
Protection EPI ,  Equipements individuels 

  
Gants tricotés coton interlock 

Pour manutention fine 
ou en sous gants  

Coupé cousu  -  poignet tricot 
Taille unique 10 

JE 300 

  
Gants type docker pour travaux lourds 

Convient aux charpentiers, agriculteurs, espaces 
verts et bâtiment. 

Cuir aéré sur le dessus 
Taille unique 10   Norme EN 388/2003 

501 SRS 

  
Gant tricoté HDPE  +  fibre de verre, enduction 

paume et bouts des doigts. 
Manutention en milieu sec 
Normes EN 420  -  EN 388 
Taille 7 à 11  coloris gris 

C 1002 

  
Gant cuir fleur de bovin,  serrage élastique dos 

Manutention générale en milieu industriel 
Haute résistance à la déchirure 
Inadapté aux produits chimiques 

Normes EN 420  -  EN 388 

C 805 

  
Gant tricoté fil polyamide 

Enduction paume et doigts 
Manutention fine en milieu sec 

Eviter contact avec huiles et graisses 
Normes EN 420  -  EN 388 

MF 103 

GANT 

Tous les gants sont conformes aux normes en vigueur selon le type. Les fiches techniques sont 
disponibles sur demande. 

Réf: 12150 
Longe polyamide 12 mm 
Longueur 1,50 m 

Réf: 15020 
Cordage polyamide 15 mm 
Longueur 20 m 

Réf: 15030 
Cordage polyamide 15 mm 
Longueur 30 m 

Réf: 365 
Antichute ouvrant  

+ 1 mousqueton réf 40 
Sans  longe 

Réf: 39 ALU 
Mousqueton alu verrou  
Auto ouvert 65 mm 
22 KN   norme EN 362 

Réf: 43G 
Mousqueton alu  
Ouverture 45 mm L 155 mm 
25 Kn   norme EN 362 

 
 
         Réf: 450B 
     Harnais d’antichute 
    + 1 mousqueton réf 40 

SECURITE ANTI CHUTE 

 
Casque anti-bruits 

Réf: HG803G 
 

Arceau anti-bruits 
Réf: HG548NJ 

CASQUE ANTI-BRUIT 

 
Lunettes Evastar   
réf:  PROVISIT 
 

Lunettes masque 
Réf: SL1110 

LUNETTE 

FFP1 -  Poussières etc… 
 
FFP2 -  Vernis solvants etc... 
 
FFP3 -  Amiante etc... 

MASQUE A VALVE 

Réf: 6193000001 
 

GENOUILLERES GEL 
 

Semelle à lamelles 
élastomères 

Carré de gel technique 
de qualité supérieure 
Fixation par Velcro 

 

GENOUILLERE 

 
 

CASQUETTE ET CASQUE 

Casque de chantier 
 
 
Réf: C 3-B 
 

Casquette de sécurité 
 
Réf: B10-N 
 
Non homologué 
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LES CHAUSSURES DE SECURITE 

BOA S3 
haute 

VISTA S3 
basse 

Pointures 36 à 48 
Tige nubuk marron 
Doublure textile 
Embout composite STC 
Semelle anti perforation composite 
SMS + 
Semelle extérieure polyuréthane 
Semelle intérieure SENSATION 
Semelle intermédiaire polyuréthane 
Pastille talon rétroréfléchissante 

Pointures 36 à 48 
Tige nubuk marron 
Doublure textile 
Embout composite STC 
Semelle anti perforation composite SMS + 
Semelle extérieure polyuréthane 
Semelle intérieure SENSATION 
Semelle intermédiaire polyuréthane 
Pastille talon rétroréfléchissante 

STONES S3 
basse  

Pointures 39 à 47 
Tige nubuk marron 
Doublure textile 
Embout composite STC 
Semelle anti perforation composite SMS  
+ Semelle extérieure caoutchouc nitrile 
Semelle intérieure FEELING 
Semelle intermédiaire EVA 

ROLLING S3 
haute 

Pointures 39 à 47 
Tige nubuk marron 
Doublure textile 
Embout composite STC 
Semelle anti perforation composite SMS + 
Semelle extérieure caoutchouc nitrile 
Semelle intérieure FEELING 
Semelle intermédiaire EVA 

DUNE S3 
haute 

DURAN S3 
basse 

SHARK  S3 
basse 

SHARK S3 
haute 

Pointure 37 à 47 
 
Textile  matelassé nid d’abeille 
Anatomique, amovible avec absorbeur 
D’énergie au talon 
Semelle  double densité PU/ruber 
Embout composite 

Pointure 37 à 47 
 
Tige cuir gras 
Textile  matelassé nid d’abeille 
Anatomique, amovible avec absorbeur 
D’énergie au talon 
Semelle  double densité PU/ruber 
Embout composite 

Pointure 35 à 47 
 
Tige croûte cuir hydrofuge 
Finition velours avec surbout 
+ insert anti-perforation 
Textile composite haute sécurité 
Embout polycarbonate 

Pointure 35 à 47 
 
Tige croûte cuir hydrofuge 
Finition velours avec surbout 
+ insert anti-perforation 
Textile composite haute sécurité 
Embout polycarbonate 
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Combinaison non tissée  
Polypropylène 40 g / m² 

Coloris blanc 
 

Taille élastiquée au dos. 
Capuche, chevilles et poignets 

élastiqués. 
Fermeture à glissière 

Poche intérieure poitrine 
 

CE - Catégorie 1 
 
 

Taille 3, 4 et 5 

Jaune, orange 

 
Fermeture centrale  

par un auto-agrippant. 
Biais gris. 

 
Silhouettage 3 bandes 

 
 

Taille unique 
 

Marquage à votre 
 marque en option 

Gilet de signalisation à haute visibilité 

Combinaison BASICLEAN 

CE Catégorie III Types 5 et 6 
60 gr/m²  Norme EN 1149-1 
 
Etanche 
Capuche entièrement élasti-
quée 
Coutures intérieures 
Dos, poignets et chevilles 
élastiqués 
Rabat sur fermeture 
Ruban adhésif sous rabat 
Traitement anti-statique 
 
Modèle cousu en blanc 
 
Tailles: 2, 3, 4 et 5 

Veste: 
Avec capuche et serrage par cor-

dons 
Fermeture à glissière sous rabat à 

pression. 
Poignets coupe-vent. 

2 poches latérales avec rabat à 
pressions. 

Dos ventilé. 
Aération sous les bras. 

 
Pantalon: 

Avec braguette et une pression. 
Cordon de serrage à la taille. 

Ajustement en bas des jambes par 
pressions 

 
Coloris vert  Taille XL en stock 

Complet de pluie veste et pantalon)  PVC/POLYESTHER 

Bronze SEC  -   Travail -  BTP  -  Chimie 

 

 

Tige PVC haute résistance 

Dessus de  pied renforcé,  

Protection du pied renforcé,  

Protection des malléoles et du talon, 

Embout de sécurité large  résistance 200 j  norme 20345 2011 

 

Semelle pvc nitrile  forte adhérence sur sols gras et résistance à l’abrasion . 

 

Semelle rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux,   

Semelle a crampons auto nettoyants,     intercalaire en acier. 

 

Resistance aux hydrocarbures, BTP et Chimie.  

 

Conforme à la Norme iso 20345  2011  ss src 

 

Semelle amovible lavable auto respirante 

 

Pointures 41 à 46 
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VETEMENTS DE PLUIE, BLOUSONS, PARKAS, BOTTES 



 BLOUSONS ET  VETEMENTS 

Sur c
om

m
ande 

Veste Hiver 
Réf: DEW JACK 

 
Toujours impeccable 

Etanche à l’eau, coutures à 
bandes thermo-collées; 

 
2 poches poitrine avec rabat 

auto-agrippant, 2 poches 
latérales avec rabat auto-

agrippant. 
 

Poche intérieure pour 
mobile, 

Poche intérieure. 
Bandes réfléchissantes sur 

les manches et devant. 
 

Poignets avec élastique 
auto-agrippant. 

 
Capuche escamotable dans 

le col.   
 

Toutes tailles 
 

Marquage à votre 
 marque en option 

Parka Hiver 
Réf: REDWOOD JACK 

 
A l’abri des intempéries 

 
Rouge/noir 

 
Tissu extérieur 100% 

polyester 
 

Enduction Planam-Tex 
 

Doublure 100% polyester 
 

Veste polaire amovible 
 
 
 

Toutes tailles 
 

Marquage à votre 
 marque en option 

Sur c
om

m
ande 

 
Bandes réfléchissantes sur 
les manches et  sur les 
rabats de poches. 
 
2 poches poitrine  dont une 
avec poche pour portable. 
 
Poche de marche à gauche 
avec emplacement pour 
stylos. 
 
Poignets ajustables par 
bouton-pression. 
 

Coloris gris-noir  

Blouson Canvas 320 

 

Pantalon Canvas 320 

 

Poches aux genoux en Cordura 
 
A droite double poche mètre 
Bandes réfléchissantes à l’ouverture 
des poches et sur les rabats 
A gauche poches sur les cuisses 
avec rabat et bouton-pression.  
Poche plaquée pour portable. 
 
Taille élastiquée. 1 poche arrière 
renforcée à droite, ceinture droite 
avec 7 passants et un bouton rivet. 
Braguette avec fermeture Eclair 
 
 

Coloris gris-noir 
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Vêtement complet Highline 
 
 

Esthétique et pratique. 
2 poches poitrine avec rabat et fermeture auto-agrippante. 

 
Appliques en couleur sur la manche sur la poche poitrine 

droite, 
 

 Poche manche sur le bras gauche,  
 

Poignets réglables par fermeture auto-agrippante,  
 

Bande élastique dans la ceinture, fermeture à glissière frontale 
cachée,  

 
Bandes sur les épaules et les manches, 2 plis golf sur le dos 

 
 

Sur commande 
Toutes tailles 

 
Marquage à votre 
 marque en option 

Sur c
om

m
ande 

 BLOUSONS ET  VETEMENTS 

Blouson  Basalt 
 
 
2 poches latérales plaquées, 1 
poche poitrine avec rabat et  
fermeture velcro. 
Double poche poitrine, (1 avec 
emplacement portable) 
 
Poignets réglables avec bouton
-pression. 
 
2 plis d’aisance avec bandes 
réfléchissantes. 

 
 

Toutes tailles 
 

Marquage à votre 
 marque en option 

Sur c
om

m
ande 

Pantalon Basalt 
 
 
2 poches latérales plaquées avec 
fermeture éclair, 
2 poches genou plaquées, double 
poche sur cuisse gauche avec 
rabat et bouton-pression, poche 
pour portable à gauche, poche 
bavette avec rabat et fermeture. 

 
 

Toutes tailles 
 

Marquage à votre 
 marque en option 

De nombreux vêtements peuvent vous être proposés sur demande avec toutes options possibles, 

tel que marquage personnalisé avec votre logo ou toute autre adaptation. 

N ’ hésitez pas à nous consulter 

Sur c
om

m
ande 
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