
Équipements 
de Protection 
Individuelle

Construisons ensemble





Le négoce, pour nous, consiste  
d’abord à répondre à vos besoins, 

c’est-à-dire à tout mettre en œuvre 
pour parvenir à votre satisfaction : 
vous écouter, vous conseiller, 
trouver la solution qui répondra  
le mieux à vos attentes, gérer  
le stock qui assurera la continuité 
de vos fabrications.

Fondé en 1902, le département Bellion Métaux  
est devenu Belmet en 1978, toujours spécialisée 
dans la distribution de produits sidérurgiques.

En 1998, Belmet étoffe son offre avec  
la commercialisation de fournitures industrielles. 
Depuis janvier 2013, avec l’intégration de Tréguer 
Outillage, Belmet a franchi une nouvelle étape.

Désormais, Belmet est structurée en deux 
départements, l’un dédié aux produits sidérurgiques  

et l’autre aux différents métiers de la fourniture  
pour l’industrie et le bâtiment.

Notre ambition, continuer  
à développer nos gammes afin  

de mieux répondre à vos attentes.

François Bellion
Dirigeant



Fournitures industrielles

GAMMES
•  Soudure : générateurs, consommables
•  Équipement de protection individuel, 

hygiène
• Outillage à main, électroportatif
• Outils coupants
• Abrasifs
•  Machines-outils, équipement d’atelier, 

manutention
• Métrologie, outillage bâtiment

SERVICES ASSOCIÉS
•  Dépannage, réparation : postes 

de soudure, machines-outils, 
compresseurs, électroportatifs

• Contrôle des postes de soudure
•  Contrôle des équipements  

de protection (harnais)
• Flocage textile 

Produits sidérurgiques

GAMMES
•  Aciers : poutrelles, laminés,  

profils à froid, tôles, tubes
• Aciers spéciaux, anti abrasion
•  Produits béton : armatures, treillis 

soudés, ronds
• Caillebotis, grillage serrurier
• Bardage, couverture
• Inox : tôles, tubes, profilés
• Aluminium : tôles, tubes, profilés

SERVICES ASSOCIÉS
• Livraison
•  Coupe à longueur des profilés  

et des tôles de bardages/couverture
• Filmage des tôles
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EN 343 - Vêtements de protection contre la pluie  

 La norme EN 343 spécifie les exigences et les méthodes d’essai applicables aux matériaux et aux coutures des vêtements de protec-
tion et de travail contre l’influence des intempéries (eau de pluie, neige, brume, humidité du sol…). Les deux principaux éléments 
contrôlés sur les composants des vêtements de pluie sont l’imperméabilité à la vapeur d’eau.  
Indications : 
X : Classe de Résistance à la pénétration de l’eau (1 à 3) = l’imperméabilité. (quantité d’eau provenant de l’extérieur qui parvient à 
pénétrer dans la matière du vêtement de protection.) 

EN 20471 - Signalisation de jour et de nuit  

 Ces vêtements de protection sont destinés à la signalisation visuelle de l’utilisateur dans toutes les conditions d’éclairement de jour 
(avec un support fluorescent) comme de nuit sous l’effet des phares des véhicules (avec des bandes réfléchissantes). La normes euro-
péenne EN 20471 est la seule norme qui s’applique aux vêtements de signalisation pour usage professionnel et privé.  

Elle défini 3 classes, la classe 3 correspondant aux exigences maximales : 

· CLASSE 1 / La zone fluorescente doit être d’au moins 0,14 m² et la zone rétro-réfléchissante d’au moins 0,10 m² 

· CLASSE 2 / La zone fluorescente doit être d’au moins 0,50 m² et la zone rétro-réfléchissante d’au moins 0,13 m² 

EN 11612 – Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes  

 Ces vêtements professionnels garantissent une propagation limitée des flammes et protègent de la chaleur radiante, convective et de 
contact ainsi que des projections de gouttelettes de métal fondu.  
Les indices de protection s’expliquent ainsi : 
· INDICE A : Propagation de la flamme limitée / Contrôle de l’évolution de la flamme sur les matières (tissu, mercerie et marquage 
éventuel) 
· INDICE B : Chaleur convective / Détermination du comportement à la transmission de chaleur sous l’effet d’une flamme. Indice de 
protection 1 à 5 (plus le chiffre est élevé plus la protection est importante) 
· INDICE C : Chaleur radiante / Détermination du transfert de chaleur accompagné d’un transport de matière à l’état fluide. Indice de 
protection de 1 à 4 
· INDICE D : Projection d’aluminium fondu / Contrôle de l’effet de protection des gouttelettes de d’aluminium fondu. Indice de protec-
tion de 1 à 3 
· INDICE E : Projection de fer fondu / Contrôle de l’effet de protection des gouttelettes de fer fondu. Indice de protection de 1 à 3 
· INDICE F : Chaleur de contact / Cet indice détermine le niveau de protection contre la transmission de la chaleur par contact à travers 
le vêtement et les couches de matière le composant  

EN 11611 – Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes  

 Ces vêtements de travail protègent l’utilisateur des petites projections de métal en fusion, d’un contact bref avec les flammes et de la 
chaleur radiante provenant d’un arc. 
· CLASSE 1 et CLASSE 2 / Selon les procédés de soudage et l’environnement de travail 

EN 1149-5 – Vêtements de protection antistatique  

 Les vêtements de protection à dissipation électrostatique empêchent les décharges.  

EN 13034 – Vêtements de protection contre les projections légères de produits chimiques  

 Ces vêtements de protection protègent l’utilisateur des projections légères de produits chimiques survenant à faible pression, comme 
des pulvérisations ou des éclaboussures de produits chimiques peu dangereux. Ces vêtements ne protègent pas des solvants.  

CEI 61482-2 – Vêtements de protection contre les effets thermiques d’un arc électrique  

 Ces vêtements professionnels protègent l’utilisateur de l’effet thermique d’un arc électrique parasitaire (et non des dangers d’électri-

sation) et empêchent une poursuite de la combustion.  

 EN 14058 - Protection contre les climats frais 

 EN 342 - protection contre le grand froid 

 NORMES VETEMENT DE TRAVAIL 
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 LES BASIQUES 

VESTE 100% coton  - 320 gr/m² 
 

Coloris disponibles : bleu bugatti  

blanc  

TAILLE BLEU 

36/38 0211518 

40/42 0211470 

44/46 0211493 

48/50 0211494 

52/54 0211495 

56/58 0211496 

60/62 0211497 

PANTALON 100% coton  - 320 gr/m² 
 

Coloris disponibles : bleu bugatti  

Blanc  

TAILLE BLEU 

36 0211519 

38 0211475 

40 0211476 

42 0211477 

44 0211478 

46 0211479 

48 0211480 

50 0211481 

52 0211482 

54 0211483 

56 0211484 

58 0211485 

BLOUSE 100% coton - 320 gr/m² 
 

Coloris disponibles : bleu bugatti  

Blanc  

 

COMBINAISON 100% coton - 320 gr/m² 
 

Coloris disponibles : bleu bugatti  

blanc  

TAILLE BLEU 

T0 - 36/38 0211471 

T1 - 40/42 0211473 

T2 - 44/46 0211474 

T3 - 48/50 0211506 

T4 - 52/54 0211508 

T5 - 56/58 0211509 

T6 - 60/62 0211510 

COTTE 100% coton  - 320 gr/m² 
 
 

Coloris disponibles : bleu bugatti  

Blanc  
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TAILLE BLEU BLANC 

38 0212154 0212800 

40 0212155 0212801 

42 0212156 0212802 

44 0212157 0212803 

46 0212158 0212804 

48 0212159 0212805 

50 0212160 0212806 

PANTALON AVEC POCHES GENOUX  
100% COTON - AVEC MOUSSE - 320 gr/m² 
 
 

Pantalon braguette boutons • 2 poches ita-
liennes • 1 poche arrière • 1 poche mètre • 2 
poches genoux 
Coloris : bleu bugatti ou blanc 

TAILLE BLEU 

T1 - 40/42 0212808 

T2 - 44/46 0212813 

T3 - 48/50 0212814 

T4 - 52/54 0212815 
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BLOUSON JASPE 3MIMUP 

60% Coton 40% Polyester 300 gr/m² 

Col montant 1/2 lune de marquage, fermé par zip •  Manches montées. 

Poignets réglables •  2 poches poitrine • 2 poches basses • Mercerie tout 

plastique • Ceinture réglable. 

Coloris : Bleu marine, bleu bugatti, bleu azur, bleu métal, blanc, noir, gris 

métal, charcoal, vert bottle, rouge  

 

PANTALON BASALTE 1MIMUP 

60% Coton 40% Polyester 300 gr/m²  

Ceinture élastiquée côtés 1/2 lune de marquage • Braguette zippée. Poches ita-

liennes • 1 poche cuisse • Poches genoux • 2 poches revolver • 1 double poche 

mètre • Triangle d'aisance à l'EJ • Mercerie tout plastique • Bas de jambes évolu-

tifs. 

Coloris : Bleu marine, bleu bugatti, bleu azur, bleu métal, blanc, noir, gris métal, 

charcoal, vert bottle, rouge  

PANTALON TYPHON CP - SANS METAL 

Ceinture élastiquée  

Poches genoux normées EN 14404 en Cordura 

Coton 60 % Polyester 40 % - 310 gr/m² 

T0 à T7 

Olive/noir - chocolat/noir -  gris/noir - marine 

BLOUSON TYPHON CP - SANS METAL 

Coton 60 % Polyester 40 % - 310 gr/m² 

T0 à T7 

Olive/noir - chocolat/noir -  gris/noir - marine 
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 PANTALONS - BLOUSONS 



 

9 

 

V
ÊTEM

EN
TS D

E TR
A

V
A

IL JEAN TYPHON 25TYA 

Braguette zip métal • Ceinture élastiquée dos réglable • 2 poches italiennes • 1 poche 
cuisse • double poche mètre • poches genoux normées EN 14404 • 1 poche dos •1 poche 
téléphone 
91% coton, 8% polyester, 1% Lycra 370 gr/m² 

T0 à T6 

PANTALON TYPHON + ELASTHANNE POCHE GENOUX 

Poches genoux normées EN 14404 en Cordura 

Canvas 58% coton 39% polyester 3% élasthanne 

290 gr/m² 

T34 à T66 

TAILLE BLEU 

T0 - 36/38 0414659 

T1 - 40/42 0369405 

T2– 44/46 0369406 

T3 - 48/50 0369407 

PANTALON T601 GRIS/NOIR - 300 gr/m² 

Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal 

pour l'utilisateur  • Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV 

65% polyester 35% coton  

 

TAILLE GRIS/NOIR TAILLE GRIS/NOIR 

T 38 0613246 T 48 0517417 

T 40 0602955 T 50  0617672 

T 42 0613247 T 52 0617418 

T 44 0613248 T 54 0619579 

T 46 0614098   

VESTE T603  NOIR/GRIS - 300 gr/m² 

Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal 
pour l'utilisateur • 3 poches pour plus de rangement • Poignets réglables par bandes 
auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé •Taille élastiquée sur les côtés pour 
un confort ultime • Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue • Le tissu a un 
facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV. 
65% polyester 35% coton 

Taille : S au 3XL 

Coloris disponibles sur commande : 

Autres coloris  sur commande : 

LIVRE AVEC GENOUILLERES 

 

TAILLE NOIR/GRIS 

T M 0612829 

T L 0619582 

TXL 0619583 

 

PANTALONS - BLOUSONS 
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BLOUSON SHEAR 3ATTUP  - 250 gr/m² 

Tissu sergé 65% coton 35% polyester 250 g/m² 

Col montant avec mentonnière •  Fermeture centrale zippée •  Renforts intérieurs bas 

de manches • Poignets en Cordura® réglables par grippers cachés •  Soufflets d’aisance 

dans le dos • Pattes de réglage au niveau de la ceinture • Bas dos dépassant.  

 

Disponible sur stock : charcoal / noir  
 

Autres coloris disponibles sur commande : 

 

TAILLE 
CHARCOAL 

NOIR 
TAILLE 

CHARCOAL 
NOIR 

T0 0567905 T3 0567924 

T1 0567922 T4 0567943 

T2 0567923   

TAILLE 
CHARCOAL 

NOIR 
TAILLE 

CHARCOAL 
NOIR 

T0 0567926 T3 0567929 

T1 0567927 T4 0567939 

T2 0567928   

PANTALON RULER WORK ATTITUDE 1ATTUP - 250 gr/m² 

Tissu sergé 65% coton 35 % polyester - 250 gr/m² 

Confort (panneau d’aisance à l’entrejambe) • Résistance : Cordura en renfort sur 

poches genoux EN 14404 • Design moderne et fonctionnalités innovantes • T0 à T6 

Disponible sur stock : charcoal / noir 

Autres coloris disponibles sur commande : 

 

  

COMBINAISON  FRAME WORK ATTITUDE 5ATTUP - 250 gr/m² 

Tissu sergé 65% coton 35 % polyester - 250 gr/m² 

Poches genoux en tissu Cordura®, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de 

réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut • Fermeture par velcro • Ren-

forts en Cordura® sur bas devant et arrière de la combinaison • T0 à T6 

Entrejambe : 82 cm 

Disponible sur stock : charcoal / noir 

Autres coloris disponibles sur commande : 

 

TAILLE 
CHARCOAL 

NOIR 
TAILLE 

CHARCOAL 
NOIR 

T0 0567931 T2 0567933 

T1 0567932 T3 0567934 

GENOUILLERE HPG418 

Dimensions : 15 x 24 cm  
Norme européenne EN 14404 
Composition : 100 % polyéthy-
lène  Taille unique  

GENOUILLERE MOUSSE GN 

Dimension : 20 x 15 x 1,8 cm 
Composition : 100% polyéthy-
lène 
Tailles: UNIQUE  

CODE 

0314465 

CODE 

0080146 

GENOUILLERE GENODIVS 

Dimension : 20 x 15 x 1,8 cm 
Composition : 100% polyéthylène 
Tailles: UNIQUE  

CODE 

0626420 

PANTALONS - BLOUSONS 
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https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3ATTUP--204
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3ATTUP--2279
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3ATTUP--2988
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3ATTUP--7011
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1ATTUP--204
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1ATTUP--2279
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1ATTUP--2988
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1ATTUP--7011
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1ATTUP--204
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1ATTUP--2279
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1ATTUP--2988
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1ATTUP--7011
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TAILLE NOIR/GRIS TAILLE NOIR/GRIS 

T0 0304829 T3 0304827 

T1 0304815 T4 0314262 

T2 0304817 T5 0317965 

PANTALON SPANNER WORK ATTITUDE 1ATHUP- 350 gr /m² - NOIR 

Ceinture élastiquée • Sangle porte-outils • Poches italiennes • 2 poches cuisse • 
Poches genoux en tissu Cordura®, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de 
réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut • 2 poches revolver • 1 poche 
mètre Panneau d’aisance à l'EJ • Renforts en Cordura® bas jambes  

Composition : 65% coton 35% Polyester 350gr 

Coloris disponibles sur commande : 

Acier-Charcoal,  Beige-Charcoal, Charcoal-Noir, Kaki-Charcoal, Bleu-Charcoal 

TAILLE NOIR/GRIS TAILLE NOIR/GRIS 

T0 0309683 T4 0304822 

T1 0313387 T5 0304823 

T2 0304830 T6 0304824 

T3 0304821   

BLOUSON TOOL WORK ATTITUDE 3ATHUP - 350 gr/m² - NOIR  

Col montant Fermé par zip  • Manches montées Poignets en Cordura® réglables • 
2 poches poitrine 1 • poche intérieure • 2 poches basses Renforts intérieurs • 
Ceinture avec pattes de réglage  

Composition : 65% coton 35% Polyester 350gr  

Coloris disponibles sur commande : 

Acier-Charcoal,  Beige-Charcoal, Charcoal-Noir, Kaki-Charcoal, Bleu-Charcoal 

 

PANTALON FORAS WORK 300 1ATN  - 300 gr/m²  CHARCOAL/NOIR 

Tissu croisé 65% coton 35 % polyester - 300 gr/m² 
7 poches · poches genoux EN 14404 ·  triangle d’aisance  
T0 à T6 
 

BLOUSON VENTUS WORK 300 3ATNCP - 300 gr/m² - CHARCOAL/NOIR 

Tissu croisé 65% coton 35% polyester  

Col montant • Fermeture centrale zippée sous-patte avec velcros •  Bas dos dépassant 
réglable par patte avec grippers • Manches montées • Renforts polyester haute résis-
tance sur poignets et avant bras • Poignets rapportés avec grippers • T0 à T6 

TAILLE 
CHARCOAL 

NOIR 
MARINE 

NOIR 
TAILLE 

CHARCOAL 
NOIR 

MARINE 
NOIR 

T1 0474690 0477471 T4 0477469 477475 

T2 0477468 0477473 T5 0477470  

T3 0477468 0477474    

TAILLE 
CHARCOAL 

NOIR 
MARINE 

NOIR 
TAILLE 

CHARCOAL 
NOIR 

MARINE 
NOIR 

T1 0477476 0477482 T4 0477479 477475 

T2 0477477 0477483 T5 0477480  

T3 0477478 0477484    

Autres coloris disponibles sur commande : 

Autres coloris disponibles sur commande : 
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 PANTALONS - BLOUSONS 
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SWEAT ZIPPE AMBERG BLANC/GRIS OU NOIR/GRIS - 50565-963 

Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement • Col en maille côtelée Zip intégral • Poches frontales • Taille et 
poignets en maille côtelée •Espace suffisamment large pour l'apposition d'un 
logo d’entreprise. 60% coton/40% polyester 340 g/m²  

PANTALON MANNHEIM POCHES GENOUX 

BLANC/GRIS OU GRIS/NOIR - 12679 

Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l'entre-
jambe (avec renfort supplémentaire) • Triples coutures ultrarésistantes sur 
les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit • Poche 
téléphone intégrée dans la poche droite avant • Poches genouillères en 
CORDURA® ultra-résistantes avec insertion des genouillères par le haut et 
avec rabat protégeant des saletés • Effets réfléchissants pour être encore 

plus visible. 

TAILLE BLANC/GRIS GRIS/NOIR 

M 0624545 0624548 

L 0624546 0624548 

XL 0624547 0624549 

TAILLE BLANC/GRIS GRIS/NOIR 

XS 0624551 0624556 

S 0624552 0624557 

S+ 0624553 0624558 

M 0624554 0624559 

L 0624555 0624560 

Autres coloris disponibles : 

Autres coloris disponibles : 

VESTE D’EXTERIEUR ACCELERATE NOIR - 18301-231 

Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées • Fermeture 
zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur qui isole du vent • Capuche doublée, 
amovible et avec cordon de serrage • Manches renforcées en CORDURA® • 
Poignet en maille côtelée protégeant du froid • Effets réfléchissants pour 
être encore plus visible. 

TAILLE NOIR 

S 0624600 

M 0624601 

L 0624602 

XL 0624603 

Autres coloris disponibles : 

 PANTALONS - BLOUSONS 
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PANTALON ACCELERATE STRETCH POCHES GENOUX NOIR - 18079-511 
 
Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement . Il est hydrofuge combine un poids léger et une durabilité très élevée. 
Le matériau stretch peut résister au lavage industriel selon la norme EN ISO 15797. 
Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d'accom-
pagner naturellement les mouvements du corps. Ventilation au niveau des genoux 
grâce à l'ouverture zippée sur le côté de la jambe. Les poches genouillères en COR-
DURA® durable sont ajustables afin que les genouillères soient positionnées de 
manière optimale. Existe de manière standard en trois longueur d'entrejambe pour 
vous permettre de choisir la meilleure façon et un positionnement des détails 
optimal et personnalisé. Pour obtenir le meilleur confort, il vous est recommandé 
de choisir les genouillères Waterloo pour ce modèle. (non incluses). 88% polyes-
ter/12% élastoléfine - 270 g/m²  

TAILLE NOIR 

S 0624572 

S+ 0624573 

M 0624574 

L 0624575 

WATERLOO 0624561 

PANTALON ACCELERATE PARTIES STRETCH POCHES GENOUX BLEU OU GRIS - 18579-442 
 
Les nombreux panneaux en tissu élastique offrent une liberté de mouvement incompa-
rable. Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d'accom-
pagner naturellement les mouvements du corps. Forme ergonomique des jambes con-
çues selon les mouvements naturels du corps. Les poches genouillères en CORDURA® 
durable sont ajustables afin que les genouillères soient positionnées de manière opti-
male. Existe de manière standard en trois longueur d'entrejambe pour vous permettre de 
choisir la meilleure façon et un positionnement des détails optimal et personnalisé. Pour 
obtenir le meilleur confort, il vous est recommandé de choisir les genouillères Waterloo 
(non incluses) . 65% polyester/35% coton - 270 g/m²  

TAILLE GRIS/NOIR BLEU/MARINE 

S 0624584 0624588 

M 0624585 0624589 

L 0624586 0624590 

XL 0624587 0624591 

TAILLE BLEU GRIS 

S 0624576 0624580 

S+ 0624577 0624581 

M 0624578 0624582 

L 0624579 0624583 

WATERLOO 0624561  

TAILLE GRIS/NOIR BLEU/MARINE 

S 0624592 0624596 

M 0624593 0624597 

L 0624594 0624598 

XL 0624595 0624599 

Autres coloris disponibles : 

GILET LEGER STRETCH GRIS/NOIR OU BLEU/MARINE  - 18365-511 

Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement sans serrer ni gêner. Le matériau stretch multifonctionnel et 
hydrofuge combine un poids léger et une durabilité très élevée. Le matériau 
stretch résiste au lavage industriel selon la norme EN ISO 15797. Fermeture 
zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur qui isole du vent. Effets réfléchissants 
pour être encore plus visible. 88% polyester/12% élastoléfine - 270 g/m²  

Autres coloris disponibles : 

Autres coloris disponibles : 

Autres coloris disponibles : 

PULL ACCELERATE ZIPPE GRIS/NOIR OU BLEU/MARINE  - 18103-316 

La surface lisse du tissu polaire empêche la poussière et la saleté de s'y fixer. 
Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement. Col montant souple et proche du corps. Fermeture zippée et 
rabat coupe-vent à l'intérieur qui isole du vent. Elastique dans les manches 
et les bords inférieurs. Poche poitrine zippée. 94% polyester/6% élasthanne 
- 260 g/m²  
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GAMME MASCOT HOMME 
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PANTALON STRETCH COUPE DIAMOND  OU PEARL NOIR  POCHES GENOUX - 18078-511 

Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de mouve-
ment unique sans serrer ni gêner • Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge 
combine un poids léger et une durabilité très élevée • Le matériau stretch peut résister 
au lavage industriel selon la norme EN ISO 15797 • Ventilation efficace au niveau des 
genoux grâce à l'ouverture zippée sur le côté de la jambe •Les poches genouillères en 
CORDURA® durable sont ajustables afin que les genouillères soient positionnées de ma-
nière optimale sur vos genoux • Pour obtenir le meilleur confort, il vous est recommandé 
de choisir les genouillères Waterloo pour ce modèle non incluses). 

Deux coupes disponibles suivant morphologie  (DIAMOND ou PEARL) 

Autres coloris disponibles : 

TAILLE DIAMOND PEARL 

38 0624604 0624608 

40 0624605 062409 

42 0624066 0624610 

44 0624607 0624611 

WATERLOO 0624561  

PULL ACCELERATE ZIPPE FEMME BLEU/MARINE OU GRIS/NOIR - 18103-316 

La surface lisse du tissu polaire empêche la poussière et la saleté de s'y fixer • Modèle 
cintré spécial femme • Col montant souple et proche du corps. Fermeture zippée et 
rabat coupe-vent à l'intérieur qui isole du vent • Elastique dans les manches et les 
bords inférieurs. 94% polyester/6% élasthanne - 260 g/m²  

GILET LEGER  STRETCH FEMME GRIS/NOIR OU BLEU/MARINE - 18375-511 

Modèle cintré spécial femme • Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions 
pour offrir une liberté de mouvement unique sans serrer ni gêner • Le matériau stretch 
peut résister au lavage industriel selon la norme EN ISO 15797 • Le matériau stretch 
multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et une durabilité très élevée • 
Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur qui isole du vent • Effets réfléchis-
sants pour être encore plus visible. 88% polyester/12% élastoléfine - 270 g/m²  

TAILLE BLEU 

S 0624612 

M 0624613 

L 0624214 

Autres coloris disponibles : 

TAILLE GRIS/NOIR BLEU/MARINE 

S 0624615 0624618 

M 0624616 0624619 

L 0624617 0624620 

Autres coloris disponibles : 

 GAMME MASCOT FEMME 
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 ENVIRONNEMENT NORME - RETARDANT FLAMME 

VESTE PLUTON  GRISE 2FLMCO  

Col montant • Fermeture par pressions plastiques cachées • Soufflets dos • 2 poches poitrine 

fermées par rabat • 2 poches latérales fermées par pressions plastiques • Bas de manches 

réglables par pressions • Bas dos dépassant • Collerette de marquage • Entretien industriel • 

Mercerie tout plastique. 

Composition : Satin 100 % coton traité Proban® 350 gr/m² 

TAILLE GRISE 

T1 - S 0504107 

T2 - M 0456002 

T3 - L 0419464 

PANTALON VULCANO GRIS 1FLMCO  

Col montant. Fermeture par pressions plastiques cachées • Soufflets dos. 2 poches poitrine 
fermées par rabat • 2 poches latérales fermées par pressions plastiques • Bas de manches 
réglables par pressions • Bas dos dépassant. Collerette de marquage • Entretien industriel • 
Mercerie tout plastique. 
Entrejambe : 82 cm  
Composition : Satin 100 % coton traité Proban® 350 gr/m² 

TAILLE GRIS 

38 0455997 

40 0455999 

42 0415732 

44 0426150 

46 0506220 

Autre coloris disponible sur commande : 

Autre coloris disponible sur commande : 
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PANTALON MAITLAND POCHES GENOUX ORANGE/GRIS - 15979-948 

Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la 
durée de vie du produit • Jambes ergonomiques sans tissu superflu gênant der-
rière les genoux • Le tissu foncé est placé là où le vêtement est le plus exposé à la 
saleté • Poches genouillères en polyester solide avec insertion des genouillères 
par le bas pour éviter l’accumulation de saleté • Existe de manière standard en 
trois longueur d'entrejambe pour vous permettre de choisir la meilleure façon et 
un positionnement des détails optimal et personnalisé. 80% polyester/20% coton 
- 285 g/m²  

 

 HAUTE VISIBILITE 
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Autres coloris disponibles : 

TAILLE ORANGE/GRIS 

S 0624612 

M 0624613 

L 0624214 

VESTE SOFTSHELL HV KIAMA ORANGE/GRIS - 15902-253 
 
Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long • Le tissu foncé est 
placé là où le vêtement est le plus exposé à la saleté • La bande réfléchissante 
horizontale rejoint la bande verticale pour un niveau de sécurité supplémen-
taire • Aucune couture sur le dessus de l'épaule ce qui empêche l'eau d'y stagner 
ou d'y pénétrer •  Respirant. 100% polyester - 280 g/m²  

TAILLE ORANGE/ GRIS 

M 0624569 

L 0624570 

XL 0624571 

Autres coloris disponibles : 
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 HAUTE VISIBILITE 

EN 20471:2013 Classe 2 

EN 14404 

PANTALON STAR 1FLHCP 

Ceinture élastiquée côtés • Réhausse dos type jean • Triangle d’aisance • Poches genoux conformes à la 
norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur en polyamide haute densité • EJ 77 ET 82 •  T0 à T6 
Composition : satin fluorescent 55 % coton 45 % polyester 300 g / tissu croisé 60 % coton 40 % polyester 

390 gr/m² 
 

Autres coloris disponibles pour cet article : 

 

EN 20471:2013 Classe 2 

 

BLOUSON LUTEA 3HVNCP  

Col montant avec mentonnière • Fermeture à glissière bord à bord • Poignets réglables par grippers •  Bas 
dos dépassant réglable par patte avec grippers • Bandes rétro-réfléchissantes baudrier, autour du corps et 
autour des bras. T0 à T6 

Composition : Satin fluorescent 55% coton 45% polyester 300 g / tissu croisé 65% coton 35% polyester  
300 g  

 
Autres coloris disponibles pour cet article : 

 

 

T-SHIRT VISION T181 HV 

Absorbant l'humidité et respirant • Bloque 97 % des UV  • Bandes rétro réfléchissantes segmentées 

Tex Pro • 1 poche poitrine - M au XL 

Composition : 55 % coton - 45 % polyester - tricot 175 gr/m² 

EN 20471:Classe 2 

EN 20471:Classe 2 
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PANTALON PUPIL 1HVGCP 

Ceinture élastiquée côtés • Réhausse dos • Braguette zippée • Poches intérieures  pour les mousses ge-
noux conformes à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur • Triangle d'aisance à l'entre-
jambe • Bandes rétro-réfléchissantes en biais autour des jambes. EJ 77 ET 82 
T0 à T6 
Composition : Satin fluorescent 55% coton 45% polyester 300 g / tissu croisé 65% coton 35% polyester 300 
gr/m² 
 

Autres coloris disponibles pour cet article : 

 

 

 

 

EXISTE SANS POCHES GENOUX  - PANTALON IRIS 1HVNCP 

TAILLE JAUNE ORANGE 

TM 0613080 0612998 

TL 0611853 0613082 

TXL 0613081 0613083 

https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1FLHCP--2054
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1FLHCP--750
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3HVNCP--1867
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3HVNCP--2072
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3HVNCP--2109
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3HVNCP--2272
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3HVNCP--234
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3HVNCP--236
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3HVNCP--242
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3HVNCP--263
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3HVNCP--2786
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3HVNCP--302
https://www.a-lafont.com/catalogue/BLOUSON-LA-3HVNCP--814
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1HVGCP--1867
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1HVGCP--2072
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1HVGCP--2109
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1HVGCP--2272
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1HVGCP--234
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1HVGCP--242
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1HVGCP--263
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1HVGCP--2786
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1HVGCP--302
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1HVGCP--592
https://www.a-lafont.com/catalogue/PANTALON-LA-1HVGCP--814
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 HAUTE VISIBILITE 

 

EN 343:2003 + A1:2007 Classe 3.1 

TAILLE JAUNE/MARINE TAILLE JAUNE/MARINE 

TM 0585704 TXL 0585700 

TL 0585698   

VESTE/GILET 

Matière : 100% Polyester Oxford 300D fluorescent 
enduit PU, doublure Polyester pongé 
Bandes : 2 bandes bretelles + 2 bandes ceintures micro-
billes rétro-réfléchissantes 
Fermeture : rabat sur zipper central avec double cur-
seur et boutons pression jusqu'en haut du col 
Capuche : capuche tempête intégrable dans le col 

EN 20471:2013 Classe 3 

PARKA 

Matière : 100% Polyester Oxford 300D fluores-
cent enduit PU, doublure polaire (corps) et po-
lyester matelassé (manches) 
Bandes : 2 bandes microbilles rétro-
réfléchissantes. 
Poches : 1 poche intérieure avec étiquette 
d'identification  

PARKA KANATA 4 en 1 JAUNE/MARINE OU ORANGE/MARINE 

Coutures étanchées EN 343 3.1. 
Trappe d'accès sérigraphie.100% polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU. Coutures étanchées, 
doublure polyester pongé. Capuche 3 pans intégrée dans le col. Zipper central avec double curseur sous 
rabat jusqu'en haut du col. 1 poche extérieure poitrine + 2 poches intérieures (portefeuille + téléphone). 
Poignets tricot. 1 poche intérieure avec étiquette d'identification. 

PARKA KETA JAUNE/MARINE OU ORANGE/MARINE 

EN 343:2003 + A1:2007 Class 3.1 

EN 20471:2013 Classe 3 

TAILLE JAUNE/MARINE TAILLE ORANGE/MARINE 

TM 0585706 TM 0593754 

TL 0585712 TL 0604163 

TXL 0585716 TXL 0600631 

EN 20471:2013 Classe 2 

JAUNE 

0210392 

EN 471 classe 3.2 

EN 343 classe 3.1 

 

Matière : 100% polyuréthane/nylon (170 
g/m²) fluorescent. Couleur sombre : 100% 
polyuréthane/nylon (170 g/m²). Coutures 
étanchées thermo-soudées. Bandes bau-
driers rétro réfléchissantes 3M Scotchlite 
thermocollées (1 ceinture, 2 brassards par 
manche, 2 bretelles dos et devant).  

Maille polyester 120 g/m² fluorescente. 
Bandes : bandes baudrier, rétroréfléchis-
santes. Fermeture : bande agrippante ajus-
table horizontale. 

GILET SIGNALISATION HV JAUNE 

 

Pantalon de pluie bicolore 100% polyuréthane, 
nylon (170 g/m²) fluorescent. Couleur sombre 
100% polyuréthane / nylon (170 g/m²), coutures 
étanchées thermo-soudées, aucune poche. Double 
bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M thermo-
collées  

VESTE HV HARBOR JAUNE/MARINE 

EN 471 classe 1.2 
 

TAILLE JAUNE/MARINE TAILLE JAUNE/MARINE 

TM 0309910 TXL 0453625 

TL 0599987 TXXL 0453626 

TAILLE JAUNE/MARINE TAILLE JAUNE/MARINE 

TM 0248226 TXL 0302233 

TL 0302231 TXXL 0251116 

TAILLE ORANGE/MARINE TAILLE ORANGE/MARINE 

TM 0614094 TXL 0602785 

TL 0602784   
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Fermeture par bandes auto-agrippantes 
pour un accès facile. Coupe ample pour 
plus de confort et de mobilité. Certifié 
selon EN ISO 20471 après 50 lavages. 
Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour 
l'industrie ferroviaire (orange unique-
ment). Certifié CE 

GILET SIGNALISATION HV ORANGE 

EN 20471:2013 Classe 2 

ORANGE 

0601245 

PANTALON HV HARBOR JAUNE/MARINE 

 

Autre coloris disponible pour cet article :  

 

Autre coloris disponible pour cet article : 
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 MARQUAGE 

Possibilité de marquage de votre logo sur les vêtements de travail 

 

- La sérigraphie est une technique d’impression qui consiste à transférer de 

l’encre au travers d’un écran directement sur les fibres du textile, ce qui 

permet au tissu de conserver toute sa souplesse, sa douceur et son con-

fort… 

- Le système de flexographie est un système de papier PVC thermo-collant. 

Cette technique de flocage nouvelle génération est idéale pour les petites 

séries. 

- La broderie, nous utilisons des brodeuses électroniques. Elles permettent 

de personnaliser des textiles généralement plus coûteux (Polo, Sweat, 

Veste, Polaire, Casquette…).  

 

Nous consulter  ! 
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 VESTES - GILETS 

PULL POLAIRE 7635 N 
 
100% polyester, 180 g/m2 
Bande élastique aux poignets et à la taille 
Ouverture pour le pouce au bout de la manche 
Coloris noir 

TAILLE CODE TAILLE CODE 

TM 0283476 TXL 0283477 

TL 0261893 TXXL 0355087 

TAILLE CODE TAILLE CODE 

TS 0299653 TL 0299655 

TM 0299564 TXXL 0299656 

MARINE 

0213738 

 

VESTE POLAIRE ANGARA GRISE 

Matière extérieure : Double surface micropolaire  
450 g/m², 100% polyester, anti-pilling. 
Fermeture : Simple glissière jusqu’en haut du col. 
Manches : Montées terminées par élastique de serrage. 
Serrage bas :  Élastique de serrage réglable par bloque-cordons intérieurs 
latéraux. Coloris gris en stock 

BONNET GRAND FROID 

Doublé Thinsulate 
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Photo non contractuelle 

VESTE SOFTSHELL YANG NOIRE 

Matière extérieure : Softshell (94% polyester / 6% spandex), déperlant 
et respirant collé sur 100% polyester micro polaire 310 g /m² 

TAILLE CODE TAILLE CODE 

TM 0443567 TXL 0454681 

TL 0434217 TXXL 0456604 

VESTE SOFTSHELL TORI 

Softshell 3 couches : 94 % polyester 6 % spandex, membrane TPU et intérieure 
polaire - Zip : nylon - Inserts rétro-réfléchissants sur les avants bras 

TAILLE CODE TAILLE CODE 

TM 0443567 TXL 0454681 

TL 0434217 TXXL 0456604 
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 VESTES 

ENSEMBLE DE PLUIE POLYAMIDE 
 
Coutures étanches 
Capuche fixe intégrée col zippé  
Col montant  
Zip central  
2 poches basses sous rabat  
Manches raglan  
Poignets ajustables par pression  
Dos ventilé  
Œillets d’aération sous les aisselles  
Coloris Kaki 

TAILLE KAKI TAILLE KAKI 

TM 0210179 TXXL 0210169 

TL 0210167 TXXXL 0207853 

TXL 0210168   

ENSEMBLE DE PLUIE PU 

 

VESTE  

Fermeture à glissière sous rabat à boutons pression. 
2 poches plaquées.  
Volet de ventilation dorsal. Capuche intégrée dans le 
col avec cordon de serrage. Œillets d’aération sous 
les bras. Elastique de serrage aux poignets et cordon 
de serrage au bas de la veste. 
 

PANTALON 

Fermeture par boutons pression.  
Elastique de serrage à la taille.  
Passants pour la ceinture.  
Réglage du bas du pantalon par boutons 
pression et fermeture à glissière.  
Passe-mains. 

TAILLE VERT TAILLE VERT 

TM 0210175 TXL 0210177 

TL 0210176 TXXL 0210178 

Coloris Vert  
Polyester tricoté enduit polyuréthane.  
Coutures cousues et soudées. 
EN 343 

GILET FROID HIMA MATELASSÉ LONG 

Gilet polyester / coton matelassé  
Poche poitrine + poche intérieure 
avec protège reins.  
MARINE 

 

  

GILET FROID POLENA MULTIPOCHES 

Matière extérieure  : 35 % coton, 65 % 
polyester. 
Matière intérieure :  100 % polyamide. 
Isolation : 100 % polyester 190 g/m². 
Fermeture : à glissière jusqu’au cou avec 
rabat à pressions. 
Manches : emmanchures ourlées, élas-
tiques à l’intérieur. 
Dos : protège-reins. 
Serrage :  taille élastiques latéraux. 
MARINE 

TAILLE MARINE TAILLE MARINE 

TM 0210182 TXXL 0210185 

TL 0210183 TXXXL 0210186 

TXL 0210184   

TAILLE MARINE TAILLE MARINE 

TM 0352376 TXL 0352378 

TL 0352377 TXXL 0234265 

VETEMENTS DE PLUIE 
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Ne pas utiliser pour la manipulation d’objets d’une 
température supérieure à 50°C. 
Ne pas non plus utiliser pour la manipulation de 

produits chimiques ou liquides. 
POUR RISQUES MINEURS SEULEMENT - Marquage CE 

CAGOULE SOUDEUR PROBAN 
 
Cagoule soudeur PROBAN bleu avec 
cape courte et attache Velcro sur le 
devant. 
EN470-1 
EN533 : 1997 
EN531 : 1995 

 

 PROTECTION DU SOUDEUR 

TAILLE CODE 

MT 0044155 

GT 0044156 

TABLIER SOUDEUR CROUTE KEVLAR 
 
Tablier en cuir croûte bovin 
EN ISO 11611 - classe 2 A1  

EN ISO 11611:2007 Class 2/A1 

TABLIER CROUTE DE VACHETTE  

90X60cm  
Avec bavette et attaches. 
EN ISO 11611 - classe 2 A1  

CODE 

0213530 

Taille CODE  

107 cm - 60 cm 0213957 

MANCHETTE CROUTE AMBIDEXTRE  
POIGNET EN JERSEY COTON 
 
Forme légèrement évasée de façon à res-
pecter la forme du poignet et la circonfé-
rence du biceps. 
Longueur 450 mm, taille unique. 
Cousue au fil polyester/coton. 

CODE  

0540355 

Masque de soudage opto-électronique Spider 700 
Utilisation : soudage à l’arc, soudage TIG, soudage MIG-MAG, 
découpage PLASMA, meulage. Fonction mise en veille auto-
matique après 10 min. Utilisation TIG à partir de 5 A. 
Qualité optique :  1/1/1/2 
Cellule : 4 capteurs 
Camp de vision : 98x55 mm 
Teinte variable : 5-8/9-13 externe 
Réglage de la sensibilité : oui 
Réglage délai retour teinte claire :  oui 
Position meulage : oui 
Protection UV DIN 16 

CODE 

0623228 

CAGOULE VARIABLE 9100V 5/8 et 9 à 13 

Classe: 1/1/1/2 
Temps de commutation clair/sombre: 0,1ms (+23°c) 
Retour à la teinte claire: réglable 40 - 1300ms 
Protection UV/IR : teinte 13 (permanente) 
Champ de vision: 45 X 93mm 
Teinte claire: teinte 3 
Teinte foncée: teinte 5,8,9 - 13 (variable) 
Teinte de sécurité: Teinte 5 
Capteur solaire: oui 
Type de piles: Lithium 3 Volts 
Durée de vie des piles: 2800 heures  

CODE 

0196847 

CAGOULE SPIDER 

CODE 

0048673 
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Normes CE 
170 - 188 
112 - 120 
EN 470-1 
VES 41140  

Veste en première croûte de croupon naturelle tannée 
au chrome. Col dans le même 
cuir, doublé d’une toile ignifugée et muni de rubans 
auto-agrippants pour la fermeture. 
Dos en toile ignifugée (sauf le haut). Elastique de ser-
rage aux poignets  
Ne pas utiliser pour la manipulation d’objets d’une 
température supérieure à 100°C. 
Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chi-
miques ou liquides.  

VESTE SOUDEUR CROUTE/DOS TOILE  
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 VETEMENTS JETABLES 

TAILLE BLANC TAILLE BLANC 

TM 0406562 TXXL 0407551 

TL 0407549 TXXXL 0417463 

TXL 0407550   

COMBINAISON JETABLE  

Protection chimique 
Catégorie III TYPE 5 et 6. 
Combinaison à capuche blanche 3 pans, coutures cousues internes, manche raglan, rabat autocollant sur la ferme-
ture à glissière, élastique à la capuche, taille, poignets et chevilles. 
Le dos aéré, perméable à l'air permet à l'utilisateur d'évacuer la chaleur corporelle. 
La Weaver est en matériau SMS respirant offrant une protection de type 5 et 6. . 
Son tissu permet d'évacuer la chaleur sur l'ensemble du corps. 
Elle est conforme à la norme EN1073-2 Classe 1 , contre les particules radioactives ou nucléaires. 
Son rabat autocollant sur la fermeture à glissière assure une meilleure étanchéité. 

 

COMBINAISON JETABLE  

Protection chimique 
Catégorie III TYPE 5 et 6. 
Combinaison à capuche blanche 3 pans, rabat autocollant sur la fermeture à glissière, manche raglan, élastique à la 
capuche, taille, poignets et chevilles. 
Cette combinaison en film microporeux de haute qualité, perméable à l'air, offre une protection contre les pous-
sières dangereuses et les petites projections liquides répondant aux normes Type 5B et 6B. 
Elle est conforme à la norme EN1073-2 Classe 1 , contre les particules radioactives ou nucléaires. 
La combinaison WeePro offre une barrière de résistance contre les agents infectieux et les risques biologiques, selon 
la norme EN14126. 
Son rabat autocollant sur la fermeture à glissière assure une meilleure étanchéité. 

 
TAILLE BLANC TAILLE BLANC 

TM 0405306 TXL 0407546 

TL 0407545 TXXL 0407547 

COMBINAISON JETABLE ST30 BizTexÒ SMS type 5/6 

Forte protection respirante contre les particules sèches dangereuses. 
Combinaison SMS solide et confortable. Cagoule avec élastique, fermeture à glissière sous rabat, élas-
tique poignet et cheville. Excellent résultat aux tests de résistance à la fissuration par craquement et 
des coutures à la traction.  

TAILLE BLANC TAILLE BLANC 

T2/M 0210262 T4/XL 0210257 

T3/L 0210256   

Type 5 
13982-1  

Type 6 
13034  

EN1073-2 

EN1149-5 Type 5 
13982-1  

Type 6 
13034  

EN1073-2 EN14126 

Type 5 
13982  

Type 6 
13034  

EN1073-2 EN1149-5 
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KIT AMIANTE 

 Kit de protection contenant :   
– 1 combinaison WeeCover Max 1 avec coutures thermocollées Cat.3 Type 5 et 6 
   Normes NF EN ISO 13982-1 - NF EN 13034  
– 1 masque de protection FFP3 - avec valve—Norme EN 149  
– 1 paire de gants nitrile : Normes EN 388 + A1- EN 374 
– 1 paire de lunette masque : Norme EN 166 
– 1 rouleau de scotch amiante  - logo amiante 5cm x 33 M 
– 1 sac à déchets amiante - logo amiante - 80 microns 73 x 120 cm 
– 1 paire de sur bottes WeePro étanche - Avec semelle antidérapante 410x430 mm 

LE KIT 

0208371 

COMBINAISON JETABLE AMIANTE WEECOVER MAX 1 

Combinaison spéciale amiante à coutures thermocollées à plat pour une étanchéité maximum des 
particules fines dangereuses. Le taux de fuite vers l’intérieur est 3 fois inférieur à la norme requise. 
Légère et hautement respirante, elle assure un confort thermique et limite la pénibilité des tâches de 
désamiantage. 
LE + PRODUIT : Packaging spécial amiante pour une traçabilité totale de la réception à la destruction 
de la combinaison. 

Type 5 
13982-1  

Type 6 
13034  

EN1073-2 

TAILLE BLANC 

TXL 0455605 

TXXL 0530156 
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http://www.weesafe.fr/fr/product/weecover-max-1/
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Information sur les normes de sécurité EN 20345 

En France, le port des chaussures de sécurité est régi au niveau européen par la norme EN ISO 20345, regroupant les normes de sécurité SB, S1, S1 P, S2, 
S2 P, S3, S4, S5 et SBH. La norme de sécurité SB constitue la base d'une chaussure de sécurité normée : chaussure de sécurité conçue dans des matériaux 
pouvant résister à l'abrasion, à la déchirure, à la vapeur d'eau, munie a minima d'une semelle antidérapante et d'une coque pouvant résistant à un choc de 
200 joules (ce qui correspond à une objet de 20 kg tombant d’un mètre) et à une force d'écrasement équivalente à 15 kN (environ 1500 kg). Il existe toutefois 
5 formes de chaussures de sécurité réparties en fonction de la hauteur de la tige : 

 - chaussures de sécurité basses 
 - chaussures de sécurité montantes ou hautes 
 - boots ou bottines de sécurité (mi- mollet) 
 - bottes de sécurité (sous le genou) 
 - cuissardes de sécurité 
 
A partir de la norme SB, d'autres normes spécifiques aux chaussures de sécurité ont été ajoutées pour s'adapter au mieux aux besoins de chaque travailleur 
en termes de protection, de durabilité et de confort et sont quasiment devenues des standards dans le secteur. Dans la sélection de chaussures de sécurité 
vous trouverez principalement des chaussures de sécurité, baskets de sécurité et bottes de sécurité répondant à la : 

 - norme de sécurité S1 
 - norme de sécurité S1P 
 - norme de sécurité S2 
 - norme de sécurité S3 

 NORMES CHAUSSURES 

Environnement de travail sec 
(pour chaussures de sécurité en 
cuir et autres matériaux (hors 
caoutchouc et polymère)) 

norme S1 

Ces chaussures de sécurité, fermées à l'arrière, regroupent les caractéristiques SB + A, FO, E  

A : Antistatique 
E : Absorption de l’énergie au niveau du talon 
FO : Résistance aux huiles minérales et aux hydrocarbures 

norme S1P 

Ces chaussures de sécurité, fermées à l'arrière, regroupent les caractéristiques SB + A, FO, E, P  

A : Antistatique 
E : Absorption de l’énergie au niveau du talon 
FO : Résistance aux huiles minérales et aux hydrocarbures 
P : Semelle résistante à la perforation 

Environnement de travail hu-
mide 
(pour chaussures de sécurité en 
cuir et autres matériaux (hors 
caoutchouc et polymère)) 

norme S2 

Ces chaussures de sécurité, fermées à l'arrière, regroupent les caractéristiques S1 + WRU  

A : Antistatique 
E : Absorption de l’énergie au niveau du talon 
FO : Résistance aux huiles minérales et aux hydrocarbures 
WRU : Hydrofuge, résistance à la pénétration et à l'absorption d’eau de la tige 

norme S3 

Ces chaussures de sécurité, fermées à l'arrière, regroupent les caractéristiques S2 + P  

A : Antistatique 
E : Absorption de l’énergie au niveau du talon 
FO : Résistance aux huiles minérales et aux hydrocarbures 
WRU : Hydrofuge, résistance à la pénétration et à l'absorption d’eau de la tige 
P : Semelle résistante à la perforation 

Caractéristiques des normes obligatoires concernant les chaussures de sécurité 

Caractéristiques des normes additionnelles concernant certains modèles de chaussures de sécurité 

Résistance au glissement 

norme SRA Chaussures de sécurité SRA avec semelles adhérentes ou antidérapantes sur 

norme SRB Chaussures de sécurité SRB avec semelles adhérentes ou antidérapantes sur 

norme SRC 
= SRA+SRB 

Chaussures de sécurité SRC avec semelles adhérentes ou antidérapantes sur 
sols en céramique ou métalliques, recouverts de d'eau et de détergent ou de 
glycérine. 

Résistance à la chaleur norme HRO Chaussures de sécurité HRO avec semelles de marche résistantes à la chaleur 

Résistance au froid norme CI Chaussures de sécurité avec semelles isolantes contre le froid (jusqu'à -10°C). 
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https://www.manelli.fr/60-chaussures-securite-travail
https://www.manelli.fr/59-chaussures-securite-cuir-
https://www.manelli.fr/59-chaussures-securite-cuir-
https://www.manelli.fr/113-bottes-de-securite
https://www.manelli.fr/263-chaussures-de-securite-s1-et-s1p
https://www.manelli.fr/263-chaussures-de-securite-s1-et-s1p
https://www.manelli.fr/264-chaussures-de-securite-s2
https://www.manelli.fr/265-chaussures-de-securite-s3
https://www.manelli.fr/267-chaussures-de-securite-sra
https://www.manelli.fr/267-chaussures-de-securite-sra
https://www.manelli.fr/268-chaussures-de-securite-src
https://www.manelli.fr/268-chaussures-de-securite-src
https://www.manelli.fr/266-chaussures-de-securite-hro
https://www.manelli.fr/266-chaussures-de-securite-hro
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 CHAUSSURES 
  

CHAUSSURE ON AIR (haute) - CAVOK (basse) S3 - SRC 

Tige : cuir de velours hydrofuge •  Embout : 200 J non métallique Unicomp • Semelle On top en PU 
2D • Semelle de propreté : semelle intérieure en polyuréthane Drytech • Lame anti-perforation : 
non métallique 0+. Renfort anti-abrasion Stark. 
EN ISO 20345 Rev.1 S3 SRC  

POINTURE HAUTE - ON AIR POINTURE HAUTE - ON AIR 

40 0603579 43 0603581 

41 0603580 44 0603582 

42 0603562 45 0605583 
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CHAUSSURE BOWLING S3 SRC  

Plantaire anatomique Dry’n Air extractible, avec recirculation d’air  • Tige 
en cuir velours et tissu hydrofuges • Doublure en tissu technique 3D pour 
une respirabilité maximale avec traitement antibactérien • Semelle Air-
Tech + Tpu-Skin : Semelle antifatigue • Embout non métallique fin:  35% 
de moins par rapport aux standards du marché • Doté de bande de pro-
tection parfaitement préformée à l’embout, pour prévenir les risques de 
pression et de blessures aux dessus des orteils. S3 SRC  

 

POINTURE BOWLING POINTURE BOWLING 

36 0623694 42 0624208 

37 0623695 43 0623190 

38 0624204 44 0624209 

39 0624205 45 0624210 

40 0624206 46 0624211 

41 0624207   

CHAUSSURE K-SPEED   S1P HRO SRC  

Plantaire anatomique Dry’n Air  avec recirculation d’air • RESULTAT: Respi-
rabilité maximale de la doublure et pied sec • Traitement antibactérien. 
Intercalaire en tissu  balistique • Tige sans coutures •  Le tissu respirant 
résiste à la déchirure. • Embout en aluminium résistant à l’abrasion • 
Semelle Bidensité PU/caoutchouc HRO avec technologie i-daptiveTM • Il 
permet à la chaussure de s’adapter aux différentes conditions d'utilisa-
tion : il absorbe le choc, dissipe l'énergie, stabilise la marche, aide à adop-
ter une posture correcte et remet le pied en axe, en exerçant une action 
centripète très utile pour le pied pronateur ou supinateur • Le risque de 
traumatisme et de luxation est ainsi réduit.  S1P HRO SRC  

POINTURE K-SPEED POINTURE K-SPEED 

39 0624163 43 0618849 

40 0624165 44 0624166 

41 0614617 45 0613259 

42 0612371   

POINTURE BASSE - CAVOK POINTURE BASSE - CAVOK 

39 0603572 43 0603575 

40 0603574 44 0603576 

41 0603586 45 0603577 

42 0531090   

CHAUSSURE SPRINT MID  (haute) - SPRINT (basse) S3 HI CI SRC ESD 

Tige en cuir gras marron et textile hydrofuge • Fenêtres textile haute ténacité • Soufflets latéraux d’étanchéité • Doublure Poromax® 3D : Grâce à son 

traitement hydrophile développe des propriétés d’absorption totale de l’humidité • Possède un traitement THERMY. • Col matelassé pour un confort maxi-

mum • Renfort au talon • Renfort sur embout • Première de propreté complète anti-bactéries, antistatique et amovible ergonomique excellente absorp-

tion d’eau • Embout de sécurité composite 200J, Ultra léger (50% plus léger que l'acier) • Amagnétique, isolant thermique et inaltérable • Intercalaire anti 

perforation (1100 N) FLEXIUM ™ non métallique  • Protège l’intégralité de la surface du pied • Semelage – Données techniques : · 4 indicateurs d’usure de 

la couche extérieure • Système d’amortissement des chocs au talon 

EN ISO 20345 - S3 HI CI SRC ESD 

POINTURE SPRINT MID POINTURE SPRINT MID 

39 0642806 43 0642810 

40 0642807 44 0642811 

41 0642808 45 0642812 

42 0642809 46 0642813 

POINTURE SPRINT  POINTURE SPRINT 

39 0642814 43 0642818 

40 0642815 44 0642819 

41 0642816 45 0642820 

42 0642817 46 0642821 
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POINTURE HAUTE  - CHESTER 

39 0624212 43 0624216 

40 0624213 44 0624217 

41 0624214 45 0624218 

42 0624215 46 0624219 
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 CHAUSSURES 

POINTURE HAUTE - CERATA  

39 0453624 43 0421870 

40 0421867 44 0421869 

41 0421868 45 0425359 

42 0385225 46 0428027 

CHAUSSURE CERATA  (haute)  - CALEO (basse) - S3 Ci Hi SRC 

Tige en cuir pleine fleur huilé hydrofuge • Semelle PU2D injectée. Certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté. • Semelle 
anti-perforation en acier inoxydable • Modèle certifié selon la norme  - EN ISO 20345 - Ci - Hi - SRC 

POINTURE BASSE - CALEO  

39 0464543 43 0425350 

40 0425343 44 0425354 

41 0425345 45 0425355 

42 0404395 46 0484373 

POINTURE HAUTE  - BE BROWNY 

39 0645205 43 0645207 

40 0643635 44 0645208 

41 0639781 45 0640246 

42 0645206 46 0645209 

CHAUSSURE CHESTER S3 SRC 

Tige cuir velours hydrofuge effet Nubuk • Doublure en tissu 
technique 3D pour une respirabilité maximale avec traitement  
antibactérien • Semelle anti-fatigue avec crampons flexible et  
légère • Haute résistance au glissement • Intercalaire en 
tissu  balistique • Perforation 0 mm  New standard 20345 
Embout acier  S3 SRC 

CHAUSSURE BE BROWNY S3  CI  SRC 

Semelles anti-perforation • Semelles résistantes aux huiles et hydrocar-
bures •Semelles antistatiques • Absorption d'énergie aux talons • Bouts 
en aluminium résistant à l'écrasement jusqu'à 200 joules • Tige imper-
méable • Isolation parfaite contre le froid jusqu’à -10 degrés • Semelles 
antidérapantes sur les sols en acier recouverts de glycérine et sur les sols 
en céramique recouverts d'eau et de détergent. EN ISO 20345 - CI - SRC 
 

CHAUSSURE RIGEL  (haute) - SIRIO (basse) - S3  SRC 

Renforts anti-abrasion Stark® sur l'empeigne et le contrefort • Col matelassé en tissu nylon de très 
haute résistance et hydrofuge • Soufflet matelassé empêchant les corps étrangers de pénétrer dans la 
chaussure • Semelle de confort Soft Dry® anatomique avec absorbeur de choc au talon, antistatique et 
traitée anti-bactéries • Embout synthétique Unicomp® 200 Joules non métallique extra large en poly-
mère technique, anticorrosion, aucune conduction thermique, amagnétique • Lame anti-perforation 
non métallique Zero+ Armateak® en textile composite High Tech, anticorrosion avec une résistance à 
1385N pour une exigence normative de 1100N, 100% de la plante du pied protégée • semelle type AM®, 
en PU 2D, résistante aux hydrocarbures, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, 
avec absorption de choc dans le talon. EN ISO 20345 S3 SRC 

POINTURE HAUTE - RIGEL BASSE - SIRIO 

39 0525595 0512435 

40 0507948 0507951 

41 0507949 0399565 

42 0501575 0501573 

43 0399563 0399564 

44 0399562 0507952 

45 0507950 0507615 

46 0523836 0528647 

47 0529113 0529095 
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CHAUSSURE BASIQUE (haute) - BASIQUE  (basse) - S3 SRC 

Tige cuir fleur de buffle noir 
Semelle PU double densité 
Lame et coque en acier 
Doublure non tissée 
Soufflet PU rembourré 
Col PU rembourré 
EN ISO 20345 - S3 SRC 

HAUTE - BASIQUE 

36 0343356 40 0212325 44 0212329 

37 0246040 41 0212326 45 0212330 

38 0212323 42 0212327 46 0212331 

39 0212324 43 0212328 47 0212332 

BASSE- BASIQUE 

38 0212343 42 0212337 

39 0212334 43 0212338 

40 0212335 44 0212339 

41 0212336 45 0212340 

Photo non contractuelle : selon arrivage 

  
CHAUSSURES 

HAUTE - COMP MAX 

38 0212270 42 0212279 45 0212282 

39 021272 43 0212280 46 0212283 

40 0212277 44 0212281 47 0212284 

41 021278     

CHAUSSURE COMPMAX S3  SRC 

Chaussure de sécurité catégorie S3 tige en croupon hydrofuge avec liseré 
réfléchissant sur le côté •  Semelle à fort cramponnage très flexible, antista-
tique, résistante aux hydrocarbures, absorption de choc dans le talon •  
Embout composite extra large polymère technique Unicomp® • Lame anti-
perforation non métallique Uni K® en fibre textile .   P38 à 47 
EN ISO 20345 REV - S3 SRC 
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CHAUSSURE PEARL HAUTE S3 SRC 

Tige en cuir pleine fleur, hydrofuge • Haut de tige matelassé • Dou-
blure en filet maille, respirant • Semelle usure PU double densité • 
Semelle anti perforation en textile • Embout de sécurité en compo-
site • Renfort avant en PU et arrière en TPU 
Norme : CE Cat II - EN ISO 20345 - S3 SRC  

HAUTE - PEARL 

40 0602371 43 0602375 

41 0602373 44 0602376 

42 0602374 45 0602377 

CHAUSSURE ORBIT  S3 ESD SRC  

Tige en Cuir velours hydrofuge • Doublure en microfibre avec ions d’argent 
avec effet antimicrobien, thermorégulateur et antistatique . La présence 
d'argent aide à évacuer dans le sol les charges électrostatiques gênantes qui 
s'accumulent sur le corps. Résultat: le pied est exempt de mauvaises odeurs 
reste frais et sec • SEMELLE DÉFATIGANTE FLEXIBLE ET LÉGÈRE Il  convient à 
tout type de surface, Haute résistance au glissement • Embout en composite, 
pour une protection maximale sans sacrifier l'élégance et le style. Dissipe de 
manière optimale l'énergie produite par l'impact.  

HAUTE - ORBIT 

40 0646066 43 0646069 

41 0646067 44 0646070 

42 0646068 45 0646071 

PLUTONE 

42 0212306 

43 0212309 

44 0212314 

PLUTONE 

39 0212289 

40 0212292 

41 0212294 

PLUTONE 

45 0212316 

46 0427252 

  

CHAUSSURE PLUTONE CE11 S2 SRC 

Chaussure basse type mocassin • Tige microfibre hydrofuge • Se-
melle de propreté complète, lavable, antistatique, amovible et trai-
tée antibactéries •  Doublure en non tissée •  Embout 200 joules 
large acier • Qualité de la semelle en PU mono densité : antistatique 
avec absorption d’énergie dans le talon, résistante aux hydrocar-
bures. Grande qualité antidérapante. EN ISO 20345 - S2 SRC 
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CHAUSSURE FONDEUR S3 - 7245B - SRC 

Chaussures montantes avec languette de protection  
ouverture rapide à scratch sur les lacets 
Embout et lame acier 
Absorbeur de choc et doublure intérieure 3D. 
EN ISO20345  -  S3 RS SRC 

7245B 

40 0354348 44 0354352 

41 0354349 45 0354353 

42 0354350 46 0354354 

43 0354351   

CHAUSSURE WELDER B0410 S3 - SRA 

Doublure : SmellStop 100% antibactérienne 
Tige : Cuir fleur 
Insert : Fresh'n Flex 
Embout : Acier 
Typologie : Brodequin 
Semelle : Airtech bidensité : PU/Gomma HRO 
Lame fresh N’FLEX non métallique 
Brevets et Plus : AirTech, Smell STOP, Fresh'n Flex 
S3 HRO SRA 

WELDER 

41 0255508 44 0255514 

42 0255512 45 0255516 

43 0255513   

PAIRE DE SEMELLES « CARBONE » 

 

Du 41 au 45 

 

7413 CHAUSSETTES BASSES PAIRE DE SEMELLES « FEUTRE » 

Chaussette en éponge et 
polyamide 

Semelle basses températures en 
feutre aluminisé 

Semelle de propreté : 3 épaisseurs 
Dissipation et absorption de l’humidité 
antistatiques performantes 
Au niveau du talon, un insert absorbeur de 
chocs en gel - Du 41 au 45 

  
ACCESSOIRES 
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CHAUSSURE SPARKLE 

Doublure : SmellStop 
Tige : Cuir fleur hydrofuge. Insert : Fresh'n Flex + semelle Dry'n Air Omnia. 
Embout : SlimCap.  Typologie : Brodequin. Semelle : Airtech bidensité : PU/
Gomma HRO.  Brevets et Plus : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia, 
SlimCap, Smell STOP 
S3 CI HI HRO SRC - Norme: EN ISO 20345: 

SPARKLE 

41 0639037 44 0639336 

42 0638408 45 0639039 

43 0639038   

PAIRE DE SEMELLES SOFTDRY 

CHAUSSURES 
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BOTTES CUIR 

BOTTE  FOURREE  PYROPE S3 SRC 

Botte cuir pleine fleur hydrofuge marron 
Semelle textile antiperforation 
Embout composite  
S3  Ci SRC 

Coloris : marron 

BOTTE FOURREE 

39 0600716 43 0585723 

40 0585718 44 0585724 

41 0581345 45 0585725 

42 0585722 46 0595169 

BOTTE DEVON DUNLOP  - 9DESA S5 - SRA 

Tige en PVC/caoutchouc nitrile vert 
Semelle en PVC/caoutchouc nitrile noir 
Doublure en polyester blanc 
Coquille de sécurité en acier 
Semelle anti-perforation 
EN ISO 20345-1 - S5 SRA 

BOTTE PROTOMASTOR 142PP S5 - SRA 

Une botte de sécurité  avec embout acier  
Semelle intercalaire pour une protection contre les  
objets acérés et les blessures aux orteils. 
Tige en PVC  noir  
Résistance : huiles et graisses minérales, animales  
et végétales, désinfectants, produits chimiques divers. 
Norme : EN ISO 20345 - S5 SRA  

DEVON 

39 0210397 44 0210402 

40 0210398 45 0210403 

41 0210399 46 0210404 

42 0210400 47 0210405 

43 0210401   

PROTOMASTOR 

40 0431429 45 0431440 

41 0431430 46 0432382 

42 0431260 47 0432383 

43 0431432 48 0432384 

44 0431434   

  

BOTTE ALIMENTAIRE 

36 0593212 41 0587328 

37 0589959 42 0587329 

38 0589960 43 0591444 

39 0587232 44 0592281 

40 0587308 45 0592283 

BOTTE BLANCHE ALIMENTAIRE  FW84 S4 - SRA FW84 

Tige en PVC/caoutchouc nitrile blanc 
Semelle en PVC/caoutchouc nitrile blanc 
Doublure en polyester blanc 
Coquille de sécurité en acier 
Semelle anti-perforation 
EN ISO 20345-1 - S4 SRA 

BOTTES PVC 

BOTTE  NON FOURREE  UNITREK S3 SRC 

Botte non fourrée en cuir fleur hydrofuge • Botte entière-
ment doublée avec doublure HK3 indémaillable, résistante, 
résiliente et très respirante • Renforts anti-abrasion Stark® 
sur l'empeigne • Semelle de confort Unisoft® anatomique 
avec absorbeur de choc au talon, antistatique et traitée anti-
bactéries.• Embout synthétique Unicomp® 200 joules non 
métallique extra large en polymère technique, anticorro-
sion, aucune conduction thermique, amagnétique • Lame 
anti-perforation non métallique Zero+ Armateak® en textile 
composite High Tech, 100% de la plante du pied protégée. • 
Semelle type X3® en PU2D très cramponnée. Semelle résis-
tante aux hydrocarbures, antidérapante, grande flexibilité et 
souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le 
talon  

BOTTE  NON FOURREE 

39 0645994 43 0645998 

40 0645995 44 0645999 

41 0645996 45 0646600 

42 0645997 46 0646601 
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EN 388 : la protection contre les risques mécaniques  

 Pour chaque norme, différents tests spécifiques sont effectués et sont notés avec des chiffres de 0 à 4, qui indiquent des niveaux de per-
formance. Un niveau de performance de X signifie que la méthode de test n ’est pas adaptée à l’échantillon de gant, et de 0 qu'il n’a pas 
été testé ou qu’il n’a pas atteint le niveau minimum de performance. Par la suite, plus la valeur est élevée et plus le niveau de perfor-
mance du modèle l’est également. Les gants de sécurité conformes à la norme EN 388 présentent le pictogramme suivant, ainsi que 4 
chiffres qui correspondent aux niveaux de résistance ci-dessous : 
-          Abrasion : 1 à 4 
-          Coupure par tranchage : 1 à 5 
-          Déchirure : 1 à 4 
-          Perforation : 1 à 4 

EN 388 : le risque de coupure par impact  

 Pour répondre la norme EN 388, les gants sont testés pour leur résistance à une coupure par impact d’une lame métallique de 1050 

grammes lâchée à une hauteur de 150 millimètres.  

EN 407 : protection contre la chaleur et le feu  

 Sur les gants de protection conformes à la norme EN 407, vous trouverez le pictogramme suivant et 6 chiffres relatifs aux niveaux de 
résistance ci-dessous : 

-        Inflammabilité : 0 à 4 

-          Chaleur de contact : 0 à 4 
-          Chaleur de convection : 0 à 4 
-          Chaleur radiante : 0 à 4 
-          Petites projections de métal en fusion : 0 à 4 

EN 511 : protection contre le froid  

 La norme EN 511 correspond aux gants protégeant contre le froid. Elle est indiquée par le pictogramme et les niveaux de résistance sui-
vants : 

-          Froid de convection : 0 à 4 
-          Froid de contact : 0 à 4 
-          Perméabilité à l’eau : 0 à 1. La note 0 signifie qu’il y a pénétration d’eau après 30 minutes d’exposition, et la note 1 qu’il n’y a au-

cune pénétration. 

EN 374 : protection contre le risque chimique  

 Il existe deux niveaux en ce qui concerne la protection contre les produits chimiques. 
EN 374-2 : résistance à la pénétration 
La norme EN 374-2 teste la résistance des gants à la pénétration de 12 produits chimiques standards. La pénétration constitue le pas-
sage d’un produit chimique à travers les imperfections du matériau ou les porosités et les joints du gant, à l’échelle non moléculaire. Elle 
correspond au pictogramme ci-dessous et à 3 lettres, qui indiquent les 3 produits chimiques pour lesquels un temps d’exposition d’au 
moins 30 minutes a été obtenu.  

  

EN 374-3 : résistance à la perméation  

 La norme EN 374-3 concerne la résistance à la perméation des produits chimiques non gazeux potentiellement dangereux des matériaux 
constituant les gants de sécurité. La perméation est la diffusion, à l’échelle moléculaire, du produit chimique à travers un matériau. Il 
s’agit donc d’un critère plus exigent que celui de la pénétration. La norme EN 374-3 exige à la fois l’étanchéité selon EN 374-2 et la résis-
tance à un niveau 2 minimum à la perméation pour au moins 3 produits chimiques listés ci-dessus. Le niveau de performance corres-
pond au nombre de minutes pendant lequel le produit chimique a fait preuve de perméation. 

La protection contre les coupures et les coups de couteaux  

N
O
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ES 
 NORMES GANTS 

Lettre Produit chimique Numéro CAS Type 

A Méthanol 67-56-1 Alcool primaire 

B Acétone 67-64-1 Cétone 

C Acétonitrile 75-05-8 Composé nitrile 

D Méthane dichlorique 75-09-2 Paraffine chlorée 

E Sulfure de carbone 75-15-0 Sulfure contenant un composé organique 

F Toluène 108-88-3 Hydrocarbure aromatique 

G Diethylamine 109-89-7 Composé éthérique hétérocyclique 

H Tétrahydrofurane 109-99-9 Composé éthérique hétérocyclique 

I Acétate d’éthyle 141-78-6 Ester 

J n-Heptane 142-82-5 Hydrocarbure saturé 

K Soude caustique 40 % 1310-73-2 Base inorganique 

L Acide sulfurique 96 % 7664-93-9 Acide minéral inorganique 

EN 1082 

Cette norme exige la résistance contre les 
coupures et les coups de couteaux des 
gants et protections des avant-bras, 
testés avec une énergie de 2,45 Joules.  

EN 13998 

Les ChainexOne sont testés avec une 
énergie de 2,45 Joules. Il s’agit du 
niveau 1 correspondant à la chute 
d’une masse de 1000g lâchée à une 
hauteur de 250 millimètres.  

Les ChainexTwo, ChainexLite et 
Lamex sont testés avec une éner-
gie de 4,90 Joules, soit le niveau 2 
correspondant à une chute d’une 
masse de 1000g sur une hauteur 
de 500 millimètres.  

  

https://www.securinorme.com/equipements-de-protection-individuel/7331-gants-de-travail-cuir-de-porc-4018650000000.html
https://www.securinorme.com/prevention-des-risques/7336-gants-d-hiver-arktic.html
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 NORMES GANTS 
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la table de résistance chimique. 

Acétaldéhyde (aldéhyde acé-
tique) 

          

Cyclohexanone 

          

Lessives en poudre 

          
+ + - - - + = - - - ++ ++ ++ ++ ++ 

Acétate d’ammonium ++ ++ ++ ++ ++ Décolorants pour coiffure ++ ++ ++ ++ ++ Magnésie ++ ++ ++ ++ ++ 

Acétate d’éthyle - + = = - Désherbants + ++ ++ ++ + Méthanol (alcool méthylique) = + ++ ++ + 

Acétate de butyle - + + = - Détergents ménagers ++ ++ + + ++ 2-Méthoxyethanol = ++ ++ ++ + 

Acétate de vinyle - = = = - Diacétone alcool ++ ++ + = - Méthylamine + ++ ++ ++ ++ 

Acétone = = - - - Dibutyléther - = + + = Méthylaniline = = ++ ++ ++ 

Acide acétique à 50 % ++ ++ = - ++ Dibutylphtalate = ++ ++ ++ - Méthyléthylcétone + = - - - 

Acide acétique glacial + ++ = = = Dichloroéthane - = = ++ - Méthylisobutylcétone + = - - - 

Acide chlorhydrique à 30 % et à 5 
% 

++ ++ ++ ++ ++ Diéthanolamine ++ ++ ++ ++ ++ Monochlorobenzène - = = ++ - 

Acide chromique = + = = + Dioctylphtalate = ++ ++ ++ - Monoéthanolamine ++ ++ ++ ++ ++ 

Acide citrique ++ ++ ++ ++ ++ Eau de javel + ++ ++ ++ + Naphta (white spirit) - + ++ ++ + 

Acide fluorhydrique à 30 % + ++ + + ++ Eau oxygénée = ++ ++ ++ ++ Naphtalène - = + ++ - 

Acide formique à 90 % + ++ = = ++ Eau régale - + = = = Nitrate d’ammonium ++ ++ ++ ++ ++ 

Acide lactique à 85 % + ++ + + ++ Engrais ++ ++ ++ ++ ++ Nitrate de calcium ++ ++ ++ ++ ++ 

Acide nitrique à 20 % + ++ + + ++ Essence de térébenthine - = ++ ++ = Nitrate de potassium ++ ++ ++ ++ ++ 

Acide oléique + ++ ++ ++ + Essence voiture - + ++ ++ = Nitrate de sodium ++ ++ ++ ++ ++ 

Acide oxalique ++ ++ ++ ++ ++ Ethanol (alcool éthylique) + ++ ++ ++ ++ Nitrobenzène - = - ++ - 

Acide phosphorique à 75% ++ ++ ++ ++ ++ Ether de pétrole - = ++ ++ - Nitropropane = = - - - 

Acide sulfurique concentré = + = - + 2-Ethoxyethanol = ++ ++ ++ + Octanol (alcool octylique) ++ ++ ++ ++ ++ 

Acide sulfurique dilué (batterie) ++ ++ ++ ++ ++ 2-Ethoxyethylacetate - ++ = = - Parfums et essences ++ ++ ++ ++ ++ 

Alcool amylique = + + + = Ethylamine - + - - - Peinture à l’eau ++ ++ ++ ++ ++ 

Alcool benzylique = + = ++ + Ethylaniline = ++ ++ ++ = Peinture glycérophtalique - = ++ ++ = 

Ammoniaque concentrée ++ ++ + + ++ Ethylèneglycol ++ ++ ++ ++ ++ Perchloréthylène - = ++ ++ = 

Aniline = ++ - + = Fixateurs ++ ++ ++ ++ ++ Permanganate de potassium ++ ++ ++ ++ ++ 

Asphalte - = ++ ++ = Fluides hydrauliques (esters) ++ ++ ++ ++ = Phenol (acide phénique) = + + + + 

Benzaldehyde (aldéhyde ben-
zoïque) 

- = = + - Fluorures = ++ ++ ++ = Phosphates de calcium ++ ++ ++ ++ ++ 

Benzène - - = ++ - Formaldéhyde (formol) à 30 % ++ ++ ++ ++ ++ Phosphates de potassium ++ ++ ++ ++ ++ 

Betteraves ++ ++ ++ ++ ++ Fuels - = ++ ++ + Phosphates de sodium ++ ++ ++ ++ ++ 

Beurre - ++ ++ ++ = Furol (furfurol ou furaldéhyde) + ++ - ++ - Poissons et crustacés = ++ ++ ++ = 

Bicarbonate de potassium ++ ++ ++ ++ ++ Gazoil - + ++ ++ + Potasse  concentrée ++ ++ + ++ ++ 

Bicarbonate de sodium ++ ++ ++ ++ ++ Glycérine ++ ++ ++ ++ ++ Produits pétroliers - = + ++ = 

Bichromate de potassium = ++ ++ ++ ++ Glycols ++ ++ ++ ++ ++ Produits pour mise en plis ++ ++ ++ ++ ++ 

Bisulfite de sodium ++ ++ ++ ++ ++ Graisses animales = ++ ++ ++ + Résines polyesters - = + + = 

Boissons alcoolisées ++ ++ ++ ++ ++ Graisses minérales - = ++ ++ = Shampooings ++ ++ ++ ++ ++ 

Boissons sans alcool ++ ++ ++ ++ ++ Hexane - + ++ ++ = Silicates ++ ++ ++ ++ ++ 

Borax ++ ++ ++ ++ ++ Huile d’arachide - ++ ++ ++ = Soude  concentrée ++ ++ + ++ ++ 

Bromures = ++ ++ ++ = Huile d’olive - ++ ++ ++ = Styrène - = = ++ - 

n - butanol (alcool butylique) + ++ ++ ++ ++ Huile de coupe - ++ ++ ++ ++ Sulfate de potassium ++ ++ ++ ++ ++ 

Butoxyethanol + ++ ++ ++ = Huile de lard - ++ ++ ++ = Sulfate de sodium ++ ++ ++ ++ ++ 

Carbonate d ’ammonium ++ ++ ++ ++ ++ Huile de lin - ++ ++ ++ = Sulfate de zinc ++ ++ ++ ++ ++ 

Carbonate de potassium ++ ++ ++ ++ ++ Huile de navette - = ++ ++ - Sulfites, bisulfites, hyposulfites ++ ++ ++ ++ ++ 

Carbonate de sodium ++ ++ ++ ++ ++ Huile de paraffine - = ++ ++ = Teintures (cheveux) ++ ++ ++ ++ ++ 

Chaux éteinte ++ ++ ++ ++ ++ Huile de pin - = ++ ++ = Tétrachlorure de carbone - = + ++ = 

Chaux vive ++ ++ ++ ++ ++ Huile de ricin - ++ ++ ++ = THF = Tétrahydrofuranne = = - - - 

Chlore = ++ ++ ++ = Huile de soja - ++ ++ ++ = Toluène - = + ++ = 

Chloroacétone ++ ++ - - - Huiles de frein (lookheed) = ++ ++ ++ + Tributylphosphate - = - - - 

Chloroforme - - = + - Huiles de graissage - = ++ ++ = Trichloréthylène - = = ++ - 

Chlorure d’ammonium ++ ++ ++ ++ ++ Huiles diesel - = ++ ++ = Triéthanolamine à 85 % ++ ++ ++ ++ ++ 

Chlorure de calcium ++ ++ ++ ++ ++ Huiles hydrauliques (pétrole) - = ++ ++ = Trinitrobenzène - = + ++ = 

Chlorure de méthylène - = = + - Huiles pour turbines - = ++ ++ = Trinitrotoluène - = + ++ = 

Chlorure de potasium ++ ++ ++ ++ ++ Hydroxyde de calcium ++ ++ ++ ++ ++ Triphénylphosphate = + - - - 

Chlorure de sodium ++ ++ ++ ++ ++ Hypochlorite de calcium ++ ++ ++ ++ ++ Vinaigre et condiments ++ ++ ++ ++ + 

Créosote = ++ ++ ++ + Hypochlorite de sodium ++ ++ ++ ++ ++ Volailles = ++ ++ ++ - 

Crésol + ++ ++ ++ + Isobutanol (alcool isobutylique) + ++ ++ ++ ++ Xylène - = + ++ = 

Cyanure de potassium ++ ++ ++ ++ ++ Isobutylcétone ++ + - - - Xylophène - = + ++ = 

Cyclohexane - ++ ++ ++ = Kérosène - + ++ ++ +             
Cyclohexanol ++ ++ ++ ++ ++ Lait et produits laitiers = ++ ++ ++ -       

 
                 

Cette table ne donne que des indications générales sur les matériaux. Il convient de tenir compte du fait que la résistance d ’un gant est influencée par des facteurs tels que 
la nature exacte du produit chimique, sa température, sa concentration, l’épaisseur du gant, le temps d’immersion, etc. Nous vous recommandons de vous référer aux 
informations sur les résistances chimiques de chaque gant*  et de mener un essai préalable pour déterminer si le gant est adapté aux conditions d’utilisation réelles. 
++ Excellent      Le gant peut être utilisé en contact prolongé avec le produit chimique (dans la limite du temps de passage).*  
+   Bon               Le gant peut être utilisé en contact intermittent avec le produit chimique (pour une durée totale inférieure au temps de passage)*.  
=    Moyen          Le gant peut être utilisé contre des éclaboussures du produit chimique. 
-    Déconseillé  L’usage de ce gant n’est pas recommandé. 
 

 Latex naturel               

 Néoprène                

 Nitrile                 

 Fluoroélastomère              

 Vinyle (PVC)               
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GANT ULTRANE 500 MAPA  

Étanche à l'huile, repousse la pénétration de 

l'huile et réduit le risque de dermatites. 

Revêtement Grip Proof garantissant une excel-

lente préhension en milieu huileux. Il permet 

également de réduire les tensions musculaires 

et augmente la productivité 

Excellente résistance à l'abrasion  

Industrie mécanique, auto, bâtiment 

GANT NITRIFLEX 

Gant 100% polyamide texturé coloris noir, 

tricoté jauge 13 sans couture, enduction ni-

trile coloris noir sur la paume et les extrémités 

des doigts, poignet élastique. 

Confort + dextérité. 

Métiers de l’industrie mécanique, assem-

blage, bâtiment, T.P, logistique 

GANT POLYSOFT  

Gant tricoté jauge 13 sans couture en fil 100% 

synthétique coloris gris, enduction polyuré-

thane coloris gris sur la paume et les extrémi-

tés des doigts, poignet élastique. 

Tous secteurs nécessitants une manipulation 

fine 

Bon grip sur pièce sèche + dextérité 

4121 

4131 
2142 

4131 

4121 

TAILLE CODE 

T9 0448196 

T10 0451593 

TAILLE CODE TAILLE CODE 

T7 0566619 T9 0211867 

T8 0384318 T10 0211868 

TAILLE CODE TAILLE CODE 

T9 0484779 T11 0496172 

T10 0495666   

GANT STARFLEX DA  

Gant 100% polyamide texturé coloris gris, 

tricoté jauge 13 sans couture, enduction ¾ en 

PVC adhérisée coloris noir, poignet élastique 

Excellent grip +  dextérité 

Métier de l’industrie, bâtiment, T.P, logistique 

TAILLE CODE 

T8/8.5 0415085 

T9 0212228 

T10 0212229 

TAILLE CODE TAILLE CODE 

T7 0262446 T9 0208275 

T8 0314854 T10 0208274 

 GANTS MANUTENTION 

GANT ENDURO 328 
 
Souplesse et préhension pour les 
travaux de manutention courante 
Excellent confort du support textile 
(tricot sans couture) 
Bonne aération de la main 
Excellente préhension grâce à 
l’adhérisation antidérapante 

  

GANT NYLON NOIR 5071 NB 

Gant en nylon noir enduction en nitrile noir 

 Travaux de manutention courante 

4132 

TAILLE CODE 

T9 0259092 

T10 0259094 

 

http://www.mapa-pro.fr/centre-dinformation/glossaire/src/default/term/support-textile.html
http://www.mapa-pro.fr/centre-dinformation/glossaire/src/default/term/prehension.html
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4111 

TAILLE 
TOUT 

ENDUIT 
TAILLE DOS AERE 

T8 0211875 T8 0211870 

T9 0211873 T9 0211871 

T10 0211874 T10 0211872 
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GANT JERSETTE 300 MAPA  

Revêtement extérieur lisse 

Gants étanches en latex naturel de couleur bleue. 

Intérieur tricot coton. Forme anatomique. 

Garantis sans silicone. 

Surface extérieure légèrement poudrée. 

Conformes à la réglementation de la FDA (Food 

and Drug Administration) pour le contact alimen-

taire. 

 

3141 

TAILLE CODE 

T9 0211861 

T10 0211862 

   

EN388 

GANT THERMASTAT  

Dextérité, confort, protection contre le 

froid et la chaleur, utilisable en sous gant 

Tricot à base de thermolite (95%) lycra 

(5%) 

EN511 

EN407 

EN511 

EN388 

GANT EURO ICE 6630 

Déperlant, souplesse, dextérité accrue, Grip 

Manutention légère en milieu froid et sale/

humide : manipulation de pièces abrasives et 

objets glissants, travaux de montage et méca-

nique. Tricot à base de nylon gris, enduction 3/4 

en PCVC-HPT, Doublé bouclettes, poignet élas-

tique. 

GANT TEMP DEX 710 

Haute dextérité et protection thermique 

Finesse et forme anatomique du gant,  

excellente résistance à l’abrasion, revê-

tement nitrile spécial grip  

EN388 

EN511 

GANT EUROWINTER L22 

Les gants anti-froid haute visibilité Eurotechnique 
Eurowinter L22 apportent une excellente résis-
tance à l'abrasion et à la déchirure. Ils possèdent 
une enduction paume et dos en latex orange asso-
ciée à une enduction sur la paume et le pouce en 
mousse de latex noir effet « grainé »,  ainsi qu'un 
grip exceptionnel même en milieu humide. Idéal 
pour des travaux de manutention, la couleur de la 
paume est peu salissante. Ils sont sans couture 
pour éviter tous risques d'irritation  Ces gants sont 
destinés à une utilisation en milieu froid et sale / 
humide. 

EN388 

EN511 

TAILLE CODE 

T9 0456571 

T10 0456572 

TAILLE CODE 

T8 0449797 

T10 0343378 

TAILLE CODE 

T9 0617736 

T10 0625485 

TAILLE CODE 

T9 0378529 

GANTS  HIVER 

GANTS MANUTENTION 

 

 

GANT NITRILE TOUT ENDUIT 
 OU DOS AERE MAPA TITAN 391/392 
 
Gant nitrile 

La doublure intérieure supporté en coton 
gratté. Poignet tricot en coton ; Existe en 
version tout enduit  ou dos aéré.  
Travaux de manutention courante 
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GANT CUIR HYDROFUGE - L-7 

Gant monteur, tout fleur de bovin, hydrofuge, 

serrage élastique au poignet et protège artère 

en cuir. 

GANT 154 

Gants dockers en croûte de vachette grise. 
Renfort en croûte verte sur la paume, l’index et 
le pouce. 
Paume doublée coton. 
Dos en toile verte. 
Manchette en toile forte verte. 
Protège-artère. 

GANT CUIR/CROUTE - L-3N 

Gant monteur naturel, paume fleur, dos 
croûte de bovin, serrage élastique au 
poignet. 

GANT TOUT CROUTE DE CUIR  

Gant cinq doigts en coupe américaine, pouce 
palmé. 
Entièrement confectionné en croûte de bovin. 
Elastique de serrage sur le dos. 

GANT SOUDEUR RENFORCE - MOLLETONNE  

Gant 5 doigts en première croûte de croupon de 

bovin bleu, coupe américaine, pouce palmé, 

trépointes isolantes aux coutures, aux jonctions 

de la main, au pouce et à la base de la 

manchette. Renfort en croûte marron sur la 

paume et la base du pouce.  

GANT SOUDEUR ARGON  

Gant soudeur argon en tout fleur d’agneau, 

Manchette en croûte de bovin 15 cm 

3122 

3122 

3122 

4123 

412X3X 

41XX4X 

1121 

TAILLE CODE 

T8 0046744 

T9 0207847 

T10 0207844 

TAILLE CODE 

T10 0515335 

TAILLE CODE 

T9 0207849 

T10 0207850 

TAILLE CODE 

T10 0210162 

TAILLE CODE 

T10 0207851 

TAILLE CODE 

T10 0049187 

TAILLE CODE 

T10 0207852 

GANTS CUIR - SOUDURE 

GANT ANTICHALEUR ROUGE - WELDER  

Gant soudeur anti-chaleur tout croûte avec 
doublure. Longueur 35 cm 

G
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GANT TOUT FLEUR CUIR 

Gant en cuir fleur de vachette qualité supérieure 

Elastique sur le dos 

Longueur 27 cm 

3122 

TAILLE CODE 

T8 0044903 

T9 0207846 

T10 0207845 

T11 0304403 

GANT ATLANTIC WELDER  

Coupe américaine, pouce palmé et renforcé en cuir anti-chaleur noir, avec manche. - Paume en cuir croûte de bovin anti-
chaleur. - Dos en tissu preox aluminisé. - Gant entièrement doublé. Paume doublée en coton/viscose Dos en Kermel non tissé 
renforcé avec molleton Kevlar®. Manchette: 200 mm Manchette coté paume en cuir croûte fleur de bovin. Manchette coté dos 
en cuir croute anti-chaleur. Longueur : 40 cm - Épaisseur :  1,1 / 1,3 mm 

3244 41444X 

41XX4X 

3132 

T 10 

GAUCHE 0208282 

DROITE 0217486 
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GANT TAEKI POLYURETHANE 

Résistance maximale aux coupures, pour une 

sécurité optimale 

Souplesse et confort pour l’utilisateur 
Domaines d’activités : 
-Fabrication et manipulation de tôles  
 ou pièces coupantes. 
- Manipulation de verre    

 - Assemblages de tôles ou pièces coupantes  
 - Fabrication d‘outils 

GANTS CONTRE COUPURE 

GANTS PRODUITS CHIMIQUES 

GANT PVC ROUGE PETROLIER 40 CM 

Gant en PVC qualité supérieure contre les 
risques pétrochimiques.  

Support coton. 

Traitement ACTIFRESH antibactérien garan-
tissant une meilleure hygiène des mains. 

En 374 AKL 

GANT NEOPRENE 5309  
 
Protection chimique dans les applications moyennes 
associée à une flexibilité et à une facilité de manipula-
tion exceptionnelles. 
Le néoprène offre une protection contre la gamme la 
plus large de produits chimiques. 
Intérieur : flocké coton. 
Applications : Usine chimique, agriculture, raffinerie, 
nettoyage et entretien.   
EN 374 AKL   

GANT SOLVEX ROUGE 37900 38 CM 

Nitrile de qualité supérieure pour manipulation de produits chimiques à haut risque 

Résistant à l’abrasion 

EN 374 AKL 

TAILLE CODE 

T10 0210383 

TAILLE CODE 

TL 0212230 

TAILLE CODE 

T9 0051312 

4542 4342 

4X42B 

4121 3110 

4102 

GANT VERTIGO 3 

Gant tricoté léger en spectra / lycra 

Enduction PU gris sur la paume et bout des 
doigts. 
Poignet élastique 
Confort maximal et solidité accrue 
Bonne tactilité + confort  
Tous secteurs 

 

TAILLE CODE TAILLE CODE 

T7 0437212 T9 0259085 

T8 0335607 T10 0259089 

TAILLE CODE TAILLE CODE 

T6 0570858 T9 0570867 

T7 0570862 T10 0570865 

T8 0568367 T11 0570866 

TAILLE CODE TAILLE CODE 

T8 0485711 T10 0492039 

T9 0480572 T11 0551430 

G
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GANT POWERFIT UX42B 

Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament 

100% polyéthylène haute densité avec insertion 

d’élasthanne, enduction CLEAN PU® coloris gris sur 

la paume et les extrémités des doigts, poignet 

élastique avec finition de couleur pour différencier 

les tailles.  Effet 2nde peau. Tous secteurs 

Clean PU Technology (normes  environnementales) 

3X43D 

GANT KRYTECH 840 

Protection à la coupure niveau maximal. 
Bonne isolation thermique de la main. Préhen-
sion en toute sécurité grâce à l’adhérisation 
antidérapante. Bonne résistance à la perfora-
tion. Latex naturel. Support tricoté sans cou-
ture à base de fibres haute ténacité. Lon-
gueur : 23-26 

TAILLE CODE TAILLE CODE 

T7 0588974 T9 0208050 

T8 0588697 T10 0208280 

http://www.mapa-pro.fr/centre-dinformation/glossaire/src/default/term/prehension.html
http://www.mapa-pro.fr/centre-dinformation/glossaire/src/default/term/prehension.html
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 GANTS A USAGE UNIQUE 

POUDRE  

TAILLE CODE 

TL 0210388 

TXL 0437922 

 NON POUDRE  

TAILLE CODE 

TL 0411259 

TAILLE CODE 

TM 0210386 

TL 0210387 

TXL 0210389 

TAILLE CODE 

TS 0335088 

TM 0210390 

TL 0210391 

GANT LATEX JETABLE 

Gant en latex, ambidextre 

Longueur 23 cm, épaisseur 0.10 ou 0.12 mm 

Boite de 100 gants. 

GANT NITRILE JETABLE 

Gant non stérile. 

Matière : nitrile ambidextre 

Manchette : bord ourlé 

Longueur : 24cm 

Epaisseur : 0.09 mm (poudré) - 0.10 mm (non poudré) 

Boite de 100 gants qualité supérieure 

EN420 

GANT VINYL  JETABLE 

Gant en vinyle poudré ambidextre, 

Longueur 24.54 cm, épaisseur 0.08 mm. 

Boite de 100 gants.  

G
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38 

 NORMES PROTECTION DE LA TETE 

 
N

O
R

M
ES 

  

CASQUES DE PROTECTION 

NF EN 13087 (parties 1 à 10) 

Casques de protection 

NF EN 14052 + A1 

Casques de protection haute performance pour 

l’industrie 

NF EN 50365 

Casques isolants basse tension 

La durée de vie des casques de protection pour l’industrie est indiquée sur la notice du fabricant et directement gravée / marquée sur le produit 

(indication selon la fréquence du port et durée d’utilisation). 

La calotte de chaque modèle porte un marquage indiquant la date de fabrication du produit et de ses éléments constitutifs (selon la norme NF EN 

397). 

Au-delà de la date limite d’utilisation, il convient de remplacer le casque et ses éléments constitutifs. 

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 U.V. Passable Moyenne Passable Excellente Excellente 

Résistance aux déforma-
tions 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 1 000°C 

Carbonisation 
À 1 000 °C 

Très bonne  
Limite -40°C 

Moyenne  
Limite -20°C 

Bonne  
Limite -30°C 

Excellente  
Sans limite 

Excellente  
Sans limite Résistance par grands  froids 

  NF - EN 

  MARQUAGES 

  DUREE DE VIE ET PROPRITETE DES MATERIAUX DES CASQUES 

CASQUES INDUSTRIELS 

NF EN 397 + A1 

Casques de protection pour l’industrie 

NF EN 812 

Casquettes anti-heurt pour l’industrie 

 

NF EN 443 

Casques de sapeurs-pompiers 
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COLORIS CODE 

BLANC 0208191 

CASQUE IRIS 2 

Casque de protection en ABS moulée sous pres-
sion. Aérations réglables. Coiffe en tresses tex-
tiles. Bandeau de tour de tête avec serre nuque 
à crémaillère, en polyéthylène basse densité, 
amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté avec 
une garniture de confort de 32 cm. Lunette 
masque ajustable en polycarbonate anti-chocs, 
anti-UV, traité anti rayures. Teinte des lunettes 
de protection : incolore. Caractéristiques : Durée 
d’utilisation : 48 mois. Résistance aux très basses 
températures : 30°C. Protection contre les parti-
cules lancées à grande vitesse.  
Applications : Bâtiment Travaux publics Indus-
tries diverses. Poids :   420 g  
Normes : EN397, EN166  

 PROTECTION DE LA TETE 
 

C
A

SQ
U

ES 

PORTE BADGE CLIPSABLE 

COLORIS CODE 

BLANC 0612238 

JAUNE/BLEU 0612936 

CODE 

0612937 

CASQUE BRENNUS BLANC OU BLEU 

Casque en polyéthylène avec aération type BTP ou sans aération type EBT  

Coiffe comportant: 
- 1 araignée en polyéthylène basse densité, 
- 1 bandeau tour de tête en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 
53 à 63 cm, monté d'une garniture de confort 32 cm  

Autres coloris sur commande (par 25 pièces minimum) 

Vert, jaune, orange, rouge 
COLORIS CODE 

BLANC 0212218 

BLEU 0212219 

CASQUE FORESTIER 

Complet avec anti bruit et visière pivotante. Ce 
kit forestier est composé de: Coquilles Leigthning 
L1H offrant un confort et une protection excel-
lents contre les bruits nocifs, ainsi que les carac-
téristiques de la Technologie Air Flow Control ™ 
brevetée pour une atténuation optimale de 
toutes les fréquences. SNR28. Casque ABS de 
couleur orange fluorescent, pour augmenter le 
champ de vision. Léger et aéré sur le sommet, il 
est idéal pour travailler en milieu chaud. Possé-
dant en outre un rebord pour retenir l’eau de 
pluie, ce nouveau casque convient pour les acti-
vités en extérieur. Visière grillagée robuste, 
flexible et facile à régler (elle se lève et 
s’abaisse). Bord détachable / soleil au zénith. 
Couvre-nuque intégré pour protéger des projec-
tions et du soleil/de la pluie.  

CODE 

0208237 

CASQUETTE ANTI-HEURT 57300 BLEUE 

Ne protège pas contre les chutes d’objets (voir les casques de chan-
tier pour l’industrie conformes à la norme EN397). Casquette munie 
d’une coque en plastique protégeant contre les heurts. S’utilise sur-
tout en intérieur où les chutes d’objets ne peuvent pas se produire. 
Tissus ext. : 100% coton. Coque de protection ABS. Coussinets ext. en 
EVA. Coussinets intérieurs en polyéthylène. Anneaux d’aération 
cuivre.  CODE 

0223746 

CASQUETTE ANTI HEURT AIR COLTAN 

Casquette anti-heurt type base-ball, en textile polyester/coton, très aérée, 

partie supérieure en maille mesh, pour plus de confort. Equipée d’une 

coque interne en polyéthylène et d’une mousse confort en EVA pour 

amortir les chocs. Taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm. Exté-

rieur : polyester/coton; Coquille intérieure : polyéthylène haute densité. 

Renfort de la coquille : mousse  
CODE 

0345266 

JUGULAIRE 2 POINTS 351  

CASQUES IRIS - BRENNUS  

CODE 

0213585 

  

JUGULAIRE 4 POINTS 0360B 

CASQUES IRIS  

CODE 

0320789 

CASQUE ORIZON AVEC LUNETTE 

Poids : 450 g . Tour de tête avec garniture fron-
tale 37 cm pour absorber la transpiration. Coque 
en PE HD en 2 parties : coque + visière. Serre-
nuque à molette crantée à crémaillère sans 
débrayage– Appui très bas sur la nuque (réglable 
de 53 à 61 cm). Harnais avec 6 points d’ancrage. 
Coiffe textile pour plus de confort  
Dispo sur stock : casque blanc visière blanche - 
casque jaune fluo visière bleue 
Bicolore - 64 combinaisons au choix  
(minimum 6 casques) 
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NORMES   

EN352/1 = SERRE-TETE   

EN352/2 = BOUCHONS D'OREILLE   

EN352/3 = SERRE-TETE MONTE SUR CASQUE   

EN352/4 = SERRE-TETE ELECTRONIQUE   

EN458 = Document guide accompagné des recom-

mandations relatives à la sélection, à l'utilisation, 

aux précautions d'emploi  

  

   

RESPONSABILITE DE 

L'EMPLOYEUR 
Si Bruit constant  

Pression acoustique de crête 

dépasse le niveau de 

Une protection auditive doit être portée pour une  

exposition quotidienne au bruit supérieure à  
> à 85 Db  137 Db 

Une protection auditive doit être mise à disposition 

de l'employé pour une exposition quotidienne au 
< ou = à 80 Db  135 Db 

   

LEGISLATION EUROPEENNE : nouvelle directive 2003/10/EC publiée au journal officiel de l'Union Européenne.  

  Obligation pour l'employeur de mesurer le niveau d'exposition sonore quotidien  

au poste de travail. 

REPERES DE NIVEAUX SONORES   

 140   —>    COURSE DE F1  

 135   —>    AVION  

SENSATION DOULOUREUSE 120   —>    SIRENE DE POMPIER  

 110  

 105  

SEUIL NOCIVITE 90    —>     ALARME INCENDIE  

 80    —>     SCIE A MAIN  

CONVERSATION 60    —>     VOIX (PARLER)  

 50    —>     MUSIQUE DOUCE  

 40    —>     RUE RESIDENTIELLE 

SEUIL D’AUDIBILITE 20    —>     CHAMBRE CALME 

  

Lexique :   

SNR (Signal to Noise Ratio) : Indice global d'affaiblissement du bruit (exprimé en dB)  

Hertz  (HZ) : Unité de mesure de la fréquence du bruit (grave ou aigu) qui permet de déterminer le spectre sonore.  

Décibel (dB) : Unité de mesure de la pression acoustique (intensité du bruit) au niveau sonore.  

MARTEAU PIQUEUR 

 NORMES ANTIBRUIT 

 
N
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R
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BOUCHON FUSION 

Conception brevetée à double maté-
riaux consistant en une tige centrale 
ferme pour une manipulation aisée 
avec des anneaux souples offrant 
confort et adaptation parfaite 
Boîtier de stockage 
SNR 28 dB 

 

TAILLE CODE 

TS 0556917 

TL 0208246 

 BOUCHONS ANTIBRUIT REUTILISABLES 

   
BOUCHONS ANTI-BRUIT JETABLES 

CODE 

0208089 

Protecteur auditif conique en mousse de polyuréthane à expansion lente. 
Parfaite adaptation à la forme et à la dimension du conduit auditif. Doux et 
confortable. SNR = 36 dB (H = 34 dB ; M = 34 dB ; L = 31 dB). Par 250 paires. 
Normes :  EN352-2 
Applications :  Travailleurs exposés au bruit toute la journée, personnes ame-
nées à visiter une usine bruyante. Poids :   0,72 g 

BOUCHON EARSOFT NEONS  - X250 PAIRES 

CODE 

0208093 

BOUCHONS DE REMPLACEMENT PERCAP X2 

CODE 

0208245 

Arceau en polypropylène 
Léger et pliable pour un rangement facile 
Protection semi-auriculaire 
Coussinet ultra-doux en mousse polyuréthane, remplaçable 
Positionnement multiples (serre-tête, sous le menton ou derrière la 
nuque) 
Idéal pour les utilisateurs exposés aux bruits intermittents 
SNR 24 dB 

ARCEAU PERCAP ARCEAU  EARCAPS 

Arceau en nylon avec embouts ronds en mousse de polyuréthane. 
Protecteur auditif semi-auriculaire jetable avec bouchons changeables 
(Ear Pods S142032) en mousse de polyuréthane absorbante rattachés à 
un arceau en nylon. Facile à utiliser, léger, confortable, 100% recy-
clable. A placer sous le menton. SNR : 23 dB (H : 27 dB, M : 19 dB, L : 17 
dB). Normes  :  EN352-2 
Idéal pour un usage occasionnel avec petite nuisance sonore 

CODE 

0216811 

SNR 24 Pour arceau EARCAPS- par boite de 10 paires 

BOUCHON MOULES SUR MESURE 

SUR COMMANDE 

Plusieurs modèles et filtres 

Prise d’empreintes faite par nos soins 

Tarif : nous consulter 

CODE 

0225885 

CODE 

0208247 

BOUCHONS DE REMPLACEMENT EARCAP 

 
B
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Bouchon d’oreille à rouler en mousse souple 
Excellente atténuation du bruit. 
Grand confort d’utilisation. 
Bouchons universels. 
SNR 28 dB 

BOUCHON EAR CLASSIC  - X250 PAIRES 
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CASQUE VIKING V1  

 

Serre-tête multipostions permettant à l’utilisateur de choisir un positionnement compatible 

avec le port de casque, écran 

Coussinets ultra doux. 

Conception diélectrique adaptée à tous les lieux de travail même environnement électrique 

SNR 30 dB  

  

 

CASQUE VS 140 

 

Casque traditionnel confortable avec serre tête rembourré réglable qui permet d'ajuster à la 
taille de la tête et aux oreilles. Large gamme de tailles possibles. 

 Les coquilles sont larges pour convenir aux grandes oreilles également ou aux personnes qui 
portent des appareils auditifs. 

 Grâce à la mousse à mémoire de forme des coussinets, le confort est optimisé et l'atténuation 
est accrue malgré une pression diminuée sur la tête. 

 Ce casque léger et robuste est l'allié idéal sur les chantiers et en atelier pour un niveau sonore 
modéré. 

Utilisable avec d'autres EPI tels que des casques, des lunettes, écrans de protection etc. 

 Atténuation (SNR) 25dB adapté à un environnement de travail avec niveau de bruit jusqu'à 
100dB.  

CODE 

0208244 

CODE 

0208248 

 CASQUES ANTIBRUIT 

CASQUE PLIABLE HAUTE VISIBILITE PS41  

 

Ce casque se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre. 

Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajuste-
ment 

 

EN 352-1 (SNR 32dB) 

 
CODE 

0601821 

C
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 CASQUES ANTIBRUIT 

OPTIME 1 

Optime I est une protection d’une grande souplesse d’emploi qui se caractérise par sa légèreté.  

Les anneaux d’étanchéité larges et confortables sont remplis d’une combinaison unique de liquide et de 

mousse, ce qui offre une étanchéité optimale et une faible pression, assurant le meilleur confort possible 

même lors de périodes d’utilisation prolongée. 

Ce casque est idéal à utiliser dans des environnements industriels modérément bruyants, tel que les ate-

liers, tôleries et imprimeries ; il peut également être utilisé efficacement à l’extérieur, par exemple pour 

tondre le gazon ou lors d’activités de loisir. 

SNR 27 dB 

 

OPTIME 2 

Optime II a été conçu pour des environnements très bruyants et il atténue au maximum les fréquences 

extrêmement basses. 

Les anneaux d’étanchéité sont remplis d’une combinaison unique de liquide et de mousse. Il en résulte 

une étanchéité optimale avec une faible pression, ce qui offre un bon confort même en cas d’utilisation 

prolongée. 

Les anneaux d’étanchéité sont munis de canaux d’aération et sont revêtus d’une feuille hygiénique douce 

brevetée. 

Optime II est un choix approprié pour les milieux avec beaucoup de bruit industriel ou de machines de 

construction, dans les aéroports et dans les travaux agricoles. 

SNR 31 dB 

 

CODE 

0208092 

OPTIME 3 

Optime III est un super atténuateur, conçu pour être utilisé dans des environnements extrêmement 

bruyants. 

 La protection repose sur une technologie à double coquille qui minimise les résonances à l’intérieur. Il 

en résulte une atténuation maximum à hautes fréquences qui n’empêche pas de comprendre les con-

versations et les signaux. 

 Les anneaux d’étanchéité sont larges et remplis de mousse plastique souple pour une adaptation 

optimale et une faible pression. 

Protection efficace et confort optimal sont les facteurs clés de l’Optime III. 

SNR 35 dB 

CODE 

0208090 

CODE 

0208091 

CODE 

0305367 

ATTACHES PELTOR™ OPTIME™ I H510P3E 

Les coquilles passives Optime I sont une protection d’une grande souplesse d’emploi, très légères 

qui offre un niveau de confort très élevé à l’utilisateur. Elles sont également compatibles avec les 

autres équipements de protection individuelle. 

SNR: 26 dB 

C
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44 

 NORMES LUNETTES 

 
N

O
R

M
ES 

  
NF - EN 

NF EN 208 

Protection individuelle de l’œil Lunettes de 
protection pour les travaux de réglages sur les 
lasers et sur les systèmes laser (lunettes 
de réglage laser). 

NF EN 379 + A1 

Protection individuelle de l’œil. 
Filtres de soudage automatique. 

NF EN 1731 

Protection individuelle de l’œil. 
Protecteurs de l’œil et du visage 
de type grillagé. 

NF EN 1836  
Equipement de protection individuelle de l’œil. 
Lunettes solaires et filtres de protection Contre 
les rayonnements solaires pour usage général 
et filtres pour observation directe du soleil. 

MARQUAGE MONTURE 

NF EN 171 

Protection individuelle de l’œil -filtres pour l’infrarouge 
Exigences relatives au facteur de transmission 
Utilisation recommandée. 

NF EN 172 
Protection individuelle de l’œil - 
Filtre de protection solaire pour 
usage industriel. 

NF EN 175 

Protection individuelle. 
Equipements de protection des 
yeux et du visage pour le soudage 
et les techniques connexes. 

NF EN 207 

Protection individuelle de l’œil - 
Filtres et protecteurs de l’œil 
contre les rayonnements laser 
(lunettes de protection laser). 

 

NF EN ISO 4007 

Protection du visage et des yeux - Vocabulaire. 

NF EN 166 

Protection individuelle de l’œil - Spécifications. 

NF EN 167 

Protection individuelle de l’œil— 
Méthodes d’essais optiques. 

NF EN 168 

Protection individuelle de l’œil - 
Méthodes d’essais autre qu’optiques. 

NF EN 169 

Protection individuelle de l’œil - 
Filtres pour le soudage et les techniques  connexes. 
Exigences relatives au facteur de  
transmission et utilisation recommandée 
 
NF EN 170 

Protection individuelle de l’œil - Filtres pour l’ultraviolet - 
Exigences relatives au facteur de transmission et  
Utilisation recommandée. 

 

CLASSE OPTIQUE 

1 : Port permanent sans distorsion 

2 : Port occasionnel 

3 : Port bref 

RESISTANCE MECANIQUE 

S : Résistance impact minimal (5,1 m/s) 

F : Impact à faible énergie (45 m/s) 

B : impact énergétique moyen (120 m/s) 

A : Impact énergétique élevée (190 m/s) 

T : Essai de choc à des températures extrême (-5°C / + 55 °C)  

RISQUES CHIMIQUES 5 

3 : Résistance aux liquides gouttelettes 

3 : Résistance aux éclaboussures de liquide 

4 : Résistance aux grosses particules de poussières (taille des particules > 5 µm) 

5 : Résistance au gaz et aux particules de poussières fines (taille des particules < 5 µm) 

RISQUE ELECTRIQUE (option) 

8 : Court-circuit résistance à l’arc 

RISQUES THERMIQUE ( option) 

9 : Projections de métal fondu et projections  

TRAITEMENTS OCULAIRES (option) 

K : Résistance à la détérioration des surfaces par fines particules (anti-rayures) 

N : Résistance à la formation de buée sur les oculaires (traitement anti-buée) 
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LU
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LUNETTES 

Sur lunettes ou visiteurs 
Permet le port de lunettes correctives 
Ecran polycarbonate  
Protection latérale monobloc  
EN 166 - EN 170 
Poids : 45 g. 

Modèle unisexe incroyablement léger (moins de 24g) 
Ecran bombé offrant une bonne protection latérale et un champ 
de vision panoramique. PC incolore. 
Spécialement conçue pour les casques antibruit Peltor 
EN 170  
EN 166 FT 

LUNETTES VISILUX   LUNETTES VIRTUA 

LUNETTES PS11 

CODE 

0601822 

Lunettes très légères sans partie métallique alliant un style moderne et 
des branches réglables. La large bande élastique assure un meilleur ajus-
tement et peut être facilement combiné avec des casques et des bou-
chons d’oreilles. Le joint amovible en mousse EVA permet un confort 
supplémentaire et offre une protection accrue contre les chocs et la pous-
sière. 
EN 166 (1 FT)  
EN 170 2C-1.2  

CODE 

0210363 

CODE 

0208088 

CODE 

0639970 

Cette lunette a un oculaire arrondi avec des branches réglables. Le 
pont de nez est souple pour plus de confort.  
Certifié CE 
Protection UV à 99%. Traitement anti-rayures pour plus de durée 
Longueur réglable pour un ajustement sécurisé. Cordon gratuit 
EN 166 (1 F) 

EN 170 (2C-1.2 (clear)) 

ANSI/ISEA Z87 

LUNETTES TECH METAL PS16 

La lunette Tech Métal construite avec des branches métalliques au look 
moderne , convient à un large éventail d'industries. Elle fournit une pro-
tection en cas d'impacts avec des particules à températures extrêmes 
projetées à haute vitesse. Ces lunettes ont été testées et résistent aux 
rayons ultraviolets.  
Certifié CE 
Traitement anti-rayures pour plus de durée 
Branches souples pour un confort ultra 
Pont de lunette souple pour la sécurité et le confort 
Léger et robuste 
Sans Nickel 

EN 166 (1FT)  

EN 172 (5-3.1 ) 

CODE 

0613077 

LUNETTES LITE PW14 

Lunettes super légères et solides au design épuré et oculaire arron-
di. Grande Taille pour un ajustement parfait.  
Certifié CE 
Protection UV à 99% 
Traitement anti-rayures pour plus de durée 
Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur 
Emballées individuellement  

EN 166 (1 F)  

EN 172 (5-3.1) 

ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3) 

 CODE 

0626307 

  

LUNETTE PW17 

http://www.lux-optical.com/images/stories/catalogue/272a_p_l.jpg
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 LUNETTES MASQUE 
  

 
LU

N
ET

TES 

Une conception futuriste aux lignes épurées qui encourage l’utilisation: 
Oculaire ergonomique pouvant être porté sous les casques de soudure, 
sur les casques de sécurité et avec la plupart des respirateurs, tout en 
offrant une qualité optique supérieure et une vision périphérique amélio-
rée. Monture en polypropylène et élastomère 
Il procure: - une protection supérieure contre les impacts et les éclabous-
sures - un confort inégalé au contact de la peau 
Système de ventilation indirecte canalisant et évacuant les flux d'air 
EN166 1F  

Panoramique et antibuée. 
Monture PVC souple. 
2 aérateurs anti-poussière et anti-projection chimique. 
Ecran polycarbonate incolore. 
Maintien par élastique de serrage réglable. 
EN166  

 

LUNETTES MASQUE MAXX PRO - AVEC JOINT LUNETTES  MASQUE PW20 

LUNETTES MASQUE DURAMAXX  

SERRE TETE VISOR 

CODE 

0208239 

CODE 

0593751 

CODE TEINTE 

0573717 TEINTE 5 

INCOLORE 0410027 

CODE 

0210368 

CODE 

0210369 

ECRAN POLYCARBONATE VISOR 

OCULAIRE DE REMPLACEMENT IR5 

CODE 

0574440 

ECRAN GRILLAGE FORESTIER 60721 

CODE 

0210370 

Bâtiment et Construction, Industries Alimentaires, Industries Médicales et Pharmaceutiques, 
Soudure,  Industrie, Maintenance. 
Conception ergonomique moderne et oculaire enveloppant 
C'est la garantie d'une qualité d'optique et d'une vision périphérique supérieures 
Un confort optimal pour les personnes portant des lunettes de vue. 
EN 166  
EN 170  
 

https://www.quincaillerie.pro/produit/p142684/ecran_de_protection_polycarbonate_incolore_bord_metal_40x20
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PROTECTION RESPIRATOIRE 

 
    FFP1 

  
  Généralités : 

·   Capacité de filtration faible 
·   Limites de protection: 4X VME 
·   Protection contre les aérosols: 80% des aérosols filtrés 
·   Protections contre les aérosols solides et liquides non toxiques. 
·   Protègent, par exemple, contre le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le 
coton, la farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales et les bois tendres. 
·    Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, 
ébénisterie (bois durs exceptés). 

  

 
    FFP2 

  
  Généralités : 

·    Capacité de filtration moyenne 
·    Limites de protection:  10 X VME 
·    Protection contre des aérosols: 94% des aérosols filtrés 
·    Protections contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles. 
·    Protègent, par exemple, contre le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le 
coton, la farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de verre, le plas-
tique, le quartz, le cuivre, l’aluminium, les bactéries, les champignons, et le bacille de la tuberculose... 

  
  

 
    FFP3 

  
  Généralités : 

·    Capacité de filtration élevée  
·    Limites de protection: 50X VME 
·    Protection contre les aérosols : 99% des aérosols filtrés 
·    Protections contre les aérosols solides et liquides toxiques. 
·    Protègent surtout contre le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, la 
farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de verre, le plastique, le 
quartz, le cuivre, l’aluminium, les bactéries, les champignons, le bacille de la tuberculose, le chrome, le 
manganèse, le nickel, le platine, la strychnine, les poussières et les fumées de métaux, les virus et les en-
zymes... 

N
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MASQUES FFP1 

 
Masque à usage unique. Sans valve d’expiration. 
Barrette nasale 
Protection contre les poussières et particules solides non toxiques 
jusqu’à 4.5 fois la côte limite hygiénique. 
Ininflammable, testé contre les allergies. 
Poids : 12 g.  
Boite de 20 masques. 

Le masque anti-poussières 3M™ 8810 apporte une protection respiratoire 
légère, confortable et efficace contre les poussières et les brouillards. 
Confort :  
• Forme coque classique, avec barrette nasale et deux brides élastiques  
• Conception confortable, légère et ergonomique 
Sécurité :  
• Protection fiable et efficace contre les particules fines  
• Coque interne durable et résistante à l'écrasement  
Boite de 20 masques 
 

Masque à usage unique. Avec valve d’expiration, demi joint facial. 
Barrette  nasale. 
Protection contre les aérosols solides et liquides. Ils sont efficaces 
contre les polluants de toxicité faible à moyenne. 
Ces masques présentent les mêmes caractéristiques que les FFP1 
mais leur capacité de filtration est meilleure. 
Ils sont donc adaptés à un environnement plus hostile dans lequel 
les toxiques sont présents. 
Boite de 20 masques. 

Masque de protection contre les fumées de soudure et les poussières 
métalliques, lors des opérations de soudure. 
Très haute protection contre l'ozone et les odeurs nuisibles générées par 
la soudure à l'arc, MIG et TIG. 
Il est également équipé d'un joint facial d'étanchéité doux et d'une sou-
pape expiratoire. 
Elastiques permettant un ajustement précis sur le visage. 
Son port est compatible avec celui d'un masque de soudeur.  
Boite de 10 masques 

  
MASQUES  FFP2 

MASQUE HONEYWELL FFP1 - 5111 MASQUE COVERGUARD FFP1 - 23101 

MASQUE 3M FFP2 - 8810 MASQUE HONEYWELL FFP2 - 5211 M/L 

MASQUE 3 M 9928 FFP2 SOUDAGE MASQUE  COVERGUARD FFP2 - 23206 

Masque à usage unique. Avec valve d’expiration. 
Barrette nasale 
Protection contre les poussières et particules solides non toxiques 
jusqu’à 12 fois la côte limite hygiénique. 
Ininflammable, testé contre les allergies. 
Poids : 14 g.  Boite de 10 masques. 

CODE 

0208260 

CODE 

0210372 

CODE 

0049092 

CODE 

0208261 

CODE 

0409647 

CODE 

0210373 

M
A
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Masque à usage unique. Avec valve d’expiration. 
Barrette nasale, demi-joint facial. 
Protection contre les poussières et particules solides non toxiques, les 
aérosols solides et liquides. Ils sont efficaces contre les polluants de faible 
toxicité en concentration pouvant aller jusqu’à 4.5 fois la VLEP (valeur 
limite d’exposition professionnelle). 
Boite de 20 masques. 



 

49 

MASQUES FFP3 

Masque à usage unique. Avec valve d’expiration, joint facial intégral 
et lanières ajustables.. 
Barrette  nasale. 
Protection contre les aérosols solides et liquides. Ils constituent le 
nec plus ultra en matière de masques jetables de protection contre 
les risques biologiques et les polluants de haute toxicité en concen-
trations pouvant aller jusqu’à 50 fois la VLEP.  
Boite de 5 masques. 

Masque à usage unique. Avec valve d’expiration, joint facial intégral et 
lanières ajustables.. 
Barrette  nasale. 
Protection contre les aérosols solides et liquides. Ils sont efficaces contre 
les polluants de toxicité faible à moyenne concentration pouvant aller 
jusqu’à 12 fois la VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle).  
Charbon activé contre les vapeurs organiques en concentration inférieure 
à la VLEP. Recommandé pour les soudeurs. 
Boite de 5 masques. 

1/2 MASQUES JETABLES   

MASQUE HONEYWELL FFP3 - 5321 MASQUE COVERGUARD FFP3 - 23306 

1/2 MASQUE INTEGRE 3 M - 4255+ A2P3RD 

Le demi-masque 3M™ 4255 est prêt à l'emploi et sans entretien, conçu 
pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable contre 
une combinaison de risques liés aux vapeurs organiques et aux particules 
présents dans de nombreux secteurs industriels. 
Caractéristiques du demi-masque : 
Profil mince pour une meilleure vision périphérique 
Léger, équilibré et de forme ergonomique. Matériau doux, non allergène et 
joint facial gaufré. Soupape expiratoire centrée pour une évacuation effi-
cace de la chaleur et de l'humidité à l'extérieur du masque. Serre-tête ré-
glable et brides faciles à serrer. Demi-masque pouvant être utilisé jusqu'à 
l'apparition de l'un ou de plusieurs des facteurs suivants : masque endom-
magé, filtres anti-poussières colmatés, filtres anti gaz saturés. 

Masque jetable WILLSON 
Mise en place rapide et facile grâce à l’unique élastique coulissant. 
Léger : 265 g seulement. 
Joint facial souple en Kraton qui permet un excellent ajustage et un grand 
confort. Epouse parfaitement la forme du visage. Orifice d’évacuation de 
la transpiration. 
Jetable = plus hygiénique, plus de sécurité (pas besoin de vérifier la quali-
té du masque lors des changements de filtres). 

1/2 MASQUE JETABLE FREEDOM  - A2P3 

CODE 

0208263 

CODE 

0210374 

CODE 

0051553 

CODE 

0208271 

M
A
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MASQUE FFA1P2D 4251 VAPEUR ORGANIQUE A1P2R   

Conception compacte pour une meilleure vision périphérique. 

Filtres FFA1P2R D protègent contre les vapeurs organiques, jusqu'à 10 x la Valeur Moyenne d'Exposition (VME) ou 1000 ppm 

selon le plus inférieur et 10x la VME pour les particules. Léger, équilibré et de forme ergonomique. Matériau doux, non aller-

gène avec joint facial d'étanchéité texturé. Position centrale de la soupape expiratoire pour une dissipation efficace de la 

chaleur de l'humidité accumulées dans le masque. Brides réglables et facile à ajuster. Demi-masque pouvant être utilisé 

jusqu'à l'apparition de l'un ou de plusieurs des facteurs suivants : masque endommagé, filtres anti poussière colmatés, filtres 

antigaz saturés ou après un mois…. Etui refermable pour un stockage pratique et hygiénique entre chaque utilisation. 

Compatible avec les protections auditives et oculaire 3M. 

Accessoire : Protège-filtres 3M™ 400 contre les pulvérisations pour une durabilité accrue des filtres anti poussière.  

CODE 

0050385 
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CAGOULE S333G 3M SERIE S 

La coiffe S-333G offre une protection des che-
veux, une protection des yeux et du visage selon 
la norme EN166 - Protection contre les projec-
tions de liquides et les impacts de faible énergie 
(EN166 2:F:3). Son matériau ultra doux et silen-
cieux en fait une coiffe très durable dans le 
temps. Economique et prête à l'emploi, elle 
convient à tous types d’applications standards.  

1/2 MASQUES REUTILISABLES 

Différents filtres disponibles : 

Les demi-masques réutilisables 3M™ Série 6000 sont simples à utiliser, extrêmement légers et ne 
nécessitent que peu d'entretien. 
Proposés en 3 tailles, tous ces demi-masques bi-filtres sont équipés du système de fixation à baïon-
nette 3M™ qui permet d'insérer une large gamme de filtres pour une protection contre les gaz, les 
vapeurs et les particules en fonction des besoins de chacun. Les demi-masques 3M Série 6000 sont 
également compatibles avec le système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™ S-200 pour 
un confort et une modularité accrus. 

DEMI MASQUE VALUAIR 

MASQUE 3M 6000 

CODE 

0208267 

CODE TAILLE 

0426106 PETIT 

0049941 MOYEN 

0281248 GRAND 

  
UNITES DE VENTILATION ASSISTEE 

MASQUE MISTRAL OPTO-ELECTRONIQUE VENTILE 

Mise en place rapide et facile grâce à une seule bande de serrage. 
Excellent confort grâce à la pièce faciale en Kraton. 
Orifice d’évacuation de la transpiration intégré afin d’éviter les irritations de la peau. 
Les double filtres latéraux réduisent la résistance respiratoire et permettent un excellent champ 
visuel. 
Mise en place aisée et sûre des filtres par le système « click-fit ». 
Différents filtres disponibles sur stock : 

- A1  -  ABEK1  - A2P3 
- AB1  -  ABEK1P3 

CODE 

0624676 

KIT VERSAFLO TR-619E - 3M 

Le kit complet A2P 3M ™ Versaflo ™ TR-619E comprend 
l'unité filtrante TR-602E, le filtre A2P TR-6310E, le 
couvre-filtre TR-6000FC, des préfiltres (x10), des pare-
étincelles (x2), la ceinture décontaminable, la batterie 
haute capacité, le chargeur individuel de batterie TR-
641E , le tuyau rétractable BT-30 et l'indicateur de débit 
d'air.  

CODE 

0602877 

CODE 

0588750 

CAGOULE VERSAFLO M 307 

Harnais entièrement réglable comprenant 
des sangles textiles pour un ajustement et 
une répartition du poids optimaux. 
Le déflecteur permet à l'utilisateur d'orien-
ter le flux d'air à l'intérieur de la coiffe pour 
un contrôle et un confort accru. 

M
A
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CODE 

0600325 

Teinte de soudage Variable DIN 9 à 13 
Classe optique 1/1/1/2 
Réglage de sensibilité Continu 
Alimentation Solaire – Stand by 
Délai retour  
teinte claire 

Continu – de 0,1 à 1s 

Filtration TH2PSL 
Batterie Lithium-Ion amovible 

Chargeur Rapide – 4h 
Ceinture Large – Néoprène 
Pare-étincelles Coque en ABS 
Housse de tuyau Coton ignifugé 
Niveau sonore 60 dB 
Meulage Oui – Visière incolore 
Débit d’air 180 l/m et 220 l/m 
Autonomie 9-10 heures 
Alarme sonore Faible charge 
Nombre capteurs 4 – Indépendants 
Temps de réaction 0,1 ms 
Champ de vision 93 x 43 mm 
Vision périphérique Polycarbonate DIN 5 
Poids 2,4 kg 

Le masque Mistral est livré avec son sac de rangement qui permet de trans-

porter et stocker les pièces détachées en plus de l’équipement complet.  
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NORMES ANTICHUTE 
N

O
R

M
ES 

Norme EN 353-1 : anti- chute mobile sur support d’assurage rigide. 

Norme EN 364 : méthodes d’essais 

Norme EN 358 : Systèmes de maintien au poste de travail 

Norme EN 360 : Antichute à rappel automatique 

Norme EN 361 : Harnais antichute 

Norme EN 795 : Points d’ancrage 

Norme EN 355 : absorbeurs d’énergie 

Norme EN 365 : exigences générales pour le mode d’emploi et pour le marquage 

 

Système constitué d’un antichute mobile à blocage automatique solidaire de son support d’assurage rigide (rail, câble, etc. ). 
Un élément de dissipation d’énergie peut être incorporé à l’ensemble. 

Système constitué d’un antichute mobile à blocage automatique solidaire de son support d’assurage flexible (corde, câble, etc. ). Un élément de dissipa-
tion d’énergie peut être incorporé à l’ensemble. 

Ce système de liaison est constitué d’une longe de 2 m de longueur maximale et de 2 connecteurs. Lorsqu’il est utilisé sur un point d’ancrage fixe, la longe 
doit impérativement comporter un absorbeur d’énergie. 
L’allongement de cet absorbeur lors de la chute nécessite de disposer d’un tirant d’air important qui doit être vérifié avant le début de l’intervention. 

Les composants de ce dispositif doivent être conformes aux normes NF EN 354 (longes), NF EN 362 (connecteurs) et NF EN 355 (absorbeurs d’énergie). 

Eléments de connexion ou composant d’un système. Une longe peut être en corde, en fibres synthétiques, en câble métallique, en sangle ou en chaîne. 
Longueur maxi 2 m. 
Attention : Une longe sans absorbeur d’énergie ne doit pas être utilisée comme un système d’arrêt des chutes. 

 

La présente norme européenne spécifie les méthodes d’essai applicables aux matériaux, aux composants et aux systèmes constituant les équipements de 
protection contre les chutes de hauteur, comme suit : 

 L’appareillage d’essai statique et les méthodes d’essai statique 

 L’appareillage d’essai dynamique, y compris un mannequin 

 Les méthodes d’essai pour réaliser les essais de performance dynamique et de résistance dynamique des composants et des systèmes 

 Les essais de corrosion auxquels sont soumis les composants en métal 

 L’appareillage d’essai et les méthodes d’essai pour les essais d’endurance et les essais de conditionnement optionnels 
Cette norme européenne fait également des recommandations concernant le déroulement des essais. 

 

Avec un tel système, l’utilisateur peut travailler en appui ou en suspension : il ne peut glisser ou tomber en contrebas de la zone où il travaille. 
Le dispositif de préhension du corps à privilégier (voir norme NF EN 363) est le harnais conforme à la norme 

Norme NF EN 361. Le point d’ancrage doit être conforme aux spécifications de la norme 
Norme NF EN 795. Il est essentiel d’évaluer la nécessité d’utiliser conjointement un système d’arrêt des chutes avec ces systèmes. 

Un système de maintien au travail est constitué de composants (ceinture et longe de maintien au travail) reliés entre eux pour former un équipement 
complet. 

 

Ce dispositif est utilisé comme composant d’un système de liaison du harnais à un point d’ancrage fixe. 
Il s’agit d’une longe rétractable enroulée sur un tambour comportant un système automatique de tension et de rappel et une fonction de blocage auto-
matique en cas de chute. 

La plupart des enrouleurs sont conçus pour fonctionner dans un cône vertical de 30° maximum sous le point d’ancrage ce qui limite leurs conditions d’uti-
lisation. Ils doivent être conformes à la norme NF EN 360. 
Antichute avec une fonction de blocage automatique et un système automatique de tension et de rappel pour la longe. Un élément de dissipation d’éner-
gie peut être intégré à l’antichute. 

 

Les harnais antichute sont les dispositifs de préhension du corps obligatoirement utilisés dans les systèmes d’arrêt des chutes. Ils sont constitués de 
sangles, boucles et autres éléments disposés de manière à ce que le harnais puisse être ajusté de manière appropriée sur le corps d ’une personne afin 
de maintenir le porteur en position verticale durant la chute et de répartir au mieux les efforts engendrés par l’arrêt de la chute. Ils doivent être con-
formes à la norme NF EN 361. 

Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les chutes. Le harnais d’antichute peut être constitué de sangles, bouclerie et autres éléments, dispo-
sés et ajustés de manière appropriée sur le corps d’un individu pour le retenir pendant une chute et après l’arrêt de celle-ci. 

 

Quel que soit son type, l’ancrage du système d’arrêt des chutes doit être sûr, c’est-à-dire suffisamment résistant pour arrêter puis retenir l’opérateur en 
cas de chute (capacité pouvant être évaluée en référence à la norme NF EN 795). 

Elément auquel un équipement de protection individuelle peut être attaché. 
Classe A1 : non EPI 
Se compose de points d’ancrage conçus pour être fixés sur des surfaces verticales, horizontales et inclinées (murs, colonnes, linteaux). 
Classe A2 : non EPI 
Se compose de points d’ancrage conçus pour être fixés sur des toits inclinés. 
Classe B : EPI 
Se compose de dispositifs d’ancrage provisoires transportables. 
Classe C : non EPI 
Se compose de dispositifs d’ancrage équipés de supports d’assurage flexibles horizontaux  » ligne de vie « , inclinaison admise de 15°. 
Classe D : non EPI 
Se compose de dispositifs d’ancrage équipés de rails d’assurage rigides horizontaux 
Classe E : EPI 
Se compose d’ancres à corps morts à utiliser sur des surfaces horizontales, inclinaison admise de 5° (ne sont pas utilisées en France). 

 

Composant d’un système d’arrêt des chutes, qui garantie l’arrêt d’une chute de hauteur en toute sécurité en diminuant l’impact du choc. 

 

Description des marquages devant figurer sur les EPI contre les chutes de hauteur ainsi que les informations devant apparaître sur les modes d’emploi. 

 

Elément de connexion ou composant d’un système. Un connecteur peut être un mousqueton ou un crochet.  

Norme EN 362 : connecteurs 

  

Norme EN 354 : Longe avec absorbeur d’énergie 

Norme EN 353-2 : anti- chute mobile sur support d’assurage flexible 
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KIT ANTICHUTE 

KIT ANTICHUTE 1011896 

Comprenant : 
1 harnais 1 point Titan avec anneau dorsal 
1 longe antichute de 2 ml avec absorbeur d’énergie et 2 mousquetons 
à vis. 
Dans un sac transparent. 

KIT TOITURE 1011895 

Comprenant : 
1 harnais 2 points Titan avec anneau dorsal et 2 boucles en sangle pour 
amarrage sternal. 
1 coulisseau antichute avec support d’assurage de 10 ml et longe de 
connexion de 30 cm. 
Dans un sac transparent  

HARNAIS TITAN 1 POINT 1011890  
 
Harnais non extensible, léger, facile à enfiler et rapide à régler. 
La résistance et les propriétés anti-abrasives de la sangle apportent plus de sécurité et une longévité accrue. 
La sangle polyester offre une bonne résistance à divers agents chimiques. 
Un point d’amarrage dorsal. 
EN 361 

HARNAIS 2 POINTS  1032868 H. DESIGN 

 

CONFORT ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT 
L'architecture exclusive en forme de H du harnais procure une liberté totale de mouvement des bras grâce au 
positionnement ergonomique des sangles. 
Les cuissardes horizontales empêchent le frottement sur les jambes et à l'aine (contrairement aux cuissardes tradi-
tionnelles). 
Les sangles élastiques sur les épaules offrent ainsi un confort accru aux utilisateurs pendant leur travail. 
AJUSTEMENT ET CONNEXION FACILES ET RAPIDES 
Boucles faciles à connecter et à ajuster : mouvement intuitif de haut en bas. 
Points d'attache très accessibles : anneau dorsal en position incurvée 
Bavaroise réglable pour un ajustement parfait en hauteur et en largeur. 
Cuissardes réglables. 
Boucle de sangle sternale facile. 
Anneau sternal ou boucles sangle. 
EN 361  

HARNAIS TITAN 2 POINTS 1011891 

 
Harnais non extensible, léger, facile à enfiler et rapide à régler. 
La résistance et les propriétés anti-abrasives de la sangle apportent 
plus de sécurité et une longévité accrue. 
La sangle polyester offre une bonne résistance à divers agents 
chimiques. 
Trois points : amarrage dorsal et sternaux 
EN 361 

CODE 

0208305 

CODE 

0208306 

CODE 

0208300 

CODE 

0506555 

CODE 

0208301 
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BELMET EST HABILITE A LA VERIFICATION DES ANTICHUTES 
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LONGES 

LONGE AVEC ABSORBEUR D’ENERGIE  - 2 mètres 
 
Longe en corde avec absorbeur d’énergie  
équipée de deux mousquetons ouverture 18 mm. 
Pour des travaux nécessitant des mouvements réduits.  
Tirant d’air : 7 mètres.  Corde : EN 696 - Connecteur : EN 362 

LONGE DE CONNEXION  - 1 mètre 

Longe de connexion en corde polyamide diamètre 12 de 1 mètre 
avec boucle et mousqueton à vis en acier galvanisé. 
Corde : EN696 - Connecteur : EN 362 

  

LONGE DE MAINTIEN  - 2 mètres 
 
Longe de maintien réglable de 2 mètres équipée d’un mousqueton 
rapide et d’un mousqueton à vis galvanisé. 
Les équipements de maintien au travail MILLER sont caractérisés 
par leur légèreté, leur facilité de mise en place et des réglages 
aisés. EN 353-2 

ANTICHUTE SUR CORDE 

COULISSEAU STICK RUN 
 
Coulisseau antichute automatique pour corde toronné 10/12 mm avec 
longe de 0.3 ml. Le coulisseau suit la corde sans intervention manuelle. 
A utiliser sur un support vertical. 
EN 362 

DRISSE DE 10 ML 

Support d’assurage. Drisse statique de 10 mètres en polyamide 
tressée en diamètre 10.5 mm. 
Equipée d’un mousqueton à vis et un lest. 
EN 353-2 

Les coulisseaux sur corde et sur câble empêchent l’utilisateur de chuter lors de la montée ou de la descente. Ils se bloquent et arrêtent immé-

diatement la chute.  

Ils sont particulièrement utiles lorsque les enrouleurs automatiques ne peuvent être employés. 

CODE 

0208321 

CODE 

0208314 

CODE 

0208315 

CODE 

0208312 

CODE 

0208311 

LONGE DRISSE - 1.5 mètre FP21 
 
Longe corde en polyester  1.5 m avec mousqueton grande ouver-
ture pour échafaudage 
EN 354 

CODE 

0596397 
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La législation européenne stipule que des mesures de protection doivent être mises en place par l’employeur de toute personne travaillant en hauteur 
lorsqu’un danger de chute existe. Le règlement impose aussi que les personnes impliquées dans le travail en hauteur soient compétentes pour ce tra-
vail.  
Lorsqu’un dispositif de protection collectif ne peut être utilisé sur un site, le recours à un équipement de protection individuel (EPI) s’impose. 
Ces équipements doivent être soumis à une vérification annuelle obligatoire article R.233-42-2. La responsabilité du chef d’entreprise est engagée sur 
le plan pénal, en matière de protection antichute comme le stipule l’article R233-1 de l’arrêté du 11 janvier 1993. 
BELMET est habilitée à effectuer cette vérification afin de s’assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en stock et 
que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux 
conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées en application de l'article R. 4323-97. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489958&dateTexte=&categorieLien=cid
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LIGNE DE VIE 

HORIZONTALE ET TEMPORAIRE : 1007610 

ENROULEURS 

ENROULEUR CABLE FALCON  - 10 mètres  

Enrouleur léger à rappel automatique,  câble acier galva-

nisé diamètre 4.8 mm 

Boîtier en composite (garanti à vie dans des conditions 

d’utilisations normales), équipé d’un mousqueton.  

Témoin de chute 
EN 362 
EN 360 

ENROULEUR SANGLE - 2.5 Mètres 

Enrouleur léger permet un déplacement jusqu’à 2.50 mètres du point d’ancrage. Il intègre un absorbeur d’éner-
gie pour réduire l’effort de chute. 
Equipé de deux mousquetons. 
Sangle à rappel automatique en polyamide 48 mm. 
EN 362 

EN 355 

ENROULEUR TURBOLIT ABS 2 mètres sangle 

Le témoin de chute intégré à la sangle permet de savoir si l'appareil a subi une chute.  
Système de freinage rapide  
Compact et léger, capacité de travail de 2m.  
Sangle conçue pour garantir une résistance à l’abrasion accrue et une durée de vie 
plus longue (Sangle vectran /polyester).  
Boîtier en nylon et hautement résistant à l'impact et supportant les conditions d'utili-
sation les plus rudes.  
Muni d'un émerillon empêchant la sangle de vriller.  
Charge admissible maximum 136 kg (utilisation point haut) charge de 100 kg 
(utilisation point bas) 
Grand mousqueton 
EN 360 

Les anti-chutes à rappel automatique apportent une sécurité et une liberté de mouvement facilitant le travail. La gamme 

comprend des enrouleurs à sangle et à câble légers. 

Les enrouleurs, c’est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l’industrie, les entrepôts, les services publics, et les travaux 

en espaces confinés. 

Matière première  Acier zingué 
Longueur  104 mm  
Largeur   58 mm 
Ouverture  17mm 
Résistance à la rupture >2500daN 
Poids (kg)  0,165 kg 
 

MOUSQUETON A VIS GALVA CRAVATE D’ANCRAGE  

Sangle polyester 
23 mm. 
Longueur 1.20 mètre. 
 

CODE 

0208307 

CODE 

0208319 

CODE 

0208309 

CODE 

0208310 

CODE 

0208316 
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TROUSSES DE SECOURS 

OBLIGATOIRE DANS TOUTES LES ENTREPRISES 

Article R 232-1-6 Code du travail 

Les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premiers secours 

3 compresses nettoyantes à la chlorhexidine 
3 compresses d’alcool à 70 ° 
3 compresses anti coups au calendula 
3 compresses de lotion asséchante 
2 sachets de gel décontaminant mains sans eau 
2 dosettes de sérum physiologique stérile 
1 livret premiers soins en 10 langues 

 

1 paire de gants jetables 
1 compresses nettoyantes à la chlorhexidine 
1 compresses d’alcool à 70 ° 
1 compresses anti coups au calendula 
1 dosettes de sérum physiologique stérile 
1 livret premiers soins en 10 langues 

1 couverture de survie 
5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 
2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm 
1 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm 
1 pansements compressif stériles 
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm 
1 bande extensible de 3 m x 5 cm 
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm 
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds 

TROUSSE DE SECOURS « VEHICULE » 2/4 PERSONNES - FERMETURE PAR ZIP - 215 X 135 X 60 mm 
 
1 couverture de survie 
1 éthylotest chimique individuel à usage unique 
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 
4  pansements adhésifs 53 mm x 70 mm 
1 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm 
5 compresses stériles individuelles 7.5 cm x 7.5 cm 
2 bande extensible de 3 m x 5 cm 
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm 
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds 

 

 

CODE 

0210418 

CODE 

0210415 

CODE 

0217222 

CODE 

0580309 

CODE 

0580310 

D
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COFFRET DE SECOURS 2/4 PERSONNES EN POLYPROPYLENE BLANC - 185 x 125 x 62 mm 

TROUSSE DE SECOURS « ARTISAN » 2/4 PERSONNES - FERMETURE PAR ZIP - 215 x 135 x 60 mm 

POCHETTE CRISTAL INDIVIDUELLE - FERMETURE PAR ADHESIF REPOSITIONNABLE - 170 X 120 mm 

1 pince à échardes à mors plats 
1 paire de gants jetables 
12 épingles de sureté 
5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine 
3 compresses anti coups au calendula 
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez 
1 dosettes de sérum physiologique stérile 
1 œillère operculée 
1 livret premiers secours en 10 langues 

5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 
2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm 
2 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm 
1 bande extensible de 3 m x 5 cm 
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds 
1 pince à échardes à mors plats 

 

1 pince à échardes à mors plats 
1 paire de gants jetables2 compresses 
nettoyantes à la chlorhexidine 
2 compresses anti coups au calendula 
2 compresses d’alcool à 70 ° 
2 compresses de lotion asséchante 
1 dosettes de sérum physiologique stérile 
1 livret premiers secours en 10 langues 

10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm  
1 pansement compressif stérile 
4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm 
1 bande extensible de 3 m x 5 cm 
1 bande extensible de 3 m x 7 cm 
1rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm 
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds 
1 pince échardes à mors plats 
1 paire de gants jetables 

COFFRET DE SECOURS 4/6 PERSONNES EN POLYPROPYLENE BLANC 

1 couverture de survie 
1 écharpe triangulaire 
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm 
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm 
2 pansements compressif stériles 
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm 
1 bande extensible de 3 m x 5 cm 
1 bande extensible 3 m x 7 cm 
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm 
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds 
1 livret premiers soins 1 livret premiers soins en 10 langues 
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STATION OCCULAIRE 

Cette station murale contient 2 flacons de 500 ml de sérum physiologique stérile. Elle est 
destinée aux rinçages oculaires en cas de projection de particules solides - poussière, 
sciure, copeaux.... 

Son couvercle transparent permet une visibilité immédiate des flacons et les protège 
efficacement de la poussière. 

Les flacons comportent une étiquette avec le mode d'utilisation schématisé, ainsi qu'une 
œillère ergonomique. 

COUVERTURE ANTI-FEU 

 

ARMOIRE A PHARMACIE 

 

Divers modèles 

  
Divers panneaux sur stock, consultez-nous ! 

RUBALISE 100 X 500  

CODE 

0213615 

SECOURS 
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BIDON SAVON FAST ORANGE 3.8 L 
 
Crème nettoyante pour les mains. 
Retire toutes les salissures, l’huile, les graisses, la suie, la crasse, etc… 
Contient de la poudre de pierre ponce qui renforce la performance du nettoyage. 
Ne nécessite pas d’eau pour le nettoyage. 
Excellent pouvoir nettoyant. 
Ne contient que des ingrédients naturels. 
Retire les odeurs désagréables des mains. 
Complètement biodégradable. 
Nettoie et traite en même temps. 
Non-toxique et ininflammable. 

RECHARGE SAVON 2L SOLOPOL STRONG (Ex référence KRESTOPOL) 
 
 
Applications : 
Nettoie les taches de graisse, huile, encre, peinture, goudron... 
Laisse un film protecteur sur les mains 

DISTRIBUTEUR STOKO VARIO ULTRA 
 
noir pour SOFTBOX 1000 ET 2000ML 

PATE VEGETALE NATURELLE 10 L 

Produit naturel non alcalin,  
Convient parfaitement pour éliminer des mains toutes les salis-
sures extrêmes fréquemment rencontrées dans les travaux 
agricoles, les travaux publics, ou nettoyage de poids lourds. 
Il est recommandé de ne pas dépasser 5 lavages par jour.  

SAVON E-COLL 10 L 

Nettoyant pour les mains sans sable avec une bonne puissance de 

nettoyage, graisse. sans phosphate et biodégradables.  

Combinaison de tensioactifs, qui respecte la peau.  

 

SEAU DE 72 LINGETTES / MAINS - SCRUBS 

Les lingettes SCRUBS sont élaborées pour le nettoyage difficile des mains.  
Elles combinent une solution nettoyante ultra efficace et une lingette non abrasive 
très résistante. 

 CODE 

RECHARGE 0129634 

DISTRIBUTEUR 0290694 

CODE 

0235423 

CODE 

0213737 

CODE 

0059216 

CODE 

0047611 

SAVONS 
D
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SAVON SOLOPOL LIGHT 33449 2L 
 
Solopol® light est un produit de nettoyage des mains, sans solvant, ni colorant, faible-

ment acide et contenant une charge naturelle. 

Il élimine en douceur les salissures moyennes à importantes, grâce à son pouvoir de 

nettoyage élevé et à sa très bonne compatibilité cutanée. 

Salissures moyennes comme lubrifiants, huiles minérales ou usagées, graphite, pous-

sières métalliques, suie.  

CODE 

0601370 
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BOBINE CHAMOIS 1000 FORMATS 

23 X 30  cm - 2 X 20 G 

BOBINE BLANCHE 1000 FORMATS  

21 X 30 cm - 2 X 19 G 

BOBINE BLEUE 500 FORMATS 

37 X 37 cm - 3 plis 

BOBINE ECOLOGIQUE 800 FORMATS 

25 X 25 cm 

CHIFFON BLANC TISSE EXTRA 10 KG 

 

 

CODE 

0209806 

CODE 

0209807 

CODE 

0209808 

CODE 

0221947 

CODE 

0307050 

CODE 

0314341 

ABSORBANT VEGETAL IGNIFUGE 

Sac de 40 litres  

CODE 

0209810 

HYGIENE 
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PULVERISATEUR VIDE 1L 

Modèle : à joint FKM et buse en matière plastique. Débit 1,5 ml par 

course, buse réglable. Hauteur 26,5 cm, largeur 11 cm.  

Applications : pour produits chimiques légers, solvants et détergents 

ainsi que les huiles de décoffrage. 

CODE 

0047358 

Détergent Prêt à l’emploi parfum citron.  

Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Virucide.  

Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.  

EN 14476 + A2 

DESINFECTANT NETTOYANT DETERQUAT DNA - 5L CODE 

0644805 

CHIFFON COTON BLANC VALISETTE 

120 formats calibrés  
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SAC POUBELLE X25 

 

POUBELLE PLASTIQUE 75 L 

 

PELLE POUSSIERE TOLE 

 

BALAI CANTONNIER PVC ROUGE 400 X 75 

 

BALAI COCO 290 X 55 

 

CODE  

0209811 100 L 

160 L 0209812 

CODE 

0213593 

CODE 

0211429 

CODE 

0211430 

CODE 

0211432 

HYGIENE 
D
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ARMOIRES VESTIAIRES DE SECURITE 

SUR COMMANDE  

Plusieurs modèles possibles 

N’HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER ! 

D
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Conditions générales de ventes
PRÉAMBULE
Les présentes conditions générales de vente sont seules applicables 
aux conventions passées avec les clients et annulent expressément 
toutes conditions d’achats des clients. Il ne peut y être dérogé que 
par écrit. Les produits présentés dans nos catalogues peuvent être 
modifiés en fonction de notre référencement ou de leur évolution.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales ci-après sont applicables à toutes nos 
marchandises, sauf stipulations particulières qui devront faire 
l’objet d’une convention écrite pour une commande exceptionnelle. 
Toute commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes 
conditions générales de vente.
Celles-ci ne sauraient être modifiées même par des stipulations 
contraires, pouvant figurer sur les bons de commande du client, ses 
conditions générales d’achat ou sur tout autre document.

2. ENGAGEMENT
Toute commande devient définitive dès acceptation formelle et écrite 
de notre société ou envoi du bon de livraison. De même, les remises 
de prix, factures pro forma et tous autres documents de même ordre 
n’ont de valeur à notre égard qu’après confirmation écrite. Toutes 
modifications aux commandes en qualité et quantité devront être au 
préalable expressément acceptées par nous.
Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, publicités, 
barèmes de prix et autres documents commerciaux ou sur notre site 
internet ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent nous engager.

3. COMMANDE VIA LA BOUTIQUE EN LIGNE
Le client a la possibilité de passer sa commande en ligne à partir de 
catalogues mis à la disposition sur le site www.belmet.fr.
La commande ne peut être enregistrée sur le site que si le client s’est 
clairement identifié par l’entrée de son identifiant et de son mot de 
passe, qui lui sont strictement personnels.
Toute commande vaut acceptation des prix et de la description des 
produits disponibles à la vente et des présentes conditions générales.
Toute contestation sur ce point interviendra dans le cadre d’un 
éventuel échange et des garanties ci-dessous mentionnées.
Les échanges réalisés par l’intermédiaire du site sont susceptibles de 
recevoir la qualification de contrat sous forme électronique, au sens 
des articles 1369-1 et suivants du Code Civil. Toutefois, le site étant 
réservé exclusivement aux transactions entre professionnels, les 
parties déclarent user de la faculté offerte au dernier alinéa de l’article 
1369-6 du Code Civil. La validation de la commande sur le site vaut 
signature et acception expresse de toutes les opérations effectuées 
sur le site et des présentes conditions générales.
La responsabilité de Belmet ne saurait être engagée pour tous les 
inconvénients ou dommages inhérents à l’utilisation du réseau 
Internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure 
ou la présence de virus informatiques.

4. PRIX
Le prix applicable à un produit est celui de notre tarif en vigueur à la 
date de la commande ou, à défaut, celui de l’offre que nous émettons 
sur consultation du client. Si ce prix subit une modification entre la 
date de commande et la date de livraison, le nouveau prix applicable 
sera communiqué au client qui, sauf refus exprès dans un délai de 
huit jours, sera réputé l’avoir accepté.
Le prix s’entend hors taxe, produit non emballé, pris dans nos 
magasins, sauf conventions particulières. En cas de livraison du 
produit au client, il peut donc lui être facturé une participation 
forfaitaire aux frais de transport et d’emballage, selon notre barème 
en vigueur. La facture est également majorée d’un montant forfaitaire 
à titre de coût de facturation, qui sera indiqué au client sur demande.
Nos offres de prix sont établies à titre informatif. Elles ne constituent pas 
une proposition technique susceptible d’engager notre responsabilité.

5. PAIEMENT
Nos factures sont payables au comptant à l’enlèvement ou à la 
livraison des marchandises sauf accord particulier entre les parties.
Le paiement pourra être réalisé par chèque, virement, carte bancaire 
ou traite domiciliée.
Les traites adressées pour acceptation doivent être renvoyées par le 
Client dans les 10 jours qui suivent leur réception.
En cas de non paiement d’une facture à son échéance, Belmet se 
réserve le droit d’exiger pour les futures commandes un paiement 
comptant par chèque, carte bancaire ou virement, sans escompte.
En cas de défaut de paiement à la date fixée sur la facture, les 
sommes dues porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux de 
l’intérêt légal en vigueur conformément aux dispositions de l’article 
L 441-6 du Code de commerce. Tout impayé sera majoré des frais et 
intérêts moratoires de droit.
Conformément aux articles L. 441-3 et L 441-6 du code du commerce, 
toute facture réglée après l’expiration du délai de paiement fera 
l’objet d’une indemnité forfaitaire de compensation des frais de 
recouvrement dont le montant est communiqué au client sur 
demande.

6. LIVRAISON
Le client s’engage à réceptionner les produits au lieu et date définis lors 
de la commande. En cas de carence de sa part, la livraison est réputée 
avoir eu lieu, aux conditions convenues, avec tous ses effets. Les délais 
de livraison y compris ceux figurant sur le site Internet ne sont donnés 
qu’à titre indicatif. Leur inobservation ne peut entraîner ni pénalité pour 
retard, ni annulation de commande, ni paiement différé. Tous les coûts 
supplémentaires entrainés par un retard hors de notre contrôle dans 
l’exécution d’une livraison sont supportés par le client.
Dans tous les cas, même livrées en franco de port ou par nos soins, les 
marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il 
appartient, en cas d’avarie ou de manquant, d’exercer tout recours 
contre le transporteur ou son assureur, lesquels ne peuvent invoquer 
l’insuffisance d’emballage que le transporteur est censé avoir vérifié 
et accepté au départ.
Les cas de force majeure (guerre, émeute, incendie, inondation, 
accident, épidémie, grève…) nous libèrent de toute obligation de livrer.
Les opérations de chargement des produits sont effectuées par 
celui qui fait circuler le véhicule. Dans tous les cas, les opérations de 
déchargement des produits au lieu de livraison sont assurées sous 
la responsabilité du client, quelle que soit la participation apportée 
à celles-ci par notre chauffeur ou par le chauffeur du transporteur 
affrété par nos soins.

7. RÉCLAMATIONS
Il appartient au client d’effectuer toutes vérifications tant qualitatives 
que quantitatives à la réception des produits achetés. La réception en 
mauvais état des colis, doit être notifiée au transporteur (Belmet ou 
sous-traitant) avant l’acceptation de la livraison.
Les réclamations doivent être adressées par lettre recommandée 
avec AR dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises, 
dans un délai maxi de 3 mois à compter de la date d’émission de 
notre facture, à défaut de quoi, elles ne seront pas retenues.

8. RETOUR DE PRODUITS
Aucun retour de produits ne peut être effectué par le client sans notre 
accord préalable et écrit. Cet accord ne peut être donné qu’à titre 
exceptionnel, à condition que les produits fassent partie de notre plan 
de stock et qu’ils soient à l’état neuf, dans leur emballage d’origine. 
La reprise des produits fera l’objet d’une facturation d’un montant 
forfaitaire communiqué au client sur demande.

9. GARANTIES
Les produits vendus par Belmet sont garantis de tout vice de 
fabrication pendant la période de garantie de ses différents 
partenaires fournisseurs à compter de la date de facturation, sans 
que cette garantie n’engage Belmet au-delà du remplacement de la 
pièce défectueuse, et sans aucune indemnité pour la main d’œuvre, 
préjudice ou autres motifs. Les avis et conseils, les indications 
techniques et les propositions que Belmet pourrait faire, faits de 
bonne foi, n’impliquent de sa part aucune responsabilité, ni garantie 
de résultat. Toute défectuosité provenant de l’usure normale du 
Produit, d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’installation, de 
montage ou d’entretien ne saurait donner lieu à garantie.

10. RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ
Belmet se réserve la propriété des produits vendus jusqu’au paiement 
intégral de leur prix en principal et intérêts.
Du seul fait de la passation de la commande, le client est réputé avoir 
accepté la présente clause, toute stipulation contraire étant réputée 
non écrite.
Le client devra assurer le stockage dans ses propres locaux et prendre 
toutes mesures utiles pour la conservation du droit de propriété de 
Belmet.
À défaut de paiement du prix à l’échéance convenue, Belmet pourra 
reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein droit si bon 
semble à Belmet et les éventuels acomptes déjà versés lui resteront 
acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura 
bénéficié le client.
Transfert des risques : les produits resteront la propriété de Belmet 
jusqu’au paiement intégral de leur prix, mais le client en deviendra 
responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession 
entraînant celui des risques. Le client s’engage, en conséquence, à 
souscrire, dès à présent, un contrat d’assurance garantissant les 
risques de perte, vol ou destruction des produits achetés.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 
judiciaires du client, les commandes en cours seront automatiquement 
annulées et Belmet se réserve le droit de revendiquer les marchandises en 
stock conformément aux dispositions des articles L. 624-16 à L. 624-18 
du Code de commerce.

11. LITIGES
Les parties rechercheront avant toute action contentieuse un accord 
amiable. À défaut d’accord amiable, pour toutes contestations et quel 
qu’en soit l’objet, la loi française est la seule applicable et le tribunal 
de Commerce de Brest est seul compétent, même en cas d’appel en 
garantie ou de pluralité de défendeurs.
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