperlant 65% polyester 35%.  Taille unique. 
n Coloris orange. /97364

  Manchettes d’élagageProtect MS
Réf. 0088 544 0010
100% polyester, 17 couches de protection 
anticoupure. Poids 600 g. Protection anticoupure 
classe 1 (20m/s). Plus de visibilité, grande partie 
d’orange de signalisation. Bien ajustées autour du 
bras : ne tournent pas, ne glissent pas, empêchent 
l’entrée des copeaux. n /510316

  Jambières anticoupures  Function
Réf. 0088 521 0204 
  EN 381  Classe 1   
Coloris anthracite et orange de  
signalisation.  Longueur 100 cm TL.
65% polyester 35% coton.
Grand confort avec la sangle élastique. 
Logo STIHL réfléchissant à droite.
n /50220 

  Pantalon forestier
  Function
Réf. 0088 342 15XX
Coloris anthracite/ orange de signalisation. 
100% polyester. Utilisateurs occasionnels. 
Renforts anticoupures testés. Protège reins.  
n de la taille 40 à 54
 TXS /411076 • TS /411078
TM/411079 •TL /630220 • TXL /630221

«XX» : 02 (XS) • 03 (S) • 04 (M) • 05 (L) • 06 (XL)

protections spéciales
protection BucheronnaGe - déBroussaillaGe
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PROTECTION DES PIEDS 

 
LES ÉVOLUTIONS À VENIR DE LA NORME EN ISO 20345 : 2022 

 

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 
 

 : un test de glisse détergeant/céramique fera désormais partie des 
exigences fondamentales SB. Un test glycérine/céramique pourra être réalisé en sus, sous forme d’exigence additionnelle 
(marquage SR). Les tests de glisse seront désormais effectués au talon et sur l’avant-pied (vs sur le talon et le plat de la 
semelle actuellement). 
 

 : le marquage « P » nécessaire aujourd’hui au marquage normatif 
S1P et S3 est conservé, mais uniquement pour les inserts (plaques anti-perforation) métalliques. Les inserts non-
métalliques (textile ou composite) se distinguent désormais en un marquage PL (test réalisé avec une « pointe large » de 
4,5 mm), et un marquage PS (test réalisé avec une « pointe small » de 3mm). 
 

 : cette exigence n’est plus 
obligatoire pour obtenir les marquages normatifs S1, S2, S3… Elle devient dans la nouvelle norme une exigence 
additionnelle, qui sera utile dans les environnements de travail exposés aux hydrocarbures. 
 

 pour identifier des chaussures de sécurité totalement résistantes 
à l’eau, grâce à une membrane ou à des piqûres étanchéifiées par exemple. 
*Le marquage S6 correspond à une actuelle chaussure S2 WR. 
*Le marquage S7 correspond à une actuelle chaussure S3 WR. 
 

*L’exigence SC encadre la normalisation des sur-embouts « pare-pierres » à travers un test de résistance à l’abrasion. 
*L’exigence LG encadre les caractéristiques du talon décroché, pour renforcer la sécurité des utilisateurs montant sur une 
échelle. 
 

A ce jour, les produits présents dans nos catalogues sont certifiés sur la norme EN ISO 20345 : 2011. 
Les innovations en cours de développement en 2022 passeront en priorité à la nouvelle norme. Nous allons également 
faire évoluer progressivement nos produits actuels vers la nouvelle norme. De ce fait, les deux normes coexisteront 
pendant plusieurs années. 
Durant cette phase de transition, nos partenaires se tiennent aux cotés de ses clients pour les aider à identifier, quelle que 
soit la version de la norme, les produits qui correspondront le mieux à leurs spécificités métiers. 

 

LinkedIn YouTube

 

 Validité des dernières AET sous la norme 
EN ISO 20345 : 2011 

 

 
 Coéxistance de l’ancienne et de la nouvelle norme 

 

 

LES ÉVOLUTIONS à VENIR DE LA NORME EN ISO 20345 : 2022
Courant 2022, les fabricants de chaussures de sécurité auront la possibilité de normer leurs modèles à la nouvelle version de la norme EN ISO 
20345 : 2022. Par anticipation, nous vous en dévoilons les informations principales.
Dès que cette dernière sera publiée une période de transition de 12 mois permettra aux fabricants de chaussures de sécurité de certifier leurs 
produits au choix sur la norme actuelle (EN ISO 20345 : 2021) ou sur sa nouvelle version (EN ISO 20345 : 2022). Les certifications AET sont 
valables 5 ans. En conséquence, cela signifie que l'ancienne et la nouvelle norme coexisteront sur le marché encore plusieurs années.

Chronologie dans l'hypothèse d'une mise en application de la nouvelle version de la norme début 2022 :

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS
L'EXIGENCE DE LA RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS : un test de glisse détergent/céramique fera désormais partie des exigences 
 fondamentales SB. Un test glycérine/céramique pourra être réalisé en sus, sous forme d'exigence additionnelle (marquage SR). 
 Les tests de glisse seront désormais effectués au talon et sur l'avant-pied (vs sur le talon et le plat de la semelle actuellement).

L'EXIGENCE DE LA RÉSISTANCE à LA PERFORATION : Le marquage "P" nécessaire aujourd'hui au marquage normatif SIP et S3 est conservé 
 mais uniquement pour les inserts (plaques antiperforation) métalliques. Les inserts non-métalliques (textile ou composite)
  se distinguent désormais en un marquage PL (test réalisé avec une "pointe large" de 4,5mm), et un marquage PS (test réalisé avec 
 une "pointe small" de 3mm).

L'EXIGENCE DE LA RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AUX HYDROCARBURES (MARQUAGE FO) : Cette exigence n'est plus obligatoire 
 pour obtenir les marquages normatifs S1, S2, S3... Elle devient dans la nouvelle norme une exigence additionnelle, qui sera utile 
 dans les environnements de travail exposés aux hydrocarbures.

DE NOUVEAUX MARQUAGES S6 ET S7 APPARAISSENT  pour identifier des chaussures de sécurité totalement résistantes à l'eau 
 grâce à une membrane ou à des piqûres étanchéifiées par exemple.
 • Le marquage S6 correspond à une actuelle chaussure S2 WR
 • Le marquage S7 correspond à une actuelle chaussure S3 WR

DE NOUVELLES EXIGENCES ADDITIONNELLES APPARAISSENT.
 • L'exigence SC encadre la normalisation des sur-embouts "parre-pierres" à travers un test de résistance à l'abrasion.
 • L'exigence LG encadre les caractéristiques du talon décroché, pour renforcer la sécurité des utilisateurs montant sur une échelle.

QUELLE STRATÉGIE à ADAPTER ?
 à ce jour, les produits présents dans nos catalogues sont certifiés sur la norme EN ISO 20345 : 2011.
 Les innovations en cours de développement en 2022 passeront en priorité à la nouvelle norme. Nous allons également faire évoluer  
 progressivement nos produits actuels vers la nouvelle norme. De ce fait, les deux normes coexisteront pendant plusieurs années.
 Durant cette phase de transition, nos partenaires se tiennent aux cotés de ses clients pour les aider à identifier, quelle que soit la   
 version de la norme, les produits qui correspondent le mieux à leurs spécificités métiers.
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  Chaussures basses Galetti
S3 WR SRC   

Chaussure basse en tissu très respirant. Doublure en membrane 
GORE-TEX. antistatique, antichoc, antiglissement.   
Semelle antiperforation non métallique,  zéro perforation.
Coquille en aluminium extra légère. Embout composite.
n Couleur azur/bleu.
P39 /97894 • P40 /97908
P41 /97909 • P42 /97910
P43 /97911 • P44 /97912
P45 /97913 • P46 /97914

  Chaussures basses Cregan
S3 SRC   

Chaussure basse en cuir hydrofuge et respirante. 
Doublure intérieure Sany-Dry 100% polyester. Semelle 
antiperforation non métallique APT PLATE zéro perforation.
 Embout aluminium 200 J.
n Couleur noire / orange. 
P39 /249574 • P40 /249575 • P41 /249576
P42 /249577 • P43 /249578 • P44 /249579
P45 /249580  • P46 /249581 • P47 /249582

  Chaussures basses  de sécurité Superb
Réf. 27011.193 S3 SRC
Tige en cuir de veau, effet vintage. Embout aluminium. Semelle 
antiperforation. Chaussure antistatique légère, résistante et 
confortable.  n Coloris océan.  
P39 /277904 • P40 /277905 
P41 /277906 • P42 /277907 
P43 /277908 • P44 /277909
P45 /277910 • P46 /277911 

  Chaussures IMPULSE LIFT BLUE LOW
Réf. 64.661.0 S1P  ESD HRO SRA  
Embout fibre de verre et semelle antiperforation souple, sans 
métal. Doublure fonctionnelle respirante, très bon amorti et confort 
particulièrement efficace. Chaussure antidérapante,  
résistant à la chaleur jusqu'à 300°.
n Coloris bleu/noir. P40 /375204 
P41 /375205 •  P42 /375206
P43 /375207 • P44 / 375208
P45 /375209 • P46 /375210

  Chaussures Rio Black Men Low
Réf. 64.275.0 S3  SRC  
 Tige hydrofuge cuir velours. 
Embout aluminium et semelle 
antiperforation souple. 
Sur-embout de protection. 
Absorption optimale des chocs 
lors des contacts avec le sol.   
n Coloris bleu/noir.  P40 /375197 • P41 /375198  • P42 /375199   
 P43 /375200 • P44 / 375201 • P45 /375202  • P46 /375203

  Chaussures hautes de sécurité Dint
S3 HRO SRC   
Tige en Nubuck Pull-Up hydrofuge. Embout aluminium Alu-Force.
Semelle antiperforation High Safe-Tex. 
Chaussure antistatique.

Réf. 21021.709  Coloris miel.  
n  P39 /277920 • P40 /277921 • P41 /277922
P42 /277923 • P43 /277924 • P44 /277925
P45 /277926 • P46 /277927

Réf. 21021.414 Coloris argile. 
n  P39 /412220 • P40 /412221 • P41 /412222
P42 /412223 • P43 /412224 • P44 /412225 
P45 /412226 • P46 /412227

  Chaussures hautes de sécurité
  Superb HH
Réf. 27041.191  S3 SRC   
Tige en cuir de veau. Effet vintage.  
Embout aluminium. Semelle antiperforation. 
Chaussure antistatique, légère,  très résistante
et confortable.  n Coloris tabac. 
P39 /277912 • P40 /277913 • P41 /277914 • P42 /277915
P43 /277916 • P44 /277917 • P45 /277918 • P46 /277919 

protection des pieds

  Baskets ESD Galaxite S1P 
Réf. 9GAL120 
Chaussure très légère, flexible et respirante.
Semelle en EVA et en caoutchouc nitrile.
Sans métal, embout composite,  
semelle antiperforation.
n Coloris noir/bleu. 
P40 /1126943 • P41 /1126944 • P42 /1126945
P43 /1126946 • P44 /1126947 • P45 /1126948 • P46 /1126949
 

  Chaussures basses Monti S3 SRC 
Coquille en aluminium, extra légère.
Tissu innovant TECHSHELL, très tenace, résistant à l’abrasion, hydrofuge et 
respirant. Chaussure antistatique, 
antichoc, antiglissement avec semelle
antiperforation, non métallique.
n Coloris noir.
P40 /1175336 • P41/1175338
P42 /1175339 • P43 /1175340
P44 /1175341•  P45 /1175342 • P46 /1175343

  Chaussures basses Airtwist 
Réf. 64.463.0 S3 EDS HRO SRC
Embout fibre de verre.
Semelle antiperforation.
Tige : cuir velours hydrofuge.
Semelle extérieure en caoutchouc,
antidérapante et résistante  à la chaleur à 300°C
n Coloris noir/rouge.  P39 /1194960 • P40 /1175257 • P41 /1175258
P42 /1175259 • P43 /1175260 • P44 /1175261 • P45 /1175262
P46 /1175263 • P47 /1194959

nouveau

nouveau

nouveau



  Chaussures de sécurité Coach 
S3 SRC   

Tige en nubuck hydrofuge. Doublure en tissu chaussure antistatique,  
antichoc, antiglissement. Semelle antiperforation, non métallique. 
Embout de sécurité en aluminium.
n Coloris bleu.
P40 /50132 • P41 /50133 
P42 /50134 • P43 /50135  
P44 /50136 • P45 /50137

  Chaussures basses Grenoble Brown 
 S3 SRC  
Nubuck Pull-up hydrofuge doublure en tissu Sany-Dry. 
Antistatique, antichoc, antiglissement.
Semelle antiperforation non métallique . 
n Couleur taupe.
P39 /33422 • P40 /33423 • P41 /33424
P42 /32660 • P43 /33425 • P44 /33426
P45 /33427 • P46 /33429

  Chaussures hautes Montpellier Brown 
 S3 CI  SRC
Nubuck Pull-up hydrofuge.  Doublure en tissu Sany dry antistatique.  
Antichoc,  antiglissement, 
avec semelle antiperforation, 
non métallique.  
n Couleur taupe.
P38 /46139 • P39 /33431 • P40 /33432
P41 /33433 • P42 /32663 • P43 /33434
P44 /33435 • P45 /33436 • P46 /33437

  Chaussures de sécurité hautes Riga 
S3 SRC   

Chaussure à la cheville en cuir imprimé. Hydrofuge.  Doublure en tissu. 
Chaussure antistatique,  antichoc, antiglissement. 
Semelle acier antiperforation.
Sur-embout en polyuréthane.
n Couleur noir.
P36 /1194170 • P37 /1194171 
P38 /1194172 • P39 /40997
P40 /40998 • P41 /40999 •  P42 /41000
P43 /41001 • P44 /41002 • P45 /41003
P46 /41004 • P47 /42715

  Chaussures hautes Conférence 
S3 SRC   
Cuir hydrofuge. Doublure en cuir et tissu antistatique. 
Antichoc, antiglissement. 
Semelle antiperforation,  non métallique  
n Couleur marron. 
P40 /42171 • P41 /42172 
P42 /42173 • P43 /42174 
P44 /42176 • P45 /42177

  Chaussures de sécurité Oakland bis 
S3 HRO SRC
Tige nubuck hydrofuge. 
Semelle gomme de nitrile ultralégère.
Embout non métallique 200 joules.
Chaussure antistatique.
n  P39 /40936 • P40 /40937 
P41 /40938 • P42 /40939
P43 /40940 • P44 /40941 
P45 /40942 •  P46 /40943

  Chaussures de sécurité Tallinn 
S3 SRC   

Chaussure en cuir imprimé hydrofuge. Doublure en tissu 
chaussure antistatique, antichoc,  antiglissement. Semelle acier 
antiperforation, embout acier. 
n Couleur noir. 
P39 /40989 • P40 /40990
P41 /40991 • P42 /40992
P43 /40993 • P44 /40994 
P45 /40995 • P46 /40996

  Chaussures zatopek 
S3 SRC   

Chaussure basse cuir hydrofuge. Semelle antiperforation non métallique 
coquille aluminium extra légère. 
Résistante à 200 J
n P39 /33515 • P40 /31661 
P41 /31662 • P42 /31663
P43 /31664 • P44 /31665 
P45 /31666 • P46 /31667 

  Chaussures de sécurité Tigri 
S1 P SRC  
Chaussure en croûte velours perforé. Doublure en tissu.
Chaussure antichoc, antiglissement. Semelle antiperforation acier. 
Chaussure amagnétique. 
Sur-embout en cuir.
n Couleur gris anthracite.
P39 /108230 • P40 /8161 •  P41 /8152 
P42 /8162 •  P43 /108231•  P44 /108232 
P45 /108233 •  P46 /108234

  Chaussures basses Miami 
 S1 P SRC   
Embout non métallique. Pantoufle en croûte velours perforée 
et élasthanne. Chaussure souple et confortable.
n Couleur beige/noir. 
P39 /642487 • P40 /642488
P41 /642489 •  P42 /642491 
P43 /642490  •  P44 /642492
P45 /642493 •  P46 /642494
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   Chaussures basses
  féminines de sécurité Levity
Réf. 25616.805 S1 P SRC    Tige en cuir de veau tissu, traité vintage.
Embout aluminium Alu-Force, semelle  antiperforation 
High Safe-Tex.  Chaussure antistatique.
n Coloris ciel. P36 /277928
P37 /277929 • P38 /277930
P39 /277931 • P40 /277932

  Chaussures de sécurité Alice
S3 SRC    Chaussure nubuck hydrofuge doublure en tissu.

Chaussure antistatique, antichoc, antiglissement. 
Semelle antiperforation non métallique. 
Coquille en aluminium, extra légère.
n Coloris noir.
P36 /50665 • P37 /50666  • P38 /50667
P39 /50668 • P40 /50669

  Chaussures de sécurité Brigitte
 S3 SRC   Chaussure à la cheville en cuir hydrofuge. 
Doublure respirante Sany-Dry antibactérienne. Semelle de propreté 
anatomique, antistatique, parfumée, confortable.
La couche supérieure en tissu,  absorbe la sueur
et garde le pied  toujours au sec.
Isolation contre le froid  et la chaleur. 
Semelle antiperfortation  Apt Plate  
non métallique.  n Couleur noire.
P36 /96916  • P37 /96917 
P38 /96918 • P39 /96919

  Chaussures Jaldojo
Réf. 00JNI 01 S3 SRC ESD  
Chaussure de sécurité basse de type urban sport.
Tige en cuir pull-up/textile hydrofuge, semelle J-nude PU/TPU.
Embout et antiperforation non métalliques.
Chaussure amagnétique  et dissipatrice. 
Bandes latérales réfléchissantes pour
une bonne visibilité de nuit.
n P40 /657449 • P41 /657450
P42 /657451 • P43 /657452
P44 /657453 • P45 /657454 • P46 /657455

  Chaussures Jalkohai
Réf. 00JNI 28 S3 SRC ESD   Chaussure de sécurité haute de type urban 
sport. Tige en cuir pull-up/textile hydrofuge, semelle J-nude PU/TPU. 
Embout  et antiperforation non métalliques.
Chaussure amagnétique  et dissipatrice.
Bandes latérales réfléchissantes
pour une bonne  visibilité de nuit.
n  P40 /657442 • P41 /657443
P42 /657444 • P43 /657445
P44 /657446 •  P45 /657447 • P46 /657448

  Chaussures Jalmétis
Réf. JHJH 308 ESD S3 CI SRC   
Chaussure de sécurité basse de type urban sport. Technologie innovante 
High Rebound de BASF.  Chaussure électrostatique dissipatrice ESD.
Tige en textile Putek® hautement résistante à l’abrasion.
Doublure en maille 3D.
Embout alu non métallique.
n  P40 /657472 • P41 /657477 
P42 /657479 • P43 /657481
P44 /657482 • P45 /657484
P46 /657486

  Chaussures Calvin
Réf. 00AB/ 06 S3 SRC   Chaussure de sécurité basse  de type urban 
sport. Tige en cuir pleine fleur lisse
hydrofuge finition pull-up.
Très résistante et haute respirabilité.
Embout en aluminium.
n Coloris gris foncé  P40 /657456 
P41 /657457 • P42 /657458 • P43 /657459
P44 /657460 • P45 /657461• P46 /657462

chaussures de sécurité 
féminines
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  Chaussures de sécurité Land bis
S3 SRC    Tige nubuck hydrofuge .  

Semelle zéro perforation amagnétique.
Embout acier.  Chaussure antistatique,  
antichoc, antiglissement.
n  P36 /12308 • P37 /8317 • P38 /12269

protection des pieds

  Chaussures montantes Jalirok SAS
Réf. 00JJE17  S3 AN CI HI HRO SRC
Cuir pleine fleur hydrofuge, résistante au glissement.
Semelle Vibram. Embout polymère /  
antiperforation acier. Protection des malléoles.
Excellente imperméabilité du cuir.
n Coloris marron/noir. P39 /1127553
P40 /1127554 • P41 /2733 • P42 /2734 • P43 /2735
P44 /2736 • P45 /2737 • P46 /2738

  Bottes sécurité Abu Dhabi 
S3 CI SRC   

Botte au mollet, en cuir fleur hydrofuge.
doublure en Sany Dry. Botte antistatique, 
antichoc, antiglissement.
Semelle et embout non métalliques.
Protection du froid en Thinsulate TM B 200. 
n P36 /96921 • P37 /96922 • P38 /96923 

nouveau



  Bottes de sécurité Abu Dhabi 
 S3 CI SRC   
Botte au mollet, en cuir fleur hydrofuge.
Doublure en Sany Dry botte antistatique,
antichoc, antiglissement. 
Semelle et embout non métalliques. 
Protection du froid en Thinsulate TM B 200. 
n P39 /10725 • P40 /10727 • P41 /10728
P42 /8633 • P43 /10730 • P44 /10731 
P45 /10732 • P46 /10734

  Bottes hiver Magni Boa
Réf. 78317-994   EN ISO 20345 SBH SRC  
La meilleure botte d'hiver Helly Hansen  pour 
les environnements très difficiles. Garantie pieds 
au sec et au chaud  jusqu'à moins 40 degrés celsius.  
Confort exceptionnel sur une longue durée 
n Coloris noir 
Existe de la pointure 35 à 48
P40 /421674 • P41 /421675 • P42 /421676 
P43 /421677 • P44 /421678 • P45 /421679 • P46 / 692657

  Chaussures de sécurité Chelsea
  Evolution Mid 
Réf. 78262-992  S3 SRC  
 Confort exceptionnel et lignes innovantes.
Semelle intermédiaire en EVA 
garantit un amorti agréable.Membrane
 Hellytech vous garde au sec par temps humide. Embout en aluminium.
n Coloris noir/orange 

P40 /665951 • P41 /665952 • P42 /665953 • P43 /665954
P44 /665955  • P45 /665956 • P46 /665957

  Bottes de sécurité Ferrous Boot Brown
Réf. 78264-750   S3 SRA  
Bottes imperméables en cuir. 
Semelle extérieure antiperforation flexible 
en matériau composite. Embout acier.
n Coloris marron 

P40 /665944 • P41 /665945 • P42 /665946
P43 /665947 • P44 /665948 
P45 /665949 • P46 /665950

  Chaussures à la cheville très techniques
  Alpine Route
WR  SRC S3 HRO  

Chaussure de sécurité pour les travaux 
en haute- montagne, avec de la neige. 
En cuir velours. Doublure interne imperméable et respirante. 
 Protection contre les coups et l’abrasion.
 Semelle en gomme nitrile antiglissement et  résistante  à une chaleur de 
300°.  Embout de protection en aluminium.
n Coloris jaune/noir.
P39 /630962 • P40 /545714 • P41 /545715
P42 /545716  • P43 /545717 • P44 /545718 • P45 /545719

  Bottes canadiennes Eskimo 
SBHP SRC  

Botte canadienne de sécurité. 
Tige : PU et polyester. 
Doublure : membrane polyester 
imperméable  Deltatex et fourrée Snowtex. 
Botte amagnétique. 
Embout composite 200 joules.
Coloris noir. n P40 /656711 • P41 /375233 
P42 /375234 • P43 /375235 • P44 /375236 
P45 /375237 • P46 /375238
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  Chaussures de sécurité Manchester basses 
Réf. 78421-930 S3 SRC
Tige polyester ripstop.
Tissu résistant aux déchirures.
Détails réfléchissants.
Embout sécurité composite.
Semelle antiperforation, en PU, 
respirante et légère offrant un amorti et l’évacuation de l’humidité.
n Coloris noir. P39 /1187812 • P40 /1187813 • P41 /1187814
P42 /1187815 • P43 /1187816  • P44 /1187817 • P45 /1194108
P46 /1194109
 

  Chaussures de sécurité Chelsea Evolution
  basses 
Réf. 78224-992 S3 SRC 
Semelle intermédiaire en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc.
Embout en aluminium. Protection antiperforation.
Confort exceptionnel et lignes innovantes.
n Coloris noir/orange.
P39 /997530 • P40 /997536 • P41 /997545 • P42 /997549 
P43 /997558 • P44 /997559 • P45 /997560 • P46 /997561

nouveau

nouveau

  Bottes hiver Kama
Réf. RAMA3 S3 CI
Semelle polyuréthane double densité.
Semelle antiperforation acier, très crantée.
Embout 200J. Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
Fourrure acrylique. Anses de préhension. 
Environnement d'utilisation : BTP, carrières, 
industrie lourde, industrie pétrolière.
n Coloris marron.  P40 /509929 • P41 /509930
P42 /509931 • P43 /509932 • P44 /509933
P45 /509934 • P46 /509935 • P47 /509936

nouveau



  Chaussures soudeur Welder  
S3 HRO SRC  
Chaussure à la cheville cuir imprimé hydrofuge.  
Semelle antiperforation non métallique. 
 Embout non métallique résistant à 200 J
 Emploi suggéré : soudeurs.
n  P41 /26163 • P42 /26164
P43 /26165 • P44 /26166
P45 /26167

  Chaussures de sécurité électricien
  Franklin
 SB E P FO SRC  
Chaussure basse, en tissu à haute tenacité et haute résistance électrique. 
Chaussure antichoc, antiglissement. Semelle antiperforation, non métallique 
Apt Plate. Embout non métallique
n Coloris noir. 
P40 /277935 • P41 /277936
P42 /277937 • P43 /277938
P44 /277939 • P45 /277940
P46 /277941

  Chaussures de sécurité Tibérius 
S3 SRC  

Mocassin en Lorica hydrofuge, doublure en tissu Sany-Dry, antistatique, 
antichoc, antiglissement, avec semelle antiperforation. 
Embout non métallique. Emplois suggérés : Industries alimentaires, 
industries chimiques et pharmaceutiques, 
hôpitaux, cliniques.
n Coloris noir. 
P40 /97535 • P41 /97536 
P42 /97537 • P43 /97538 
P44 /97539 • P45 /97540  

  Chaussures de sécurité  New Markus
 SB E A FO SRC  
Sabot en cuir FLY, perforé, doublure en Cambrelle.
Bride rabattable et réglable, rembourrage au coup du pied.
Emplois suggérés :  industries alimentaires, 
chimiques et pharmaceutiques.
n Coloris blanc. 
sur commande

  Chaussures cuir Function anticoupure
Réf. 0088 532 04XX  EN 17249 Classe 1: 20m/s    EN 20345 S2
Pour tous travaux à la tronçonneuse. 
Cuir de qualité.  Grand confort grâce 
à une semelle antidérapante  et 
une doublure en textile thermoactif. 
Protège de l’humidité, de l’usure 
et de l’abrasion. 
Coque antiécrasement acier.
n P41 /657276 
P42 /657277
P43 /657278
P44 /657279
P45 /657280

   Chaussures de sécurité
  "spécial goudron" Jaltarmac 

S3 HI  HRO SRC EN ISO 20345 : 2011  
Chaussure montante spécifiquement adaptée aux travaux sur sols 
chauds. Cuir pleine fleur.  Semelle Triftane TM.  Résistance aux huiles  
et hydrocarbures.  Résistance à la chaleur  par contact : 300°
n  Coloris noir et rouge
P39 /20092 • P40 /20093
P41 /20094 • P42 /20095
P43 /20096 • P44 /20097
P45 /20098 • P46 /20099  

  Chaussures de sécurité Cadmo 
S2 SRC  

Mocassin en Microtech hydrofuge, doublure en tissu Texelle. Tige 
entière sans découpes ni coutures, fermeture à velcro-élastique 
réglable. Emplois suggérés :  industries alimentaires, chimiques et 
pharmaceutiques, hôpitaux, cliniques 
n Coloris blanc
P39 /7642 • P40 /7643 
P41 /7644 • P42 /7645 
P43 /7646 • P44 /7647
P45 /13130
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  Chaussures "spécial charpentier"
  Mountain Tech Mid 
 WP  S3  
Embout en aluminium résistant à un choc de 200 joules. 
Semelle Vibram et PU double densité. Chaussure résistante à la perforation, 
flexible, légère, antibactérienne et antistatique. Idéale pour travaux de 
montagne, activités de haute altitude, industrie lourde,  industrie du marbre,  
   travaux de carrière,  industrie forestière.
  n  Coloris anthracite/orange. 
 P40 /650268 • P41 /650269 
 P42 /650271 • P43 /650272
 P44/ 650274 • P45 /650275
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ANTICHUTE
DÉFINITIONS
Un système de protection individuelle antichute permet de relier une personne à un point d’ancrage de façon à éliminer 
totalement le risque de chute ou garantir un arrêt sans risque.
  Point d’ancrage connecteur
Le point d’ancrage doit avoir une résistance > à 10 kN pendant au moins trois minutes (EN 795 classe B) et être suffisamment haut 
pour éviter que l’opérateur ne heurte le sol ou une structure en cas de chute.
Le connecteur sert de lien entre le système de liaison et le point d’ancrage et doit avoir une résistance > 15kN pendant au moins 
3 minutes.
  Harnais antichute
En cas de chute il doit être capable de retenir la personne et de garantir un arrêt corporel sans dommage. Il doit être muni de 
cuissardes et de bretelles. Il doit être choisi en fonction du travail à effectuer et de l’environnement.
Tous les points d’ancrage doivent avoir une résistance > 15 kN pendant au moins 3 minutes.
  Système de liaison
C’est le lien qui rattache le harnais au point d’ancrage ou au connecteur (longe, enrouleur, antichute sur câble ou sur corde).
Il doit limiter la chute et être sélectionné en fonction de l’environnement.
La hauteur de chute potentielle doit être calculée afin de déterminer le système de liaison requis. 

protection antichutes

LES NORMES 
EUROPÉENNES
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Selon la législation européenne sur le "travail 
en hauteur" tout employeur dont les employés 
travaillent en hauteur doit assurer la mise en 
place d'un système de protection contre les chutes 
de hauteur. Cette protection doit inclure des 
équipements de protection individuelle lorsque 
des mesures de protection collectives ne sont pas 
appropriées.
Les équipements de protection individuelle 
destinées à la protection contre les chutes de hauteur 
doivent porter le marquage CE, suivi du numero de 
l'organisme notifié qui assure le contrôle de qualité.
Pour chaque produit, le fabricant fournit un manuel 
indiquant les instructions de stockage, d'utilisation et 
de maintenance, ainsi que son adresse.

NORME DESCRIPTION

EN 341 Descendeurs

EN 353-1 Antichutes mobile incluant un support d'assurage rigide (antichute sur drisse ou sur corde

EN 353-2 Antichutes mobile incluant un support d'assurage flexible (antichute sur drisse ou sur corde}

EN 354 Longes d'assujettissements

EN 355 Longes antichute avec absorbeur d'énergie

EN 358 Ceinture de maintien au travail et de retenue. Longes de maintien au poste de travail

EN 360 Antichutes à rappel automatique (antichutes à câble ou à sangle)

EN 361 harnais de sécurité

EN 362 Connecteurs

EN 795 A Ancrages fixes

EN 795 B Ancrages mobiles

EN 795 C Dispositif d'ancrage utilisant un support d'assurage flexible ( ligne de vie fixe sur câble)

EN 795 D Dispositif d'ancrage utilisant un support d'assurage rigide ( ligne de vie fixe sur rail)

EN 795 E Ancrages corps-morts

EN 813 Ceintures à cuissardes

EN 1496 Treuils de sécurité

CNB / P / 11.060 Conforme à l'utilisation horizontale des antichutes à rappel automatiques

CNB / P / 11.075 Conforme à l'utilisation horizontale des supports d'assurage flexibles

CNB / P / 11.062 Conforme à l'utilisation par une personne supérieure à 100 kg

LE TIRANT D’AIR
C’est la distance nécessaire entre le point d’ancrage de la longe et l’obstacle.
Avec un facteur de chute de 2, cette distance est la somme de :
2 fois la longueur de la longe (équivalent à la longueur de la longe et la hauteur moyenne de l’opérateur).
+ 1,75 m de distance de décélération pour permettre le déploiement de l’absorbeur d’énergie
+ 1m de marge de sécurité
Exemple : pour une longe de 2m avec une chute de facteur 2 : 2 x 2m + 1,75m +1m Tirant d’air = 6,75m

Facteur 0 : Le point d’ancrage est situé au-dessus de la tête et la longe est tendue au dessus de la personne
Facteur 1 : Le point d’ancrage est situé au même niveau ou légèrement supérieur à l’attache dorsale du harnais
Facteur 2 :  Le point d’ancrage est inférieur à l’attache dorsale ou près des pieds de la personne



  Harnais d’antichute, de maintien au 
  travail et de suspension Avao Bod Fast 1 
CE  EN 361   EN 358   EN 813

Sangles hautes et basses cinq points d’attache
(sternal, dorsal, ventral et latéraux). 
Point d’attache dorsal  réglable en hauteur. 
Boucles de cuisses ouvrables.  
6 porte matériels avec gaine de protection. 
Ceinture et bretelles équipées de boucles  
autobloquantes pour un réglage rapide et simple.

Réf. C071BAO1
 Poids 2045 g  • Tour de taille 70 à 93 cm.
Tour de cuisses équipées de
boucles automatiques FAST  47 à 62 cm. 
Stature 165 à 185 cm.   n Taille 1 /510581

Réf. C071BAO2 
Poids 2125 g • Tour de taille 83 à 120 cm. 
Tour de cuisses équipées
de boucles automatiques  FAST 50 à 65 cm.
Stature 175 à 200 cm.  n Taille 2 /510582

  Harnais d’antichute Newton Easyfit
  version européenne
 CE  EN 361  
Harnais d'antichute ergonomique 
et confortable, rapide à mettre en place. 
Equipé de bretelles en mousse 
et de boucles FAST LT.
Deux poches avec fermeture zippée 
pour ranger petit matériel.

Réf. C073EA01
Poids 1370 g. Tour de taille 70-93 cm. 
Tour de cuisse 47-62 cm.
 Stature 165-185 cm Taille 1/1005065

Réf. C073EA02
Poids 1420 g. Tour de taille 70-93 cm. 
Tour de cuisse 50-65 cm. 
Stature 175-200 cm Taille 2/1005066

  Longe réglable de maintien Grillon 3m
Réf. LO52AA01 
CE  EN 358   EN 12841  

Longe avec système de réglage progressif
 permettant d’ajuster précisément 
la position de travail.  n /27787

  Longe Progress Adjust
Réf.  L044AA00   CE  EN 358  EAC
Longe de progression
réglable double, qui permet une 
connexion permanente dans 
tous les types de progression. n /521133

  Longe réglable Grillon 10 m
Réf. LO52AA04
CE   EN 795 B et C

Ligne de vie temporaire horizontale. 
Facilité de réglage. n /22894

  Longe non réglable en corde
  dynamique Jane 
Réf. L050 BA02 CE  EN 354
permet de composer une longe antichute en « I » ou en «Y» en l’associant à 
l’absorbeur d’énergie Absorbica d’une longueur inférieure à 2m.  n /34987 

   Longe absorbeur d’énergie 
  Absorbica Y MGO
CE  EN 355    EN 362   

Conçue pour l’assurage sur ligne de vie en corde, en câble ou sur barreaux 
nécessitant le passage en fractionnement.  
Avec connecteurs MGO à grande ouverture et verrouillage automatique. 

lg 0,8 m n Réf. L012CA00   /22895

lg 1,5m. Brins élastiqués. n Réf. L014CA01   /22896

protection antichutes

  Harnais d’antichute Newton Fast
  version européenne 
 CE  EN 361    
Construction ergonomique et légère, 
point d’attache sternal textile.
Point d’attache dorsal en aluminium anodisé, 
boucle Fast LT Plus sternale. 
Rapidité de mise en place
 et facilité d’utilisation, bretelles en mousse.
Deux porte-matériel.

Réf. C073CA01 Poids 1010 g. 
Tour de taille 70-93 cm. 
Tour de cuisse 47-62 cm. 
Stature 165-185 cm n Taille 1 /1197616

Réf. C073CA02 Poids 1050 g. 
Tour de taille 83-120 cm. 
Tour de cuisse 50-65 cm. 
Stature 175-200 cm n Taille 2/ 1197617

nouveau
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NORME DESCRIPTION

EN 341 Descendeurs

EN 353-1 Antichutes mobile incluant un support d'assurage rigide (antichute sur drisse ou sur corde

EN 353-2 Antichutes mobile incluant un support d'assurage flexible (antichute sur drisse ou sur corde}

EN 354 Longes d'assujettissements

EN 355 Longes antichute avec absorbeur d'énergie

EN 358 Ceinture de maintien au travail et de retenue. Longes de maintien au poste de travail

EN 360 Antichutes à rappel automatique (antichutes à câble ou à sangle)

EN 361 harnais de sécurité

EN 362 Connecteurs

EN 795 A Ancrages fixes

EN 795 B Ancrages mobiles

EN 795 C Dispositif d'ancrage utilisant un support d'assurage flexible ( ligne de vie fixe sur câble)

EN 795 D Dispositif d'ancrage utilisant un support d'assurage rigide ( ligne de vie fixe sur rail)

EN 795 E Ancrages corps-morts

EN 813 Ceintures à cuissardes

EN 1496 Treuils de sécurité

CNB / P / 11.060 Conforme à l'utilisation horizontale des antichutes à rappel automatiques

CNB / P / 11.075 Conforme à l'utilisation horizontale des supports d'assurage flexibles

CNB / P / 11.062 Conforme à l'utilisation par une personne supérieure à 100 kg



  Mousqueton OK TL
Réf. OK TRIACT LOCK M33ATL CE  EN 362   
Mousqueton ovale, léger en aluminium 75g.
Système  de verrouillage  automatique  triple action.
n /22904

  Descendeur autofreinant compact Rig 
Réf. D021AA00 CE  EN 12841 Type C  CE  EN 341  classe A
Jaune. Conçu pour les travaux sur corde, destiné aux utilisateurs 
expérimentés. équipé du sytème AUTO-LOCK.Poignée  multi fonctions 
permettant selon la  situation : 
• de libérer la corde et contrôler la descente 
avec la main sur le brin libre 
• de bloquer la corde pour se positionner 
sans clé d’arrêt.  Fonctionne sur corde simple 
de 10,5 à 11,5 mm de diamètre. n /510585

  Bloqueur de progression Ascension
 Réf. B17ARA  CE  EN 567  CE  EN 12841 type B    
Conçu pour les remontées  sur corde 
et éventuellement le mouflage. 
 Trou inférieur  pour connecter une longe  et 
installer une pédale avecun maillon rapide. 
Trou supérieur pour mousquetonner la corde. 
n  /22900

  Descendeur ID’S autofreinant
  avec fonction antipanique
Réf. D020AA00  CE  EN 12841 Type C  CE  EN 341  classe A
pour travaux sur corde. équipé du sytème
 AUTO-LOCK.  Dispose d’un cliquet de verrouillage
sur la flasque mobile et fonctionne  sur corde
de 10 à 11,5 mm de diamètre.   n /521105

  Mousqueton Oxan SL
Réf. M72ASL CE  EN 362   
Mousqueton ovale à haute résistance en acier 185 g.
Adapté aux conditions d’utilisations difficiles. 
Système keylock pour éviter l’accrochage inopiné 
du mousqueton durant les manœuvres. n  /22906 

  Absorbeur d’énergie avec longe
  intégrée pour ASAP : ASAP’SORBER
CE  EN 355   Conçu pour relier l’antichute mobile au harnais.  

20 cm n Réf. L071AA00 /22899 

40 cm n Réf.L071AA01 /22898 

  Mousqueton OK SL
Réf. OK SCREW LOCK M33ASL  CE  EN 362  
Mousqueton ovale,  léger en aluminium 70 g. 
Symétrique à verrouillage forme  ovale polyvalente, 
pour positionner  les appareils de façon optimale. n /22903

  Connecteur MGO OPEN 60 
Réf. MG 0060 CE  EN 362   
Connecteur directionnel à grande  ouverture
 et verrouillage automatique  avec point 
de connexion ouvrable.  Conçu pour se connecter 
à des  structures métalliques ou aux câbles  et barreaux de gros diamètres.
 n /291216

  Mousqueton SM’D TL
Réf. TRIACT LOCK M39ATL 
 CE  EN 362   CE  EN 12275 Type B  
Mousqueton asymétrique ultra léger, compact en aluminium 55 g. 
Adapté au travailleur en hauteur recherchant l’ultra légèreté. 
Forme en D particulièrement  adaptée à la connexion  des appareils. 
Profil en H. Assure un rapport  résistance/légèreté optimal.  
Verrouillage automatique à ouverture triple action.  n  /293342

  Antichutes mobiles sur corde Asap Lock
Réf. B071BA00  CE  EN 353.2  CE  EN 12841 type A
Antichute mobile sur corde avec fonction
de blocage. Protection permanente 
contre les chutes. Arrête les chutes, 
glissages et descentes non contrôlées .
Fonctionne sur corde verticale ou oblique. 
La fonction de blocage intégrée à l'antichute 
permet à l'utilisateur d'immobiliser l’appareil
pour réduire la hauteur de chute. n /510584

  Poulie Mobile ultra compacte 
  polyvalente 
Réf. PO3A CE  EN 12278
Poulie légère et compacte.  Conçue pour les mouflages 
et les déviations de charges. Réa sur coussinets 
autolubrifiants  pour assurer un bon rendement. 
n  /34988
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   Connecteur Eashook Open
Réf. M043AA00  CE  EN 362  EAC
Mousqueton avec point de connexion
 ouvrable pour longe double 
et longe de maintien au travail.  n   /521135

protection antichutes



  Anneau de sangle cousu
CE  EN 566  CE  EN 795B

Bleu n 80 cm n Réf. C40A80   /22907

Rouge n 150 cm n Réf. C40A150  /22908

  Couteau multi usages Spatha
Réf. S92AN S’accroche facilement au harnais avec un caritool 
ou avec un mousqueton.
120 mm fermé.  n /25694

  Porte-outils Caritool L 
Réf. P042AA01  Concept permettant de sortir 
et ranger les outils  d'une seule main.  
Se glisse dans les sangles  des harnais. 
 Trou supérieur permettant d’installer 
un lien pour les outils. 
Charge maximale autorisée 15 Kg. 
n /521114

  Pédale réglable en sangle Footape
Réf. C47A 
Se fixe sur la poignée Ascension pour les remontées sur corde.  n  /22902

  Corde Axis
CE  EN 1891 type A    La terminaison cousue avec gaine de protection 

maintient le connecteur en position et facilite les manipulations. Corde 
semi-statique, 11mm.

10m n  Réf. R074BA00 /24172       20m n Réf. R074BA01   /22910

30m n Réf. R074BA02 /22911          50m n Réf. R074BA04 /30685

60m n  Réf. R074BA05 /22912
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  Protection corde PROTEC
Réf. R003AA00   Protection souple conçue pour protéger la corde fixe 
d’une zone de frottement lors de travaux en hauteur ou de secours.
Polyvalente, elle convient à tous les diamètres de cordes professionnelles, 
mais aussi aux sangles d’amarrage.
n /1197612

  Sacs à corde Bucket
Simple et robuste, auto-portant, il se maintient en forme à vide.
Il dispose d’une poche extérieure et d’une zone de personnalisation.
Construction en bâche TPU qui permet une utilisation régulière à intensive.
Disponible en trois couleurs : jaune, rouge et noir

Bucket 15 n Coloris noir 

Réf. S001CA00 /1197613
15L, permet le rangement 
de 45 mètres de corde 
de 11 mm de diamètre.

Bucket 30 n Coloris jaune 

Réf. S001AA01 /1197614
30L, permet le rangement 
jusqu’à 110 mètres de corde 
de 11 mm de diamètre.

Bucket 45 n Coloris rouge 

Réf. S001BA02 /1197615
45L, permet le rangement 
de 185 mètres de corde 
de 11 mm de diamètre.

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

  Visière de protection Vizir
Réf. A015AA00 CE  EN 166  1B   
pour nouveaux casques Vertex et Strato 
Traitement anti rayures et anti buée.
n /521113    

(La Réf. A15A  est toujours disponible
 pour les casques Vertex et Alvéo < 2019)

  Casque de protection Strato 
Réf. A020AA01 CE  
Casque trés léger  pour le travail en hauteur  
et le travail au sol. Le réglage "Centerfit"  
offre un centrage parfait grâce aux 2 molettes
de réglage. Possibilité d'intégrer une lampe 
frontale Petzl  et une visière de protection. 
n Coloris jaune. /521107



protection antichutes

  Cordage polyamide
Réf. 15010   
Destiné à être utilisé avec 
un antichute coulissant type 
Rop chuck 365. 10 m,  diamètre 15 mm. 
n  /16796

  Corde de sécurité en polyamide
Réf. 149     
1, 50 m, diamètre 10 mm 
2 boucles épissées
avec un mousqueton. 
réf. 43G. 
 n  /3705

  Harnais de sécurité
Réf. 453   EN 361  
Harnais antichute en sangle polyester. 
Réglage des bretelles 
par boucle Rapco 
et fermeture des cuisses 
par boucles automatiques 
avec 2 points d'accrochage 
dorsal et sternal par la liaison 
des 2 papillons en sangle.  
n  /22536

  Stop chute
Réf. 385  EN 360 - 2002  
Enrouleur à câble acier qui s'enroule
et se déroule automatiquement  
suivant les allées et venues de l'utilisateur.
En cas de chute, il se bloque 
instantanément.  
La longueur du câble varie de 10 à 40m. 
n  /28645 - sur commande

  Mallette de sécurité complète 
Réf. P 3061
comprenant : 
1 harnais - réf. 450
1 tendeur - réf. 371
1 mousqueton - réf.  40
1 corde :  ∅  12mm. - 10m. réf. 11210
n /97649
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 Selon la législation européenne sur le « travail en hauteur » tout employeur dont les employés travaillent en 
hauteur doit assurer la mise en place d'un système de protection contre les chutes de hauteur. Cette protection 
doit inclure des équipements de protection individuelle lorsque des mesures de protection collective ne sont 
pas appropriées. 

 
 Les équipements de protection individuelle destinés à la protection contre les chutes de hauteur doivent porter 

le marquage CE, suivi du numéro de l’organisme notifié qui assure le contrôle de qualité.  
 

 Pour chaque produit, le fabricant fournit un manuel indiquant les instructions de stockage, d'utilisation et de 
maintenance, ainsi que son adresse. 

PROTECTION ANTICHUTE  

 

 



  Mallette de secours 4 personnes
Réf. ASEP P24
5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 
compresses anticoups Calendula, 
2 bandes extensibles en 3 m x 7 cm, 2 
sachets de gel antibrûlure, 
1 pansement compressif stérile petit 
modèle, 2 sachets de gel bactéricide,
1 pansement compressif stérile grand modèle, 1 paire de ciseaux,
10 pansements adhésifs assortis, 1 pince à échardes, 1 rouleau de sparadrap
 5 m x 2 cm, 1paire de gants vinyle, 2 compresses à la Chlorhexidine,  
12 épingles de sûreté,  2 compresses alcoolisées, 1 guide de premier secours. 
Coffret en polypro blanc livré avec  un support mural 18 x 13 x 6 cm.  400 g. 
n /37616

  Trousse de secours individuelle
Réf. ASEP SOLO
4 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 compresses Alcool 70°,
2 compresses anticoups au Calendula,
10 pansements adhésifs assortis,
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm,
2 agrafes de fixation pour bandes,
1 pince à échardes,
1 paire de ciseaux,
1 paire de gants vinyle.
n /31912

  Trousse de premiers secours SaveBox 
Réf. 724 01 10 Convient pour 5 à 10 personnes. 
1 couverture de survie, 1 écran facial bouche à bouche,  
1 écharpe triangulaire, 10 compresses stériles 5 x 5 
cm,  3 bandes extensibles en 3 m x 7 cm, 1 pansement 
compressif stérile 6 x 8 cm, 1 pansement compressif 
stérile 10 x 12 cm, 1 rouleau de sparadrap  5 m x 2 cm, 
20 pansements adhésifs assortis, 1 planche de 5 sutures 
adhésives stériles, 1 paire de ciseaux 1 pince à échardes, 1 boite de 12 
épingles de sureté, 1 doigtier cuir, 3 paires de gants vinyle, 1 vaporisateur 
50 ml Chlorhexidine, 3 doses de crème Arnica  pour les coups, 3 doses 
d’hydrogel pour les brûlures,  3 doses de gel bactéricide pour se désinfecter
les mains, 5 unidoses de sérum  physiologique pour lavages oculaires, 1 
guide de premier secours.
n /521096   Lampe frontale avec faisceau 

  large et homogène Pixa 1 ATEX
 Réf. E78AHB 2 
Un mode d'éclairage idéal pour tous les travaux
à portée de mains.   Autonomie jusqu’à 16h, 
puissance 60 lumens.   Robuste.  étanche à -1m pendant 30 mn. 
Garantie 3 ans.  n /36392

 BATTERIE CORE
Réf. E99ACA
Batterie rechargeable. Grande capacité.
Lithium-Ion pour les lampes TIKKA et ARIA. 
Se recharge directement via sa prise USB intégrée. n /377273

  Lampe frontale avec faisceau 
  mixte Pixa 2 ATEX
Réf.  E78BHB 2
Deux modes d'éclairage. Adaptée aux  travaux
à portée de mains (éclairage  jusqu’à 26 h), adaptée aux déplacements 
(faisceau mixte éclairant  jusqu’ à 55 m). Robuste. étanche à -1m pendant 
30 mn.  Garantie 3 ans.    n /36393

  Lampe frontale avec multifaisceaux
  Pixa 3 ATEX
Réf. E78CHB 2
Trois modes d'éclairage. Adaptée aux  travaux 
à portée de mains. Puissance 100 lumens,  faisceau éclairant jusqu’à 90m. 
Adaptée aux déplacements, adaptée à la vision lointaine. Robuste. 
étanche à -1m pendant 30 mn. Garantie 3 ans.   n /36394

  Trousse de secours multi activités
Réf. XPE0468115
Convient pour 1 à 5 personnes. 1 couverture de 
survie, 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 bandes 
extensibles 3 m x 7 cm,  1 rouleau de sparadrap
5 m x 2 cm, 10 pansements adhésifs assortis,
1 pansement compressif stérile de 8 x 10 cm, 
4 compresses à la Chlorhexidine, 2 doses de 
crème arnica,  2 unidoses de sérum  physiologique,  
1 paire de ciseaux 13 cm, 1pince à échardes,  4 clips de fixation pour 
bandes,1 paire de gants  vinyle, 1 sachet minigrip, 1 notice de premiers 
secours. n /521097
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visiBilité      secours

  Lampe Aria1
Réf. E069BA00
Lampe frontale compacte, robuste et étanche, 
adaptée à la vision de proximité. Trois niveaux 
d’éclairage blanc. Livrée avec 3 piles , compatible 
avec la batterie rechargeable Core en accessoires. 350 lumens.
n Coloris noir. /1204933   (Disponible en mars 2023)

  Lampe Aria2
Réf. E070BA00
Lampe frontale compacte, robuste et étanche, 
adaptée à la vision de proximité. Trois niveaux 
d’éclairage blanc. Livrée avec 3 piles, compatible 
avec la batterie rechargeable Core en accessoires. 450 lumens. 
n Coloris noir. /1204934   (Disponible en mars 2023)

  Lampe Aria2R
Réf. E071AA00
Lampe frontale compacte rechargeable, robuste 
et étanche, adaptée à la vision de proximité et 
aux déplacements. Trois niveaux d’éclairage blanc. 600 lumens. 
n Coloris noir et jaune. /1204935    (Disponible en mars 2023)

  Crayon ophtalmique aimanté 
 Réf. 808 04 02 
Permet de retirer les particules métalliques projetées qui 
pénètrent dans l’œil.
KIt constitué d’un crayon avec un embout avec aimant et 
un embout avec fil nylon, plus une loupe amovible.
Dimensions : 14x4x2 cm poids : 60g n / 1204932

nouveau

nouveau

nouveau
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  Écran facial
Réf. BL20PI
Face relevable en polycarbonate
n /19545

  Masque médical
3 plis type IIR 
n Boite de 50 /1174436
Photo non contractuelle

  Nettoyant désinfectant
Réf. SADPE07V 
Action bactéricide, fongicide et virocide.
Spray 750 ml 
n /655738

  Gels hydroalcooliques
Gel hydroalcoolique 100 ml

Réf. GBGHY010 n /655378

Gel hydroalcoolique 300 ml

Réf. GBGHY03 n /655377

Gel hydroalcoolique 5 l

Réf. GBGHY5 n /655386

  Lingettes Aseptil pour mains et objets
Boite de 100 lingettes imprégnées
d'une solution antiseptique 
pour les  mains et objets.
n /642438

  Désinfectant Karcher
Réf. RM735 
Désinfectant neutre avec action bactéricide, 
fongicide et virocide. 5 l  
n /655379

  Écran de protection facial
Réf. CX11945
n /655381

  Purificateur d’air UVC 70 m3/h
 Réf. 615335
Tube V70 blanc EU 
n /1196599
 

Unité extérieure Réf. 872933 3500W n /656163 

  Climatiseur purificateur d’air mural
  Nagano UVC
Unité intérieure Réf. 873864 n /1194820 

  Détecteur CO2 Amun 716 Monitor
Réf. THE7169100
n /1123035 

protections spéciales
covid



Une équipe à votre écoute
Un partenaire spécialisé dans chaque branche d’activité

 à GAP • 18 bis route des Fauvins - 05000 GAP - Tél. : 04 92 40 25 00
Produits du bâtiment - Fournitures industrielles
Outillage - Protection - Sécurité - Quincaillerie Bâtiment - Visserie - Fixation - Tréfilerie - Droguerie
 Responsable du Développement   Jean-Brice Méric 04 92 40 25 51
 Conseillers techniques
Protection - Sécurité Laetitia Mondet-Aubert 04 92 40 25 49 mail : l.mondet@andrety.fr
Outillage technique Patrick Souche 04 92 40 25 26 mail : p.souche@andrety.fr
Outillage - Produits bâtiment  - Zinguerie Ivelin Barcus 04 92 40 25 80 mail : quofi@andrety.fr
Quincaillerie - Visserie - Fixation Jean-Charles Sabatier 04 92 40 25 63 
 Service après-vente Laetitia Guillemot 04 92 40 25 05  mail : sav@andrety.fr

à MANOSQUE • 182 Rue des Entrepreneurs, ZI Saint Joseph - 04100 MANOSQUE - Tél. : 04 92 71 78 00
 Responsable agence Nicolas Jung 04 92 71 78 00 mail : n.jung@andrety.fr

à CARPENTRAS • 1113 av.  Dwight-Eisenhower - 84200 CARPENTRAS - Tél. : 04 90 60 86 81

 Conseillers techniques Michaël Dubourg 04 90 60 86 96 mail : m.dubourg@andrety.fr
  Jean-Michel Rouso 04 90 60 86 94 mail : jm.rouso@andrety.fr

à AVIGNON • 5 Avenue Fontcouverte -  84000 AVIGNON - Tél. : 04 90 88 54 67
 Responsable agence  Vincent Montagard  04 90 88 54 67 mail : v.montagard@andrety.fr
à BRIANçON • C.Cial Sud - 445 route des Maisons blanches - 05100 BRIANçON - Tél. : 04 92 40 52 20   
 Responsable agence Jean Liaudois      04 92 40 52 20 mail : briancon@andrety.fr
  Lionel Castanié 04 92 40 52 23

à DIGNE-LES-BAINS • ZI St Christophe - 4 Espace Beau de Rochas - 04000 DIGNE-LES-BAINS - Tél. : 04 92 31 33 33
 Responsable agence Cédric Beauchamps 04 92 31 33 33 mail : c.beauchamps@andrety.fr

à MARSEILLE • 15, Bd Jean Eugène Cabassud  - 13010 MARSEILLE - Tél. : 04 91 80 33 66 
   William Leveille 04 91 80 95 76  mail : w.leveille @andrety.fr

à AUBAGNE • Rue de Lenche - ZI Les Paluds II - 13400 AUBAGNE - Tél. : 04 42 62 41 20
  Jérôme Tournebise 04 42 62 41 20  mail : j.tournebise@andrety.fr

à ST MAXIMIN • Laouve - Rte de Barjols - 83470 SAINT-MAXIMIN LA-SAINTE-BAUME - Tél. : 04 94 59 81 31 
  Christophe Ammari 04 94 59 81 31  mail : c.ammari@andrety.fr

à ISTRES • Z.I Le Tubé - Allée de Montgolfier - 13800 ISTRES  - Tél. : 04 86 64 11 42
 Responsable agence  Eric Fernandez 04 86 64 11 42   mail : e.fernandez@andrety.fr



MARSEILLE
15, bd Jean Eugène Cabassud
13010 MARSEILLE
Tél. 04 91 80 33 66
Fax 04 91 80 96 30

OUVERT  
du lundi au jeudi 
de 7h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
le vendredi
de 7h à 12h 
et de 13h30 à 17h
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SAINT‑MAXIMIN
Laouve - Route de Barjols
83470 SAINT-MAXIMIN 
LA-SAINTE-BAUME
Tél. 04 94 59 81 31  
Fax 04 94 69 83 60

OUVERT
du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

MANOSQUE
182, rue des Entrepreneurs 
Z.I. St-Joseph 
04100 MANOSQUE
Tél. 04 92 71 78 00 
Fax 04 92 71 78 09

OUVERT du lundi au jeudi  
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le vendredi de 7h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h
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GAP
18 bis route des Fauvins 
05000 GAP
Tél. 04 92 40 25 00 
Fax  04 92 52 27 44

OUVERT 
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30
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de 8h à 12h et de 14h à 17h
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BRIANÇON
C. Cial Sud 
445, route des Maisons Blanches 
05100 BRIANÇON
Tél. 04 92 40 52 20 
Fax 04 92 50 46 79
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de 7h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30
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CARPENTRAS
1113, av. Dwight-Eisenhower 
84200 CARPENTRAS
Tél. 04 90 60 86 81 
Fax 04 90 60 86 98
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de 7h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30
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DIGNE‑LES‑BAINS
Z.I. St-Christophe 
4, espace Beau de Rochas
04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél. 04 92 31 33 33 
Fax 04 92 31 33 34

BUT

imp. Lépine

av. d
u Colonel N

oël

N 1085

av
. d

e 
St

-C
hr

is
to

ph
e

av
.G

ut
em

be
rg

CARREFOUR

SERVICES
TECHNIQUES
MUNICIPAUX

MARSEILLE

DIGNE

OUVERT 
du lundi au jeudi 
de 7h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
le vendredi de 7h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h

ISTRES
Z.I. Le Tubé 
Allée de Montgolfier 
13800 ISTRES
Tél. 04 86 64 11 42
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rue Copernic

allée Montgolfier

rte du Camp d’Aviation

av
. C

lé
m

en
t A

de
r

R
N

 5
69OUVERT  

du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h

www.andrety.fr

AVIGNON
15, av. Fontcouverte 
84000 AVIGNON
Tél. 04 90 88 54 67
Fax 04 90 87 03 04
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  5 Allée de Montgolfier


