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Date

Adresse,
Quantités

Bien remplir
votre bon de commande

Besoin d'un
Expert ?
Vous cherchez
un article pro
spécifique à votre
métier

?

Contactez nos services

La liste du catalogue est exaustive.
De nombreuses autres références
sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à demander une
taille spéciale, un conditionnement
différent, un marquage
personnalisé…

Envie de
Performances ?

Préciser s’il y a une
date impérative

Les commandes
sont aussitôt traitées

Comment s’inscrire sur le site

Si vous possédez déjà un compte rendez-vous à l’étape 5.
 endez-vous sur la page www.securama.fr.
1 R
2 Inscrivez-vous sur le site internet, en accédant
à Créer un compte , en haut à droite.

3 R
 emplissez le formulaire, puis validez l’inscription
en cliquant sur Créer .

4 V
 ous allez recevoir un mail pour activer votre compte.
Suivez les instructions.
5 Rendez-vous sur le site www.securama.fr,
connectez-vous sur votre compte avec votre mot de passe
et votre login.

Retrouvez nos nouvelles
gammes en ligne
Ouvrez un compte pro et :
- soyez au courant des nouveautés,

- bénéficiez de promo,
- restez renseigné sur les nouvelles
normes.
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6 V
 ous avez la possibilité de créer un devis, passer commande,
visualiser vos factures, et voir votre historique.
Pour obtenir les prix en TTC, c’est en haut à droite.

Réceptionner votre colis
À réception de vos colis, contrôlez l’état des marchandises. Si vous constatez une détérioration, la
signaler au livreur et la notifier au moment de la signature du bon de livraison.
L’adresse de livraison peut être différente de l’adresse de facturation. Pensez à l’indiquer sur votre bon
de commande. Pensez à toutes les indications utiles au livreur, éventuellement les heures d’ouverture.

Conditions générales de Vente
Article 1 Application et opposabilité des conditions
générales de vente
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur
pour lui permettre de passer commande.
En conséquence, le fait de passer commande implique
l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces
C.G.V. à l’exclusion de tous autres documents tels que
prospectus, catalogues, émis par le vendeur et qui n’ont
qu’une valeur indicative. Aucune condition particulière
ne peut, sauf acceptation formelle et
écrite du vendeur, prévaloir contre les C.G.V. Toute
condition contraire posée par l’acheteur sera, donc, à
défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur,
quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa
connaissance.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment
donné de l’une quelconque des présentes C.G.V. ne
peut être interprété comme valant renonciation à se
prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites
conditions.
Article 2 Prise de commande
Le vendeur n’est lié par les commandes prises par ses
représentants ou employés que sous réserve d’une
confirmation écrite et signée.
L’acceptation pourra également résulter de l’expédition
des produits.
Le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur
et ne peut être cédé sans l’accord du vendeur.
Article 3 Modification de commande
Toute modification ou résolution de commande demandée par l’acheteur ne peut être prise en considération
que si elle est parvenue par écrit avant l’expédition des
produits.
Si le vendeur n’accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés ne pourront être restitués
qu’en valeur marchandises (ou ne seront pas restitués).
Article 4 Livraison : objet de la livraison
Passé le délai d’un mois après confirmation de la
commande, le vendeur se réserve le droit d’apporter
à tout moment toute modification qu’il juge utile à ses
produits et, sans obligation de modifier les produits
précédemment livrés ou en cours de commande, il
se réserve le droit de modifier sans avis préalable les
modèles définis dans ses prospectus ou catalogues.
Article 5 Livraison : modalités
La livraison est effectuée par la remise directe du
produit à l’acquéreur, soit par simple avis de mise à
disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un
transporteur dans les locaux (ou entrepôts) du vendeur.
Article 6 Livraison : délais
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des
disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes.
Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de
façon globale ou partielle.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement

que possible mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement et de transport du vendeur.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni annulation
des commandes en cours. Toutefois, si deux mois après
la date indicative de livraison le produit n’a pas été livré,
pour toute autre cause qu’un cas de force majeure la
vente pourra alors être résolue à la demande de l’une
ou l’autre partie ; l’acquéreur pourra obtenir restitution
de son acompte à l’exclusion de toute autre indemnité
ou dommages-intérêts.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut
intervenir que si l’acheteur est à jour de ses obligations
envers le vendeur, quelle qu’en soit la cause.
Article 7 Livraison : risques
Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d’avarie ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de
confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par
lettre recommandée avec avis de réception auprès du
transporteur dans les trois jours qui suivent la réception
des marchandises.
Article 8 Réception
Ces préjudices des dispositions à prendre vis-à-vis du
transporteur, les réclamations sur les vices apparents
ou sur la non-conformité du produit livré ou produit
commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être
formulées par écrit dans les huit jours de l’arrivée des
produits. Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute
justification quant à la réalité des vices ou anomalies
des produits. Il appartiendra à l’acheteur de fournir
toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité
pour procéder à la constatation de ces vices et pour y
porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou
de faire intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits
vendus en conditionner, les poids et mesures au départ
font foi des quantités livrées.
Article 9 Retour : modalités
Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord
formel entre le vendeur et l’acquéreur. Tout produit
retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de
l’acquéreur et ne donnerait pas lieu à l’établissement
d’un avoir.
Les frais et les risques du retour sont toujours à la
charge de l’acquéreur. Aucun retour ne sera accepté
après un délai de 1 mois suivant la date de livraison.
Article 10 Retour : conséquences
Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera
constitution d’un avoir au profit de l’acquéreur, après
vérification qualitative et quantitative des produits
retournés.
Au cas de vice apparent ou de non-conformité des
produits livrés, dûment constaté par le vendeur dans
les conditions prévues à l’article 8, l’acheteur pourra
obtenir le remplacement gratuit, ou le remboursement

des produits, au choix du vendeur, à l’exclusion de toute
indemnité ou de dommages-intérêts.
Article 11 Garantie : étendue
La garantie accordée est celle consentie par les fabricants.
Article 12 Garantie : exclusion
Les défauts et détériorations provoqués par l’usure
naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné,
entretien défectueux, utilisation anormale...) ou encore
par une modification du produit non prévue ni spécifiée
par le vendeur, sont exclus de la garantie.
De même, la garantie ne jouera pas pour les vices
apparents dont l’acquéreur devra se prévaloir dans les
conditions de l’article 8.
Article 13 Prix
Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment
de la passation de la commande.
Les prix s’entendent nets, départ, emballage compris,
sauf pour les emballages spéciaux taxés en sus. Tout
impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en
application des règlements français ou ceux d’un pays
importateur ou d’un pays de transit sont à la charge de
l’acquéreur.
Article 14 Facturation
À chaque livraison correspondra une facture. La date
de sortie d’entrepôt des produits est à la fois la date
d’émission de la facture et le point de départ de la date
d’exigibilité en cas de paiement à terme.
Article 15 Paiement : modalité
Sauf modalités particulières et expresses, les factures
sont payables dès réception et sans escompte.
En cas de paiement différé ou à terme, constitue un
paiement au sens du présent article, non pas la simple
remise d’un effet de commerce ou d’un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à
l’échéance.
Article 16 Paiement : retard ou défaut
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice
de toute autre voie d’action.
Toute somme non payée à l’échéance prévue donnera
lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable,
par dérogation à l’article 1153 du Code Civil à l’application d’une pénalité s’élevant à 1,5 fois le taux de l’intérêt
légal.
Article 17 Transfert des risques
Le transfert des risques sur les produits a lieu dès
l’expédition des entrepôts du vendeur, quel que soit le
mode d’expédition.
Il en résulte notamment que les marchandises voyagent
aux risques et périls du destinataire. Celui-ci devra
vérifier sa livraison en présence du transporteur et faire
s’il y a lieu les réserves d’usage sur le récépissé.
Article 18 - Compétences - Contestation
Seront seuls compétents en cas de litige de toute nature
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C h è q u e s à l ’ o r d r e d e P B S é c u ri t é

Date de livraison souhaitée......................................................................................................................................
Adresse de facturation si différente

Nom ......................................................................................

Nom ......................................................................................

Prénom ...................................................................................

Prénom ...................................................................................

Raison Sociale .........................................................................

Raison Sociale .........................................................................

Adresse...................................................................................

Adresse...................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Code postal ............................................................................

Code postal ............................................................................

Ville ........................................................................................

Ville ........................................................................................

Tél ............................................... fax .....................................

Tél ............................................... fax .....................................

Email ......................................................................................

Email ......................................................................................

Référence

SIGNATURE ET CACHET :

Désignation

Taille

Prix unitaire HT

Quantité

Total

PORT HT
TOTAL HT
TVA 20%

+ 17,00€

Règlement à réception de facture

Montant total TTC

P B s é c u ri t é - 1 9 r u e d e C r a c r o v i e - Z A E C a p N o r d - 2 1 8 5 0 - S t A p o l l i n a i r e
Tél. : 03 80 74 28 15 - fax : 03 80 74 01 29
w w w. s e c u r a m a . f r - w w w. p b - s e c u r i t e . f r - m a i l : i n f o @ s e c u r a m a . f r

Création : Agence Evidence - 09 52 35 11 42.

Adresse de livraison

C

atégories

Protégez votre corps des agressions diverses. Fatigue, faute d’inattention,
précipitation, non-respect des consignes de sécurité sont les plus accidentogènes.
À chaque zone, de votre corps, trouvez la protection adéquate
parmi un grand choix de produits.

Bien se protéger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunettes, page 6
Masques, page 8
Protections de l’Ouïe, page 13
Protection Tête, page 14
Gants, page 15
Chaussures Hommes, page 19
Chaussures Femmes, page 22
Bottes, page 24
Ergonomie & Confort, page 26
Manutention, page 28
Sécurité Electrique, page 31
Anti-feu, page 32
Risques domestiques, page 33
Détecteurs domestiques, page 35
Santé, page 35
Insectes, page 35
Secourisme & santé, page 36
Sécurité Routière, page 39

Lunettes

Toutes nos lunettes sont livrées avec étui

Serre-tête

Écran facial/Serre-tête

TE-41010

TE-41020

• Polyamide avec élastique de maintien et bandeau frontal.
• Écran facial en polycarbonate incolore de 200 mm.
• L’écran s’encoche dans le serre-tête
derrière le protège front afin d’éviter toute
ouverture et prévenir des projections.
• Poids 160 g.

Lunettes
Pheos Solaires
LU-40120
• PC gris solaire.
• Traité Uvex supravision (anti-rayure,
résistance aux produits chimiques
et anti-buée).
• Normes EN 166 et EN 170

Lunettes Sportstyle
LU-40410
• Oculaires en polycarbonate traité
supravision (anti-rayure, résistance
aux produits chimiques et anti-buée).
• Pont de nez ajustable et souple.
• Branches fines avec embouts anti-dérapants.
• Existe en solaire.
• Poids 23 g.
• normes EN 166 ET EN 170

Lunettes
Supravision

• Polycarbonate incolore.
• Turboshield est la solution parfaite pour
les travailleurs exposés aux projections ou chutes d’objets, aux impacts,
aux éclaboussures, aux ultraviolets
et aux particules présentes dans l’air.
Turboshield peut également être porté
confortablement avec la plupart des
lunettes de sécurité, des appareils respiratoires et des protections auditives.

Lunettes Pheos
LU-40110
• PC incolore.
• Traité Uvex supravision.
• Normes EN 166 et EN 170

Sur-Lunettes
de Protection
LU-20000

Lunettes de Protection
Réglables

• Compatibles lunettes
correctrices.
• Protection complète,
front et sourcils.
• Longueur réglable 5 positions.
• Poids 68 g.
• Norme EN 166.

LU-10100

Sur-Lunettes Otg
LU-40100
• Protection contre les impacts
mécaniques et chimiques.
• Vision panoramique.
• Inclinaison de l’écran à 11°.
• Supérieure à la classe optique 1.
• Embouts ultra-souples XST.
• Oculaires sans déformation, PC incolore/UV 2-1.
• Norme : EN 166 + EN 170.
• Poids 37 g.

• Incolores, anti rayures.
• Normes EN 166 et EN 170

Lunettes Masque
Maxx Pro
Lunette avec 4 leds
LU-40155
• Polycarbonate verre clair.
• 2 leds par branche orientable.
• Bi matière pour une adhésion parfaite.
• Traité antibuée, anti-rayures.
• Avec piles.

LU-40200
• Carbone et polycarbonate, monture
avec bord souple en élastomère, lavable.
• Masque de protection le plus
léger du marché 46 g.
• Traitement Supravision : anLunettes Masque
ti-rayure, résistance aux produits chimiques et anti-buée.
Haut de Gamme Anti Buée
• Sans buée même dans les
LU-40300
conditions extrêmes.
•
Vision
panoramique 180°, peuvent être
• Protection UV 2-1,2.
portées avec lunettes correctrices.
• Monture avec bord souple en
élastomère, lavable, bandeau textile élastique gris ajustable.
• Traitement Supravision : anti-rayure, résistance aux proLunettes
duits chimiques et anti-buée.
LU-30000
• Filtre UV 2-1,2 selon DIN EN
170 Filtration 100 % UV.
• Normes EN 166
et EN 170.
• Normes EN 166 et EN 170
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LU-30200

Lunettes Pheos Jaune
LU-40125

• Champ de vision panoramique.
• Améliore les reliefs du visuel
• Compatibles lunettes correctrices
et accentue les formes.
et demi-masques respiratoires.
• Traité Uvex supravision.
• Normes EN 166
et EN 170

Lumière Led
pour Lunettes
LU-90035
• Source de lumière leds
multidirectionnelle qui se
clippe sur vos lunettes.

Lingettes x 100
SE-90030
• Boîte de 100 lingettes
emballage individuel.

Étui Lunettes
LU-40151
• Étui pour lunettes.

Etui Sur-Lunettes
LU-40152
• Étui pour surlunettes.

Cordon Universel
LU-90030
• Cordon pour lunettes.

Lunettes

Une vision parfaite

dans chaque situation
Lunettes I3
LU-00001

Commandez directement en ligne auprès
de notre opticien partenaire
sur www.securama.fr

• Branches et montures en thermoplastique élastomère bidensité (dur pour la
protection, souple pour le confort).
• Branches réglables en inclinaison et en longueur.
• Oculaire en polycarbonate.
• Filtre UV5-2, 5.
• Poids 34 g.
• Plusieurs coloris.
• Addition +1,0 dpt ou +2,0 dpt.
• Normes CE EN 166 et EN 172.

Pour connaitre les opticiens
proches de chez vous, rendez-vous sur le site
www.uvex-heckel.fr
Vous souhaitez une aide dans vos démarches :
envoyez-nous un mail à info@pb-securite.fr

Montures
avec des Verres

Aperçu des

à votre vue

LU-00004
LU-00005
LU-00006

avantages
a développé
En premier
une large gamme de montures pouvant
être équipées de verres personnalisés à
votre vue et propose aussi des lunettes de
lecture innovantes : Uvex i-3 add. Grâce à
une technologie brevetée d'oculaires, elles
offrent une correction dioptrique invisible
adaptée à la vision de près. Elles intégrent
une addition de 1,0 ou 2,0 dioptries
selon le modèle, pour une aide à la vision
de près personnalisée. Les efforts visuels
sont efficacement réduits, notamment au
cours de la lecture. Parallèment à cela, les
lunettes Uvex i-3 add disposent de tous
les avantages en termes de protection et
de confort de la gamme Uvex i-3.

• Monture légère en matière
synthétique de tout confort.
Modèle avec branches en métal et
charnière à ressort disponible.

Lunettes de protection

à verres correcteurs
Les premières lunettes-masques

avec correction directement intégrée
Lunettes Rx
LU-00003
• Monture en matière synthétique
avec oculaires de forme classique.
• Forme anatomique du pont de nez.
• Protection latérale transparente
qui se fixe sur les branches.
• Protection sus-orbitale intégrée à la protection latérale.

RX goggle sont les premières lunettes-masques équipées

directement d’oculaires de protection correcteurs. Grâce à cela, elles peuvent
offrir une qualité optique optimale toute différente des solutions traditionnelles
proposées par des surlunettes ou inserts correcteurs, sans aberrations et sans
perte supplémentaire de lumière.
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Masques
Demi Masque MXPF

Poussières

PR 21000

Masque Ffp2

Avec Soupape x 20
PR-10200
• Poussières fines FFP2.
• Norme EN 149 – 2009.

Masque Ffp2

Avec soupape et filtre anti odeurs x15
PR-10220

Filtre de Rechange P3
PR-41300
• Filtre de rechange pour 1/2
masque Valuair ou MXPF.
• Boîte de 5 paires de filtres P3.

• Poussières fines.
• Faible résistance respiratoire.
• Retarde l’apparition de
buée sur les lunettes.

Masque Filterspec
+ Lunette Masque P3
PR-15600

Masque Ffp2
Avec soupape x10
PR-14300
• Poussières fines FFP2.
• Boîte de 10 filtres.
• Norme : EN 149 : 2001 et A1 : 2009.

Masque Ffp3

Avec Soupape x 10
PR-10300

Filtres P3
PR-15900

Combiné Filterspec
Lunette et Masques P2
PR-15500
• Masque P3 avec valve et lunettes.
• Économique, seul le filtre se jette.
• Livré avec 3 filtres P2.

Masque Ffp3
• Boîte de 10 pièces.
• Avec soupape FFP3.
• Protection poussières, fumées et brouil
lards dont la phase liquide est l’eau.
• Coque double.
• Mousse de nez.
• Absorbe la transpiration (si
licone/sans latex).
• Norme : EN 149 : 2001 et A1 : 2009.

Filtres P2 pour
Combiné Filterspec
PR-15800
• S’adapte sur le combiné lunettes
+ masque P2 PR-15500.
• Boîte de 10 filtres P2 de rechange.

Masque silicone
à valve Typhoon

Masque Air Plus Ffp3

PR-36000

Haut de gamme x 5
PR-10350

• Boîte de 5 pièces réutilisables.
• Lèvre d’étanchéité hypoallergénique et lavable.
• Surface filtrante double.
• Résistance respiratoire réduite.
®
• ActivForm , nul besoin de pince nasale.
• Bride coulissante réglable.
• Normes EN 149 2001 et A1 2009.
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• Protection respiratoire et oculaire
monobloc pour couverture maximale.
• Traitement antibuée et anti-rayure.
• Filtration FFP3.
• Berceau de maintien noir,
3 filtres, une lunette incolore
anti-rayure et antibuée.

• S’adapte sur le combiné P3
PR 15600.
• Boîte de 10 filtres P3 de rechange.

• Boîte de 10 pièces.
• Avec soupape FFP3.
• Protection toutes poussières, fumées et
brouillards dont la phase liquide est l’eau.
• Bride coulissante se met et s’enlève
de façon simple, sûre et rapide.
• Norme : EN 149 : 2001 et A1 : 2009.

Jetable x10
PR-10320

• Système à doubles filtres latéraux.
• Silicone extra doux.
• Très haut de gamme pour son
confort et sa résistance.
• Vendu sans filtre.
• Pour les filtres voir références PR 41000 Filtres A2P3
et PR 41100 Filtres ABEK1P3
et Filtres P3 PR 41300.

• Livré sans cartouche.
• Prévoir cartouche PR-36300.

Cartouche P3
PR-36300
• Système d’auto vérification.

Masques

Auto ventilés Poussières
Masque Powercap
Auto ventilé
PR-52090

• Powercap, équipement léger
et confortable.
• 2 batteries lithium rechargeables intégrées dans la casquette.
• Pour une utilisation dans les environnements professionnels contre les poussières ou les particules, ou
lorsqu’une protection multiallergique est requise.
• Casquette renforcée.

Filtres de Rechange P2
PR-52010
• Pour masque Powercap PR-52090.
• La paire.

Écran Protection
Powercap x10
PR-51930

Masque Jetstream
Complet P3
À ventilation assistée
PR-52145

• Efficace et robuste.
• Cartouche à grande capacité.
• Alarme sonore en cas de saturation du filtre ou faiblesse de la batterie.
• Livré avec 1 boîte de transport, 1 moteur, 1 cagoule, 1 chargeur, 1 jauge, 1 batterie 8 heures et 1 cartouche P3.

Filtre de Rechange P3
PR-52130
• Pour masque Jetstream P3
PR-52145 & PR-52140.

Visière pour Jestream Mark 7
PR-52115

• Protections d’oculaires.
• Pour masque Powercap PR-52090.
• Par 10.

Batterie Powercap
PR-52030

Bavette Powercap
PR-52040

Prefiltre Powercap x10
PR-52060

Chargeur pour Powercap

• Visière de rechange pour casque mark7.

Écran Facial
pour Jestream Cobra
PR-52190
• Cagoule très légère et rigide
à mobilité verticale.

Casque mark7 pour Jestream
PR-52150

Chargeur pour Jetstream
PR-52100

Cagoule pour
Masque Jetstream

PR-52105

PR-52110
• C
 agoule pour masque autoventillé Jetstream A2P3 (Réf. PR 52101).
• Vendue à l’unité.

Atex

Tornado
PR-52990
• Photo Tornado comfort + Tornado
batteries + moteur tornado Tpower.

Filtres à Particules
Phantom et Tornado
PR-53004

• Filtre à particules PF251/2 PSL pour le
Phantom PPR2000 et le Tormado.
• Particules solides et liquides (poussières, fibres,
brouillards, vapeurs, bactéries et virus).
• Boîte de 20.

Cartouche P3

Proflow EX
PR-54015
• Le Proflow EX de Scott Safety est
destiné à des applications dans
lesquelles des atmosphères potentiellement explosives exigent un appareil
à ventilation assistée intrinsèquement
sûr. Il est équipé d’une gestion du flux
contrôlée par microprocesseur pour
un fonctionnement sans défaillance
et une régulation précise du flux. Le
boîtier est durable et résistant aux
chocs, aux températures élevées, aux
projections de produits chimiques
et aux étincelles de soudure.
• Classification II 2G Ex ib IIC T3/
II 3D Ex tD A22 IP54 T80C.

PR-54013
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Masques

Phytosanitaire

Demi-Masque
PR-35000

Demi-Masque Jetable A2P3

• Joint facial de caoutchouc synthétique doux, harnais de tête avec
quatre points de connexions à la
partie rigide, têtière ajustable.
• Soupape d’exhalation frontale
et deux supports de filtre.
• Livré sans filtre.

PR-20000
• Demi-masque ultra compact monotaille.
• Prêt à l’emploi et sans entretien.
• Large champ de vision.
• Liberté totale de mouvement.
• S’ajuste automatiquement à tous les visages.
• Légèreté (250 g) et confort
(réglage sur l’avant et
non sur l’arrière).
• Faible résistance respiratoire,
filtre grande longévité (jusqu’à
+ de 260 % de filtration/
standard du marché).
• Norme EN 405:2001.

Kit 2 Filtres
PR-35310
• A2P3 pour masque BLS.

Demi Masque Silicone
PR-35100
• Joint facial de caoutchouc synthétique doux, harnais de tête avec
quatre points de connexions à la
partie rigide, têtière ajustable.
• Soupape d’exhalation frontale
et deux supports de filtre.
• Livré sans filtre.

Kit 2 Filtres
PR-35310
• A2P3 pour masque BLS.

Moldex 9000
PR-20401

Kit de 2 Filtres A2P3
Valuair Mxpf
& Optifit
PR-41005
• Kit 2 filtres pour 1/2 masque
Valuair, Mxpf et Optifit.
• Utilisation gaz et vapeurs organiques.

• Masque complet extrêmement léger, seulement 360 g.
• Hypoallergénique.
• Disponible aussi avec raccords de filtre EN 148-1.
• Livré sans filtre.
• Norme EN 136:1998 CL2.

Demi Masque MXPF
PR 21000

Filtre Moldex x2 A2P3

• Système à doubles filtres latéraux.
• Silicone extra doux.
• Très haut de gamme pour son
confort et sa résistance.
• Livré sans filtre.
• Pour les filtres voir références PR41000, filtre A2P3 et PR-41100,
filtre ABEK1P3 et filtre P3, PR-41300.

PR-40305
• Pour les séries 7000 et 9000.
• Normes EN 14387:2004
+ A1:2006.

Masque complet Silicone
BLS 5000
PR-35200
• Joint facial silicone.
• Demi-masque intérieur silicone.
• Visière polycarbonate.
• Support de filtre : ABS.
• Harnais caoutchouc synthétique.
• Poids 580 g.
• Livré sans filtre.

Kit 2 Filtres
PR-35310
• A2P3 pour
masque BLS.
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Cartouche A2P3
PR-36200
• Système d’auto vérification.

Masque silicone
à valve Typhoon
PR-36000
• Livré sans filtre.
• Prévoir cartouche PR-36300.

Masques

Auto ventilés Phytosanitaire
Masque à Ventilation
Assistee Airfilter A2p3
PR-58000

Masque Jetstream
A2P3 MARK 7
À ventilation assistée
PR-52160

• Efficace et robuste.
• Cartouche à grande capacité.
• Alarme sonore en cas de saturation du filtre ou faiblesse de la batterie.
• Livré avec 1 boîte de transport, 1 moteur, 1 cagoule, 1 chargeur, 1 jauge, 1 batterie 8 heures et 1 cartouche A2P3.

• Pas de moteur à la ceinture seulement batterie !
• Air pulsé : confort respiratoire, et
protection accrue grâce à la surpression à l’intérieur du casque.
• Les deux filtres, vissés sur le casque,
protègent produits phytosanitaires et
permettent le port d’un appareil dorsal.
• Batterie rechargeable portée
à la ceinture,
• Autonomie de 10 à 15 heures.
• Turbine à deux vitesses.
• Filtre de protection A2P3.
• Masque conforme à la norme EN 12 941.

Visière pour Jestream Mark 7
PR-52115
• Visière de rechange pour casque mark7.

Écran Facial
pour Jestream Cobra
PR-52190
• Cagoule très légère et rigide
à mobilité verticale.

Casque mark7
pour Jestream
PR-52150

Chargeur pour Jetstream
PR-52100

Cagoule pour Masque Jetstream
PR-52110
• C
 agoule pour masque autoventillé Jetstream A2P3 (Réf. PR-52101).
• Vendue à l’unité.

Proflow SC
PR-54010
• Léger et compact, le Proflow SC,
avec sa conception ergonomique
garantit le confort de l’utilisateur
même pendant de longues périodes.
L’ajout de nouvelles pièces faciales
élargit la gamme des applications. La
garantie unique de 3 ans/1 800 heures
du ventilateur confirme sa fiabilité.

Cartouche A2P3
Proflow
Filtre de
Rechange A2P3
PR-52120

Kit Complet
Respiration Assistée

PR-54012

PR-52147

• Pour Jetstream avec cagoule
• Avec écran facial polycarboou Jetstream avec casque Mark 7. nate et unité filtrante A2PSL
gaz et poussière.
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Masques

Produits chimiques

Demi-Masque
Jetable Abek1p3
PR-20100

Demi Masque MXPF

• Champ de vision amélioré.
• Attache rapide derrière la nuque.
• Sa large lèvre d’étanchéité épouse
parfaitement les contours du visage.
• Pour gaz et vapeurs inorganiques
tels acides et ammoniac.

PR 21000
• Système à doubles
filtres latéraux.
• Silicone extra doux.
• Très haut de gamme pour
son confort et sa résistance.
• Vendu sans filtre.
• Pour les filtres voir références PR-41000, filtre A2P3
et PR-41100, filtre ABEK1P3
et filtre P3 ; PR-41300.

Kit 2 Filtres Abek1p3
Valuair Mxpf & Optifit
PR-41105

Demi-masque

• Kit 2 filtres pour 1/2 masque
Valuair, Mxpf et Optifit.
• Utilisation gaz et vapeurs organiques
et inorganiques, acides et ammoniac.

PR-35000
• Joint facial de caoutchouc synthétique doux, harnais de tête avec
quatre points de connexions à la
partie rigide, têtière ajustable.
• Soupape d’exhalation frontale
et deux supports de filtre.

Masque complet Silicone
BLS 5000

Kit 2
Filtres Abek1p3

PR-35200
• Joint facial silicone.
• Demi-masque intérieur silicone.
• Visière polycarbonate.
• Support de filtre : ABS.
• Harnais caoutchouc synthétique.
• Poids 580 g.

PR-35330
• ABEK1P3 pour
masque BLS.

Demi-masque Silicone
PR-35100
• Joint facial de caoutchouc synthétique doux, harnais de tête avec
quatre points de connexions à la
partie rigide, têtière ajustable.
• Soupape d’exhalation frontale
et deux supports de filtre.

Kit 2
Filtres Abek1p3
PR-35330
• ABEK1P3 pour
masque BLS.

Kit 2
Filtres Abek1p3
PR-35330

SECURAMA est en mesure
de vous fournir tous types de
filtres à poussières classiques et
à charbons actifs afin de protéger
vos cabines.
Consultez-nous au 03 80 74 28 15

• ABEK1P3 pour
masque BLS.

Et sur le web w w w. s e c u r a m a . f r

Masque silicone
à valve Typhoon
PR-36000
• Livré sans cartouche.
• Prévoir cartouche PR-36300.
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Cartouche Abek1p3
PR-36250
• Système d’auto vérification.

Protections de l’Ouïe
Bouchons
Anti-Bruit Moulés

Des Filtres innovants
• Le filtre Séléctif EarPro est une pièce
particulièrement innovante avec un design
ergonomique pour la manipulation et le
positionnement de la protection auditive.
Il s’adapte sur l’embout moulé d’oreille en
silicone hautement anallergique. Le calibrage
des sons se fait par l’intermédiaire de filtres
acoustiques à base de membranes. Il se clipse
aisément sur les adaptateurs sur mesure.
• Autre grande révolution de filtration, le
filtre Ai ou anti-impulsionnel. Ce filtre agit
comme une chicane permettant de piéger les
sons de type pic impulsionnel fort et bref.

• Filtre acoustique autoadaptable aux bruits industriels.
• Atténue fortement les bruits graves,
stoppe les fréquences aiguës et favorise la conversation dans le bruit.
• Filtre poignée Auditech déclipsable.
• Bonne ergonomie.

Earpro 20
AB-50000
• Pour les métiers du bois, imprimerie.
• SNR 20 dB.

Earpro 30
AB-50010
• Pour les métiers du bois, imprimerie, métallurgie, espace vert, verrerie, fonderie.
• SNR 30 dB.

Les EPI antibruit
• Filtration du son sélectif breveté de type « passebande » et émergence de la voix dans le bruit.
• Le concept de l’EPI antibruit EarPro consiste à
l’atténuation radicale des bruits aigus dans l’optique
de préserver les cellules de l’audition les plus
fréquement touchées (4000 Hz), une atténuation
contrôlée des médiums (la portance de la voix, que
se situe entre des fréquences de 250 à 1500 Hz)
et une atténuation forte des bruits graves de type

moteur, machine, rotative (inférieur à 200 Hz).
• Filtre Ai, coupant les pics impulsionnels pour
une plus grande sécurité auditive des porteurs.
• Le clipsage/déclipsage du système de filtration dans
l’embout permet un entretien simplifié au quotidien pour l’agent équipé de nos antibruit Earpro.
• Le système breveté « FastMatrix » permet de
réaliser des moulages d’oreilles de façon simplifiée.
• Équipement favorisé par le concept de
services tout compris « AudiPack ».

Bouchons d’Oreilles

Bouchons
Jetables x 200
Bouchons d’Oreilles
Anti Bruit 656 Nst
AB-35010
• Vendu par 10.
• Boîte de rangement par paires.
• Atténuation SNR 22 dB.
• Laisse passer le
timbre de la voix.
• Norme EN 352-2.

AB-30100
• Atténuation SNR 16 dB.
• Normes EN 352-2.

Arceau
Anti Bruit x 10
AB-20000
• Atténuation SNR 20 dB.
• Norme EN 352-2

Bouchons d’Oreilles
Réutilisables
AB-30010
• Fournis avec une boîte
de rangement.
• Avec cordelette.
• Atténuation 27 dB.
• Norme EN 352.
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Casques et Casquettes

Anti-Bruits

Casque Antibruit Uvex X
AB-10020
• Arceau gainé et pliable.
• Toutes les morphologies.
• Réglable en hauteur.
• 220 g.
• Atténuation SNR 36 dB.
• Norme EN 352.

Casque Antibruit M2
Moldex
AB-10010
• Casque antibruit universel.
• Multipositions : serretête, derrière la nuque
ou sous le menton.
• Multiréglages des coquilles.
• Atténuation SNR 27-30 dB.
• Norme EN 352-1 : 2002.

Casque Antibruit
AB-15020
• Ultra léger.
• Larges coussins en mousse.
• Atténuation SNR 28 dB.
• Norme EN352-1.

Antibruit
pour Casque
AB-45000
• Atténuation SNR 28 dB.

Gamme Uvex K
• Casques très légers et
très confortables.
• Réglage optimal de la hauteur et
excellent maintien sans pression.
• Mousses d’atténuation innovantes très confortables avec système de rafraichissement intégré.

Uvex K1

Uvex K2

AB-10000

AB-10001

• Atténuation SNR 28 dB, 171 g.

Uvex K3
AB-10002

• Atténuation SNR 32 dB, 218 g.

• Atténuation SNR 33 dB, 277 g.

Protection Tête
Casquette Nelle
Anti Heurt Jsp

Casque Chantier Blanc
Casque Uvex Classe 1
Anti-Arc Électrique
TE-13800
• Visière rabattable polycarbonate incolore, UV400, traitement antibuée.
• La visière se rabat sur le casque
en épousant sa forme.
• Système de fixation magnétique

TE-20000 Glissière
TE-24320 Crémaillère
TE-24400 Crémaillère + lunettes

TE-40100

Casquette

• Calotte en polyéthylène moulée sous
• 100% coton
pression avec aérations (type BTP).
• Visière rigide.
• Coiffe en polyéthylène basse densité et
• Taille réglable par
bandeau de tour de tête avec serre nuque à
bande agrippante.
glissière, amovible et réglable de 53 à 63 cm.
VT-70000 Noir
• Durée d’utilisation : 36 mois.
• Norme : NFEN 397- NF.
VT-70010 Marine
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• Coque rigide ventilée.
• Ajustable, pratique,
légere et confortable.
• Cet EPI est utilisé contre
les risques de chocs.
• Ne remplace pas le
casque de chantier.
• Norme EN 182.
• Antibruit.

Gants

Froid

Maxi Therme
• Indice 4131

GA-80000
• Gants résistants au
froid Maxitherm.
• Tailles 8 à 10.

Manutention fine

Molletonnés
• Indice 2122

GA-30300
• Fleur de vachette hydrofuge.
• Entièrement molle®
tonné Thinsulate .
• Grande manchette.
• Tailles 8 à 11.

Nylon Enduction
Nitrile
• Indice 4122

GA-71000
• Résistant abrasion, déchirements, fluides.
• Pour atelier, garage, milieu humide.
• Tailles 8 à 11.

Nitrile
Froid

• Indice 4131

GA-80060
• Nitrile noir.
• Intérieur polaire.
• Support tricot Nylon sans coutures.
• Poignet élastique.
• Tailles 8 à 11.

Sous-Gant
Thermolite®
GA-60100
• Doublure
thermique.
• Extensible du
8 au 10.

Nylon
Spandex Nitrile
• Indice 4132

BGA-11000
• Gants nylon spandex nitrile.
• Tailles 8 à 11.

HPT

• Indice 3231

GA-80050
• Revêtement hydro et
flexible au froid.
• Souple et robuste.
• Acrylique et laine vierge.
• Excellente sensation au toucher.
• Grande résistance à l’abrasion.
• Résistance mécanique.
• Tailles 7 à 11.

Fluo

• Indice 3131

GA-80070
• PVC orange fluo.
• Support coton.
• Intérieur en mousse.
• Extérieur tout enduit.
• Tricot élastique
au poignet.
• Tailles 9/10.

Nylon double
enduction Polyurethane
• Indice 4131

GA-10210
• Gants Nylon Polyuréthane.
• Tailles 7 à 10.

Nylon Enduit Nitrile
GA-10230
• Indice 4133
• Gants tricotés, absence de couture, meilleure résistance Utilisation lors de travaux de manipulation d’hydrocarbures ou d’huiles.
• Gants nylon enduit nitrile.
• Tailles 7 à 10.
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Gants

Manutention Moyenne

Cordon
d’Attache

Enduit Latex

Enduit Nitrile

• Indice 2121

• Indice 4121

GA-72000

GA-90990

Poly/coton
Enduit Latex

• Indice 4131

GA-75000

GA-80120

• Tricoté, sans coutures.
• Confort coton.
• Tailles 7 à 11.

GA-10250

• Double enduction nitrile,
mousse de nitrile.
• Enduction 3/4.
• Tailles 6 à 10.

Dos Aéré
Maxiflex

• Indice 3242

• Nitrile, dos aéré.
• Tailles 7 à 11.

Monteur
• Indice 3122

GA-30100

Cuir
Confort
Cuir
Monteur
Hydrofuge

• Indice 2122
• Cuir pleine fleur bovin.
GA-30200
• Protège artères.
• Tailles 8 à 11.
• Tailles 6 à 12.
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• Indice 3242

FO-20100
• Très proche de la main.
• Serre-poignet réglable.
• Indice de protection 3132.
• Cuir pleine fleur.
• Normes EN388, EN 420.
• Tailles 8 à 11.

• Absorption de l'humidité grâce au bambou.
• Bonne préhension en milieux secs.
ou humides, excellente dextérité.
• Revêtement anti-salissant et hydrofuge.
• Hypoallergénique.
• Certifié ökotex standard 100.
• Tailles 6 à 12.

Enduit Nitrile
Maxiflex
• Indice 4131

GA-80100
• Tout enduit nitrile.
• Tailles 7 à 11.

Cuir
Cuir

• Indice 4131

GA-10235

• Enduit en mousse de latex
pour un excellent grip, un
confort exceptionnel, en
vous maintenant au sec.
• Poignet fluo.
• Tailles 7 à 11.

• En polyoxyméthylène.
• Lien en PVC.
• Maintient fermement
une paire de gants
ou un chiffon.

Manutention

Nylon Étanche
• Indice 4122

GA-71010
• Tricoté nylon sans coutures.
• Enduit nitrile noir.
• Élastique de serrage.
• Poignet bordé biais.
• Tailles 9 à 10.

Cuir
Cuir
Gants
Docker
Renforcés
• Indice 4233

GA-40300
• Taille unique.

Cuir

• Indice 3122

GA-30000
• Coupe américaine pouce palmé.
• Cuir pleine
fleur bovin.
• Élastique de serrage sur le dos.
• Indice de protection 3132.
• Tailles 8 à 11.

Gants

& Lourde

Soudure

Cuir
Cuir
Soudeur

• Indice 4133

SO-20200
• Gants haut de gamme
pour la soudure.
• Tailles 9 et 10.

Cuir
Cuir Soudeur
Haute résistance
SO-20100
• Cuir.
• Taille unique.

Anti-coupures

Haute Densité
• Indice 4343

GA-10205
• Super confort.
• Tricot fibre polyéthylène
haute densité, double enduction nitrile/mousse de nitrile.
• Dos aéré, poignet élastique.
• Tailles 6 à 11.

Anti-coupures
• Indice 4544

GA-10330
• Double enduction nitrile/
mousse de nitrile.
• Norme EN388.
• Pour manutention de pièces
coupantes et huileuses.
• Tailles 6 à 10.

Cuir
Cuir Antichaleur
GA-60300
• Coûte de vachette, dos aluminisé
®
coutures Kevlar .
• Manchette, 15 cm.
• Intérieur molletonné.
• 100° pendant 30 secondes et
250° pendant 10 secondes.
• Taille unique.

Multifibres
Anti-coupures
• Indice 4543

GA-78000

Nitrile Faom
Anti-coupures
• Indice 4543

• Polyéthylène multifibre anti-coupures (HPPE).
• Enduit en Polyuréthane anti-coupures.
• Anti-coupures niveau 5.
• Tailles 8 à 11.

Forestiers Épineux
• Indice 3234

FO-20110
• Conçus pour le ramassage des
branches à piquants, le débardage, le câble et les barbelés.
• Norme EN 388 1995 3234.
• Tailles 8 à 12.

Forestiers Anti-coupures
Indice 4142

FO-20005
• Dos tissu stretch jaune, manchette élastique noire avec auto
agrippant, paume cuir avec renfort textile doigts et paume.
• Normes EN 381-7:2000, EN 3884142, type A, classe 0 16 m/s.
• Tailles 8 à 11.

• Indice 4443

GA-77000

GA-10220

• Tailles 7 à 11.

Cuir
Cuir

Multifibres
Anti-coupures
• Tricoté, sans coutures.
• Anti-coupures par tranchage.
• Bonne résistance à l’abrasion.
• Travail en atelier.
• Tailles 7 à 10.

Cuir

Anti-coupures

Débroussaillage Anti
Piqûre Double Kevlar

• Indice 4443

GA-10320
• Confort accru.
• Tricot fibre polyéthylène haute densité.
• Paume enduction polyuréthane.
• Dos aéré, poignet élastique.
• Tailles 6 à 10.

• Indice 4543

FO-20150
• Cuir croûte de bovin.
• Doublé d’un gant tricoté Dynaglass.
• Pour prendre les ronces à pleine main.
• Tailles 8 à 11.
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Gants

Coquille

Pétrochimie
Cuir

Petro

Gants Coquilles

• Indice 4121

• Indice 3132

GA-90010

• Un gant est muni de coquilles anti-écrasement
et anti-coupure sur la main opposée au sécateur.
Pour la taille de la vigne avec sécateur assisté.

• Pour la taille de vignes.
• Cuir bovin pleine fleur hydrofuge beige, doublure thermique,
paume doublée en interlock,
coupe américaine, pouce palmé,
manchette élastique munie d’un
protège-artère assurant le serrage et la protection du poignet.
• Préciser droitier ou gaucher à la commande.
• Tailles 7 à 12.

GA-50000

Latex

• Utilisation produits chimiques.
• Taille unique 10.

• Indice 3241

GA-25000
• Latex crêpé
orange 34 cm.
• Dos enduit.
• Manchette
enduite.
• Main crêpée.
• Support coton.
• Tailles 9 à 10.

Risques

électriques

Tricotril K

AlphaTec

• Indice 3332

Phyto Haut de Gamme

• Indice 4121

GA-20210

• Indice 3121

GA-85200

• Nitrile, 85 % para-aramide, 15 % baumwolle.
• Étanche, support tricoté, anti-coupures.
• Tailles 8 à 11.

GA-85000

• Manipulation des objets
humides ou huileux.
• Protection chimique.
• Tailles 7 à 11.

Traitement
GA-20200
• 100 % nitrile phytosanitaire.
• Manchette de 330 mm.
• Tailles 8 à 10.

• Adhérence exceptionnelle.
• Très bonne sensibilité tactile
en milieu sec et humide.
• Contre les produits chimiques.
• Conception multicouche.
• Très souple.
• Doublure en coton
haute absorption.
• Norme EN 374 jkl.
• Tailles 8 à 11.

Cuir
Surgants Cuir
GA-90100
• Cuir hydrofuge et
siliconé pour protection électrique.
• Protection risques
mécaniques : abrasion,
coupure, perforation.

Latex
GA-90130

Nitrile Jetables
Manchettes

Nitrile Jetables Traitement
GA-20040
• 100 % nitrile.
• Résistance chimique.
• Léger et confortable.
• Tailles M à XL.

GA-20035
• Boîte de 100, 100 % nitrile.
• Résistance chimique, léger et
confortable, finesse du toucher,
gantée et dégantée aisés.
• Tailles M à XL.
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Nitrile Jetables
GA-20005
• Boîte de 100,
100 % nitrile.
• Résistance chimique,
légers et confortables,
précision des gestes,
gantée et dégantée aisés.
• Tailles M à XL.

• Tension maximale
d’utilisation : 1000V.
• Isolant latex naturel.
• Nécessite un surgants en
cuir référence GA-90130.
• Longueur 36 cm.
• Classe 0.
• Catégorie RC.

Chaussures Hommes

Basses

Cuir

S3
CH-11170
• Semelle PU double densité, résistante aux huiles et
hydrocarbures, anti-perforation métal free.
• Tige cuir, œillets textiles.
• Embout composite.
• 570 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 48.

S1P
CH-11190
• Semelle PU double densité, résistante aux huiles et
hydrocarbures, anti-perforation métal free.
• Tige cuir, œillets textiles.
• Embout composite.
• 570 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 48.

S1
CH-11540
• Développée en étroite collaboration avec les pilotes automobiles de super tourisme.
• Souplesse et respirabilité exceptionnelle.
• Doublure intérieure hyper respirante.
• Semelle d’usure en caoutchouc
extrêmement flexible, résistante
à l’abrasion et très adhérente.
• 700 g en pointure 42.
• Pointures 36 à 47.
• Attention, seul modèle sans
semelle anti-perforation.

S3

S1P

S1P

CH-30070
• Tige cuir nubuck huilé.
• 100 % Métal free.
• Semelle anti-perforation métal free.
• Semelle de propreté anatomique.
• 480 g en pointure 42.
• Pointures 37 à 48.

S3
CH-21000
• Cuir fleur hydrofuge.
• Doublure mousse.
• Isolation contre le froid.
• 1120 g.
• Pointures 35 à 48.

CH-30000
CH-30010

Noir/Rouge
Noir/Vert

• Tige microfibre et film Tpu.
• 100 % Métal free.
• Semelle anti-perforation métal free.
• Semelle de propreté anatomique.
• 480 g en pointure 42.
• Pointures 37 à 48.

S3

CH-30030
CH-30050

Noir/Rouge
Noir/Vert

• Tige mesh et film Tpu.
• 100 % Métal free.
• Semelle anti-perforation métal free.
• Semelle de propreté anatomique.
• 480 g en pointure 42.
• Pointures 37 à 48.

Unisexes Spéciales S3

CH-94040

CH-11500

• Hydrofuge.
• Antistatique, antidérapante.
• Semelle anti-perforation métal free.
• S3, embout composite,
semelle PU/TPU.
• 620 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 47.

• Tige Nubuck Pull-Up hydrofuge.
• Doublure texelle respirant, absorbante
et désabsorbante, anti-abrasion.
• Semelle de propreté absorbante
et dé-absorbante, antibactérien.
• Semelle PU bi-densité.
• Embout acier.
• Semelle anti-perforation non métallique.
• 570 g en pointure 42.
• Pointures 36 à 48.

S1P
CH-11010
• Tige croûte velours perforée.
S3
• Doublure extérieure
CH-11000
elastan lycra .
• Chaussure basse S3.
• Doublure intérieure absorbante
• Tige cuir hydrofuge.
et dé-absorbante, anti-abrasion.
• Doublure Texelle, respirante, absorbante • Semelle anti-perforaet dé-absorbante, résistante à l’abrasion. tion non métallique.
• Semelle de propreté amovible
• Semelle polyuréthane/tpu.
antistatique.
• Embout non métallique top
• Semelle PU Flex-Sole.
return résistant à 200 j.
• Coquille et semelle acier.
• 100% metal free.
• 650 g en pointure 42.
• 540 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 48.
• Pointures 36 à 48.
®

Ghost Black
CH-11040
• Chaussure antistatique, semelle.
• Résistante aux hydrocarbures.
• Absorption du choc dans la
zone du talon, tige hydrofuge.
• 690 g en pointure 42.
• Pointures 36 à 47.

Les grammages sont pour les paires de chaussures
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Chaussures Hommes

Hautes

Cuir
Tissu Respirant S3

Cuir

CH-10070

Semi-Haute 4x4

• Cuir hydrofuge.
• Tissu respirant.
• Semelle tissée.
• Embout en composite.
• 660 g en pointure 42.
• Pointures 36 à 47.

CH-10036
• Cuir pull up hydrofuge.
• Embout anti-abrasion.
• Semelle tout terrain pour une adhérence optimale sur sols meubles.
• Doublure Cambrelle.
• Semelle 4x4 en polyuréthane double densité.
• 1100 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 48.

Cuir
Nubuck Hydrofuge S3
CH-10030
• Tigenubuck pull-up hydrofuge.
• Doublure Texelle, absorbante et dé-absorbante,
résistante à l’abrasion.
• Semelle de propreté absorbante et dé-absorbante.
• Coquille et semelle acier.
• 650 g en pointure 42.
• Pointures 36 à 47.

Cuir
Intervention S3
CH-10900
• Tige cuir fleur hydrofuge et nylon.
• Doublure absorbante
et dé-absorbante.
• Semelle de propreté.
• Isolation contre le froid et la chaleur.
• Semelle polyuréthane/gomme
nitrile résistante à + 300 °C
pour contact (1 minute).
• Embout non métallique
résistant à 200 J.
• Semelle anti-perforation non métallique.
• Norme EN ISO 20345:2011.
• Pointures 40 à 47.

S3 Cuir
CH-10040
• Cuir pleine fleur hydrofuge.
• Embout acier, semelle non tissée.
• 770 g en pointure 42.
• Pointures 37 à 47.

Cuir
4x4 Polyuréthane S3
CH-10035
• Languette cuir soufflet et textile.
• Fermeture œillets non métalliques et crochets métal.
• Embout en polycarbonate 200 J.
• Semelle anti-perforation en textile
haute ténacité (1100 Newtons).
• Semelle 4x4 en polyuréthane double densité.
• 1400 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 48.

S3
CH-10000
• Cuir hydrofuge.
• Coquille et semelle acier.
• 700 g en pointure 42.
• Pointures 36 à 48.

Cuir
Beiges Cousues
CH-10055
• Cuir pleine fleur.
• Coquille Acier 200 J.
• Certifié CE.
• Semelle antidérapante, résistante
à 300 °C et aux hydrocarbures.
• Embout protecteur acier.
• 2220 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 47.

Cuir

Cuir
Conditions Extrêmes S3
CH-20000
• Excellente étanchéité.
• Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
• Doublure Cambrelle .
• Embout acier.
• Semelle anti-perforation acier.
• Embout polycarbonate.
• Pointures 38 à 48.
®

Gor Tex S3
Cuir
S3
CH-10180
• Marron souple.
• Semelle PU/PU.
• Embout acier.
• Semelle acier.
• Sport SRC.
• 600 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 47.

Ultra Souples S3
CH-10170
• Semelle PU double densité, résistante aux huiles et hydrocarbures,
anti-perforation métal free.
• Tige cuir, œillets textiles.
• Embout composite.
• Semelle de propreté amovible.
• 615 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 48.

20 | Securama - Catalogue Vert

CH-12100
• Tige nubuck Pull-up hydrofuge.
• Semelle polyuréthane/gomme
nitrile résistante à + 300 °C
pour contact (1 minute).
• Embout non métallique résistant à 200 J.
• Semelle anti-perforation non métallique.
• Italian Leather, Membrane GoreTex, Water Résistante.
• 750 g en pointure 42.
• Pointures 39 à 47.

Etanches et
Résistantes S3
CH-94010
• Embout composite.
• Semelle tissée.
• 580 g en pointure 42.
• Pointures 36 à 47.

Chaussures Hommes

Hautes
Sport

City
Cuir S3

Cuir S2

CH-14270

Cuir
Nubuck huilées S3
CH-30060
• Tige cuir nubuck huilé.
• 100 % Métal free.
• Semelle anti-perforation métal free.
• Semelle de propreté anatomique.
• 530 g en pointure 42.
• Pointures 37 à 48.

CH-14290

• Chaussure de ville cuir, doublée cuir.
• Cuir pleine fleur hydrofuge.
• Métal free.
• 1100 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 47.

• Elégants mocassin.
• Cuir pleine fleur hydrofuge.
• Métal free.
• 1200 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 47.

Cuir S3
CH-14280
• Elégants mocassin.
• Cuir pleine fleur hydrofuge.
• Métal free.
• 1100 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 47.

Grandes tailles
Cuir S3
CH-10620
• Tige en cuir pleine fleur.
• Embout acier.
• Semelle anti-perforation inox.
• Pointures 48 à 50.

Souples S1P
CH-30020
CH-30040

Noir/Orange
Noir/Fluo

• Tige mesh et film TPU.
• 100 % métal free.
• Semelle anti-perforation métal free.
• Semelle de propreté anatomique.
• 530 g en pointure 42.
• Pointures 37 à 48.

Cuir S3

Spéciales
Semelle Compensée
Spéciale Dos

Cuir
S3
CH-94035
• Hydrofuge.
• Antistatique, antidérapante.
• Semelle anti-perforation métal free.
• S3, embout composite, semelle PU/TPU.
• 690 g en pointure 42.
• Pointures 38 à 47.

CH-11620
• Tige en cuir pleine fleur.
• Embout acier.
• Semelle anti-perforation inox.
• Pointures 48 à 50.

CH-12230

Sur Chaussures
Millenium Pied Portect
CH-99000

• Protège des éclaboussures, des
Imper-Respirante S3
• Tige nubuck Pull-up hydrofuge.
risques de coupures, des pousCH-93990
• Semelle polyuréthane bi-densité.
sières et de l’abrasion.
• Tige montante entièrement doublée• Embout non métallique Top Re• Lot de 5 1/S, 2/M, 2/L.
d’une membrane imper-respirante. turn résistant à 200 J.
• Demi-patin antiglisse. Bride amovible et
• Tige cuir pull-up hydrofuge.
• Semelle anti-perforation non métallique. interchangeable. Languette de protection dessus de pied. Embout acier 200J.
• Doublure Chausson en membrane • Performances et plus techniques
imper-respirante Sympatex .
100 % Metal Free, Cold Protection.
• Ajustable à toute chaussure de ville.
• Semelle 4x4/PU2D.
• 700 g en pointure 42.
• Norme EN20344.
• Pointures 38 à 48.
• Pointures 39 à 46.
• Pointures 35-38, 39-44, 45-48.
®

Catalogue Vert - Securama | 21

Chaussures Femmes

Hautes
Série Lemaitre
• Velours hydrofuge haut.
• Souple et résistant, avec
surpiqûres contrastées.
• Semelle antidérapante en PU2D.
• Structure concave
favorisant une excellente adhérence.
• Durant la marche, l’énergie est restituée provoquant un effet anti-fatigue.
• Tige velours hydrofuge.
• Textile tridimensionnel microaéré,
haute respirabilité.
• Semelle Paraboline /PU2D.
• Pointures 35 à 42.

Basses

S2

S3

CH-14220

S3

CH-14215

• 760 g en pointure 37.

S2

• 880 g en pointure 37.

CH-14125

CH-14200
• Non métallique
et légère.
• Cuir hydrofuge.
• Embout composite.
• Semelle Kevlar.
• 440 g en pointure 37.
• Pointures 36 à 42.

CH-14130
• 800 g en pointure 37.

Cuir
S3
CH-14100

• Semelle préformée EVA
et caoutchouc, semelle
antiperforation.
embout acier,
doublure Cambrella.
• 440 g en pointure 37.
• Pointures 36 à 42.

S3

S3

• 530 g en
pointure 37.

CH-14900
CH-14910

Accessoires
Cirage
Nourrissant
CH-99060

Lacets
Noirs

• Velours hydrofuge haut.
• Semelle antidérapante.
• Excellente adhérence.
• Effet anti-fatigue.
• Textile tridimensionnel microaéré. Haute respirabilité.
• Semelle Paraboline.
• 880 g en pointure 37.
• Pointures 35 à 42.

S3

• 680 g en pointure 37.

• Cuir hydrofuge.
• Embout composite.
• Semelle Kevlar.
• Non métalliques et légères.
• 400 g en pointure 37.
• Pointures 36 à 42.

S3

CH-14210

• Au silicone enrichi à la
cire d’abeille, pour les
chaussures en cuir.
• Tube de 50 ml.

S3 SRC
CH-14500
• Nubuck hydrofuge.
• Semelle parfumée, semelle anti-perforation, embout aluminium 200J.
• 450g en pointure 37.
• Pointures 36 à 41.

Chaussettes

• Pour chaussures
hautes et basses.
• Polyester.

CH-99180
• 90 cm.

Bambou Noir

CH-99181
• 100 cm.

CH-99182
• 120 cm.

CH-99183
• 150 cm.

CH-99184
• 180 cm.

	Chausse
Pieds
CH-99110
• Maintien le talon
et empêche
l’embout de
la chaussure
de s’abimer.
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CH-99052

Laine
CH-99051
• 78 % laine, 20 % nylon,
2 % élasthanne.
• Chaud.
• Tailles 35 à 47.

Flamme
Retardant

CH-99053
• Nylon, polyester,
spandex, bambou.
• Aramide, hêtre,
Coolmax
• 73 % Viscose, 17 %
élasthanne, lenzing,
CH-99054
polyester, 6 %
polyester.
• 61 % polyester, 25 %
élasthanne, 4 % bambou. • Supporte les étincelles
coton, 4 % élasthanne. • Gardent le pied au
de soudure et les
• Chaud, respirant,
frais et au sec, évite
projections liées
confortable.
les mauvaises odeurs.
à l’abrasion.
• Tailles 36 à 47.
• Tailles 36 à 47.
• Tailles 36 à 47.

Grand froid
Cuir

Chaussures

Semelles
• Nous vous proposons des semelles spécialisées intérieures anatomiques pour voûte
basse, moyenne, élevée. Doubles zones d’absorption des chocs avec Poron. Alvéoles de
régulation de la température. Renfort du talon. Norme IEC 61340-5-1 ESD.

Bottes Cuir Fourrées S3
BO-15000
• Robuste et confortable avec col en cuir.
• Absence de piqûre latérale pour
prévenir les risques de déchirures.
• Tige cuir fleur hydrofuge.
• Doublure Cambrelle .
• Semelle Helium - Fenêtre Bi-Densité /PU2D.
• 1500 g en pointure 42.
• Pointures 35 à 48.
®

®

Bottes Cuir
Fourrées S3

Semelles pour voûte

Semelles pour voûte

Semelles pour voûte

plantaire haute

plantaire moyenne

plantaire basse

CH-99120

Cuir

BO-20000

CH-99121

• E.V.A souple, polyester.
• Double zone d›absorption
des chocs en Poron XRD .
• Soutien du talon/de
la voûte plantaire.
• Bleu, noir.
• Pointures 34 à 50.
®

• Tige cuir pull-up
hydrofuge.
• Doublure fourrure
synthétique.
• Semelle polyuréthane bidensité.
• 855 g en
pointure 43.
• Pointures 39 à 47.

®

®

• E.V.A souple, polyester.
• Double zone d›absorption
des chocs en Poron XRD .
• Soutien du talon/de
la voûte plantaire.
• Orange, noir.
• Pointures 34 à 50.
®

®

FootStop Service
Decouvrez les bien-faits d’une semelle
ergonomique parfaitement adaptée
à votre morphologie

Semelles
Winter
CH-99123
• Textile, Feuille aluminium,
E.V.A souple, polyester.
• Laine mérinos.
• Double zone d›absorption des
chocs en Poron XRD .
• Bleu, beige.
• Tailles 34 à 50.
®

®

CH-99122

• E.V.A souple, polyester.
• Double zone d›absorption
des chocs en Poron XRD .
• Soutien du talon/de
la voûte plantaire.
• Vert, noir.
• Pointures 34 à 50.

®

Crampons Antidérapants
CH-99101
• Six pressions TPE.
• Tailles M, L, XL.

• Une parfaite stabilité du talon grâce à une
coque composite enveloppante.
• Une correction de l’assiette du pied (pronation/supination).
• Un matériau à effet mémoire qui absorbe jusqu’à 99 % des
chocs & vibrations et procure un confort exceptionnel.
• Un revêtement hydrofuge et sans odeur qui favorise une
meilleure ventilation à l’intérieur des chaussures.
• Une bonne longévité garantie par une forte résistance
à l’usure et un entretien adapté (lavage à 40 °C).
• Un plus : équipement approuvé « ESD ».

Au siège de notre société, un scanner mesure vos pieds et
identifie vos points d’appuis. Nous réalisons ensuite des
semelles totalement adaptées à votre morphologie.

Sous l’effet de contraintes posturales
quotidiennes vos pieds sollicitent
tout votre corps
Crampons pour Verglas
CH-99100
• Pointures 38 à 45.

• L’impact des vibrations et des chocs répétés provoque des
tensions accrues au niveau des cervicales et des bas-lombaires.
• Un affaissement des voûtes plantaires peut accentuer une
rotation vers l’avant du pelvis et donc des douleurs au bassin.
• En cas de pronation, la pression vers l’intérieur de
la jambe ou du genou augmente : elle peut favoriser
certaines lésions du système locomoteur.
• Un mauvais maintien des pieds peut engendrer une
inflammation du tendon d’achille, une épine calcanéenne,
un syndrôme de nerf pincé et bien d’autres affections.
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Bottes

Dunlop Purofort
Grand Froid S4
BO-50100
• Semelle résistante aux acides.
• Excellente isolation jusqu’à -40 °C.
• Résistance aux huiles, graisses, fumiers,
solvants et produits chimiques divers.
• Mousse de polyuréthane.
• Coquille acier.
• Pointures 37 à 47.

Cuissardes
Sécurité
Dunlop S5
BO-60010
• PVC.
• Embout et semelle acier.
• Pointures 39 à 47.

Bottes/Pantalon
Sécurité Dunlop S5
BO-60020
• PVC.
• Doublure en nylon blanc.
• Coquille de sécurité en acier.
• Résistance aux hydrocarbures.
• Pointures 39 à 47.

Cuissardes Waders S5
BO-60000
• PVC.
• Coquille et semelle acier anti
perforation incorporée.
• Resserrage poitrine par lacet.
• Bretelles élastiques réglables par boucle nylon.
• Pointures 39 à 46.

Lave Bottes
MA-00150

Tire-Bottes
ER-40100

• Pour pose verticale au sol.
• Branchement 1/2 ‘’.
• Stable et antidérapant.
• Complet avec 5 brosses de
nettoyage et grille – grattoir.
• Acier inoxydable.
• Nettoyage à l’eau.
• Avec dispositif de mélange de produits désinfectants ou de nettoyage.

Dunlop
Purofort S5 CI
BO-70010
• En mousse de polyuréthane.
• Embout et semelle acier.
• Résistance aux acides, huiles, graisses, fumier,
solvants et produits chimiques divers.
• Ultra légère : 1790 g en pointure 43.
• Pointures 37 à 47.

Brosse pour Sol
de rechange

MA-00151

Brosse Supérieure
de rechange

MA-00152

Brosse Inférieure
de rechange

MA-00153

Dunlop S5
BO-50000
• Tige et semelle PVC.
• Intérieur polyamide.
• Coquille et semelle acier.
• 2130 g en pointure 43.
• Pointures 37 à 47.
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Bottes

Cuir

Chimie SA
BO-70050

Blanches Sbe
BO-51000

• Résistance aux produits chimiques,
à l’abrasion, aux coupures.
• Antistatique.
• Antiglissement de la semelle.
• 1900 g en pointure 43.
• Pointures 36 à 50.

• Tige PVC ergonitrile, flexible,
lisse, résistance à l’hydrolyse.
• Anti-glissement.
• Semelle résistante aux huiles
minérales et hydrocarbures.
• Sans semelle anti-perforation.
• 1150 g en pointure 43.
• Pointures 36 à 48.

Dunlop Purofort
Full Safety S5 CI

Dunlop
Protomaster S5

BO-70020

BO-70000

• En mousse de polyuréthane.
• Embout et semelle acier.
• Résistantes aux aciers, huiles, graisses, fumiers,
solvants, et produits chimiques divers.
• Légère 2160 g en pointure 43.
• Pointures 36 à 48.

• PVC et nitrile de caoutchouc.
• Embout et semelle acier.
• 2390 g en pointure 43.
• Pointures 36 à 48.

Typhoon S5

Forestières S5

BO-10000
• Semelle intérieure en acier inox.
• Résistance aux hydrocarbures, faciles à retirer.
• Grande stabilité.
• 1270 g en pointure 43.
• Pointures 36 à 48.

FO-10100
• Vulcanisée.
• Renfort anti-coupures en caoutchouc.
• Semelle anti perforation et coquille acier.
• Pointures 39 à 47.

Cuir Hydro
BO-15010
• Tige nubuck pull-up hydrofuge.
• Doublure extérieure cuir respirant.
• Doublure intérieure texelle 100 % polyamide.
• Semelle résistante à + 300 °c
pour contact (1 minute).
• Embout non métallique résistant à 200 J.
• Semelle anti-perforation non métallique.
• Surembout anti-abrasion.
• 750 g en pointure 43.
• Pointures 40 à 47.

Dunlop
Purofort S5
BO-70030
• Demi-botte en polyuréthane.
• Résistantes aux acides, huiles, graisses, fumier, solvants, et produits chimiques divers.
• Embout et semelle acier.
• 1940 g en pointure 43.
• Pointures 38 à 48.

Hunter S5
BO-10100
• Tige Poliaxid expansé.
• Semelle de marche en Poliaxid.
• Semelle de propreté Poly-Bed entière,
amovible, absorbante et dé-absorbante.
• Coquille et semelle anti-perforation acier.
• 945 g en pointure 43.
• Pointures 36 à 47.
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Ergonomie & Confort
Veste Anti chaleur
NT-44010
• Produit innovant qui permet de maintenir
au frais un travailleur pendant 8 heures.
• Matériaux et technologies anti chaleur.
• Garde le corps à une température idéale
pour le travail, même dans les climats
les plus humides et les plus chauds.
• Remplir la veste d’eau puis essorer.
On peut alors porter cette veste sans
mouiller les vêtements de dessous.
• Quand la veste sèche, répéter l’opération
pour 8 heures de confort supplémentaire.
• Maille Polyester, rembourrage PVA, fil de bambous.
• Velcro ajustable assurant une taille unique.

Gilet
Réfrigérant
Cryovest
NT-44015
• Gilet refroidissant adapté
à tout type de travailleurs
exposés à des chaleurs
importantes. Elle colle
parfaitement aux obligations techniques d’un
vêtement professionnel
et d’EPI de haute qualité.

Protect Spal
ER-30010
• Garnissage mousses haute densité.
• Assiette de charge en assemblage
de mousses polyéthylène. Amortit considérablement l’impact direct de la charge sur l’épaule.
• Revêtement supérieur antiglisse.
• La charge est stabilisée sur l’épaule,
l’effort de maintien est compensé.
• Casquette amovible.
• Renforce, au besoin, la protection de la base du cou.
• Fabrication française.
• Taille unique.

Support de Maintien
Nuque Necprotech
ER-12000
• Maintien du cou et des cervicales.
• Réduit considérablement les douleurs,
tensions et risques de blessures.
• S’enfile et s’ajuste comme un sac à dos.
• Léger et confortable.
• Taille unique.

Escalier
2 Marches
ER-60030
• Résine de polyéthylène imputrescible, stabilisé
aux UV, et au gel, résistants aux détergents,
acides, désinfectants et au lavage haute pression.
• 56 x 58 cm, hauteur 40 cm.

Tapis anti-fatigue
ER-60005
• Haute qualité avec une surface antidérapante.
• Excellent drainage. Picots anti fatigue situés sur la face inférieure
du tapis assure un confort pour des durées plus longues.
• Les bords de raccordement permettent une extension facile
de la taille et de la longueur en cas de besoin. Résistant aux
intempéries matériau résistant à l’usure garantit une utilisation dans des zones à la fois intérieure et extérieure.
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Escalier 3 Marches
Ceinture
à Bretelles
ER-31000
• Pour soulager le dos.

ER-60031
• Résine de polyéthylène imputrescible, stabilisé
aux UV, et au gel, résistants aux détergents,
acides, désinfectants et au lavage haute pression.
• 80 x 62 cm, hauteur 60 cm.

Ergonomie & Confort
Assis Debout

Assis Debout
Polyuréthane

ER-20000
• Aucun effort pour se
lever. Permet de travailler
debout en étant soulagé du poids du corps.
• 2/3 sur le siège et
1/3 sur le sol.
• Piètement conçu pour
ne pas gêner les mouvements de l’utilisateur.
• Poignée pour le déplacer facilement.
• Faible encombrement au
sol et réglable en hauteur.

Ergo dalle
ER-50000
• 50 cm x 50 cm x 5 cm, normée agroalimentaire.
• Tarif unitaire.
• Vendue par 4.
• Surface anti dérapant.

ER-23000
• Piètement acier chromé 5
branches à patins articulés.
• Colonne lift-gaz chromée
pour hauteur d’assise
réglable de 540 à 780 mm.
• Amortisseur d’assise.
• Assise ergonomique en
mousse de polyuréthane
noire inclinée vers l’avant
avec poignée incorporée.
• Hauteur variable.

Ergosiège
ER-10000
• Recommandé à tous ceux qui travaillent en position assise ou à genou. L’ergosiège permet de
se déplacer librement et assure un confort unique
et donc une meilleure capacité de travail.
• Bonne protection contre l’hygroma du genou. Évite
les ankyloses grâce à une meilleure circulation du
sang. Soulage nettement les talons et les chevilles.
Protège et soulage le dos, les épaules et le cou
grâce à une position idéale pour les hanches.
• Existe en 3 tailles (à préciser impérativement sur votre
commande) :
- PT : petite taille pour personne de -1,70 m
- MT : moyenne taille pour personne de + de 1,70 m
- GT : grande taille pour personne de + de 1,70 m.

Appui-genoux
Souples

Protection Genoux
ER-60000
• 55 cm x 30 cm, épaisseur de 25 mm.
• Environnements secs.
• Poignée intégrée.
• Conçu pour le confort et la longévité dans des
applications extrêmes à genoux. Pour une utilisation sur du gravier, de l’asphalte, du béton, des
surfaces sales/huileuses, des sols en tuile ou en
bois, des grilles métalliques, de l’herbe. Mélange
de Nitrile/PVC pour une plus haute résistance
aux huiles et aux graisses. Poignée intégrée
pour une manipulation et un rangement facile.
• Sans Silicone ni produits nocifs ou
toxiques (tels que les DOP et DMF.).

ER-11000
• Grand confort de travail.
• En mousse
de polyuréthane.
• Très léger et facilement transportable.
• Facilement nettoyable.

Genouillères
Ultimate Gel
VT-91000
• La paire.
• Le gel s’adapte à vos genoux.

Genouillères Industrielles
avec Sangle
VT-92000
• La paire.
• Coque résistant à l’abrasion.

Mousse de Protection
VT-90000
• Structure alvéolaire en nid
d’abeille pour un port agréable.
• Parfaite adaptation au genou.
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Manutention
Les Ranges Outils

Porte-Outils
Fixe

• Vendus par paire.
• Outils fermement maintenus et rangés « tête en bas ».
• Convient pour des pelles, des pioches, des
bêches, des balais, des élagueurs.
• Structure inox, sandow qualité marine : imputrescible, hydrophobe, résistance aux UV et à l’abrasion.
• Tension constante.
• Outils accessibles en 1 seconde !.
• Prévu pour un usage intensif.
• Idéal pour le rangement dans un abri de jardin, un garage, un atelier, l’aménagement d’un véhicule utilitaire.
• Sur véhicule, utilisation par paire obligatoire, l’un au-dessus de l’autre.
• Comprend les 6 platines de fixation pour grille.

Panier 5 Outils

ER-40430
• Pour 4 gands outils.
• Produit prévu pour un
usage intensif. Particulièrement utilisé par
les professionnels des
espaces verts, les artisans,
les pompiers, les travaux
publics, l’équipement.

Porte 5 Outils Fixe

ER-40440

ER-40410

• Pour 5 gands outils et de nombreux petits outils et accessoires.
• Prenez juste un outil ou bien transportez-les tous avec vous !.
• Rangez, transportez... ne faites
qu’un seul trajet !.

Porte-Outils
MA-98000
• Boite à outil avec accès
facile, très pratique avec
ses éléments démontables.
4 gandes poches, 1 poche
couverte, 1 anneau porte
outils, 6 sangles d’attaches
et 14 attaches intérieures.
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Porte-Outils Fixe
ER-40420

• Pour 5 à 10 outils.
• Fixez sur tout support (bois, béton, brique, tôle,
grille...) votre range outils, à la verticale, à l’horizontale, ou au plafond ; sur véhicules ouverts ou fermés.
• Utilisé et validé par les professionnels
des espaces verts, les pompiers, les artisans, les travaux publics, l’équipement.
• Compact : L : 800 mm x H : 45 mm x P : 120 mm.

• Range outils universel : outils à manche
(binette, râteau, bêche, fourche, pioche, pelle,
balai à gazon, etc.), outils coupants, brouette,
accessoires (petits outils à main, sécateurs...).
• Fixez sur tout support à la verticale,
à l’horizontale, ou au plafond !.
• Particulièrement apprécié des professionnels des espaces verts, des artisans, des
pompiers, des services de l’équipement.

Plate Forme
à Roulettes
ER-30500
• Manutention de matériels lourds.
• Bois et tubes cintrés finition époxy.
• 4 roulettes pivotantes. Dimensions 400 x 400 mm.
• Charge utile : 100 kg.

Support à Roulettes pour Sceau
ER-30510

Manutention

Brouette Cantine
Escamotable
ER-70070
• Le châssis pivote sur la cantine
afin de la charger et la décharger
seul dans une camionnette.

Brouette 200 l
MA-69040
• Adaptée à toutes les situations.
• 155 x 73 cm, hauteur 80 cm.

Plateforme Tout Terrain 250kg
ER-70020
• Tres maniable.
• Plateforme ABS antidérapant.
• Roulage aisé grâce à 6 roues
pneumatiques Ø 260 mm.
• Timon de traction 870 mm repliable.
• Plateau : 980 x 640 mm.
• Hauteur plateau/sol : 350 mm.
• Longueur/Profondeur : 980 mm.
• Largeur : 640 mm.
• Hauteur : 1220 mm.
• 24 kg.
• Garantie 1 an.

ER-70021

ER-70080
• Pour utilisation intensive.
• Destinée à des utilisations intensives.
• Excellente qualité de fabrication.
• Levée hydraulique par pédale à pied.
• La descente est commandée par une manette
montée sur l’arceau de poussée permettant un
arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.

Chariot à Aliments
MA-69041
• Parfaite hygiène par l’absence de rebord
intérieur, tout est accessible au nettoyage.
• Cuve avec fond arrondi améliorant la prise
de l’aliment avec une pelle ou une mesure à grain et facilitant le nettoyage.
• Cuve équipée d’un bouchon de vidange Ø 40 mm souple.
• Poignées intégrées dans la masse.
• 2 roues arrières pivotantes Ø 200 mm,
2 roues avants gonflables.

Plateforme
Tout Terrain
Avec ridelles
• Idem.

Table Elevatrice 150kg

Rampe d’Accès 200kg
ER-50020
• Légère et maniable.
• Grillage anti-glissage.
• Extrémités équipées de rebords.
• Finition peinture époxy double couche et laque
pour une bonne résistance à la corrosion.
• Largeur 600 mm, hauteur 0 mm, poids 24.00 kg.
• Garantie 1 an.

Benne en PEHD
• Légère, maniable, étanche, cette benne permet de
collecter des déchets en vrac. Équipée de roues
pneumatiques, elle évolue facilement sur des sols accidentés. Benne en polyéthylène insensible à la corrosion et inerte à de nombreux produits chimiques.
• Grandes roues à bandage pneumatique
Ø 400 mm et 2 roulettes arrières pivotantes
à frein pour faciliter le guidage de la benne.
• Garantie 1 an.
• 250 kg

ER-70000
• Capacité 250 L.
• Longueur 800 mm, largeur
650 mm, hauteur 900 mm.
• 350 kg

ER-70010
• Capacité 350 L.
• Longueur 1250 mm, largeur
800 mm, hauteur 900 mm.

Catalogue Vert - Securama | 29

Manutention

Pince à fût
Semi-Automatique
600 kg
ER-70130

Diable Elévateur 150kg
ER-70060
• Déplacer et soulever des
charges en toute sécurité.
• Maintien de la charge en
position dès que cesse
l’action de la manivelle
grâce au treuil auto
freiné, descente sans
inversion du mécanisme.
• Levée mini 20 mm,
maxi 480 mm.
• Dimensions plateau
440 x 220 mm.
• Longueur 650, largeur 600,
hauteur 1007 mm, 25.00 kg.
• Roues Ø 200 mm,
bandage caoutchouc.
• Garantie 2 ans.

• Manutention verticale
des fûts de 200 - 220 L.
• Serrage automatique lors de la levée du fût.
• Verrouillage et déverrouillage du fût par
intervention manuelle de l’opérateur.

Gerbeur Manuel 150kg
ER-70050
• Maintien de la charge en position
dès que cesse l’action de la manivelle grâce au treuil auto freiné.
• Rallonge pour une hauteur de levée de
1750 mm avec CU réduite à 100 kg.
• Levée maxi à 1100 mm.
• Longueur 830 mm, largeur 600 mm,
hauteur 1350 mm, 38.00 kg.
• Fourches : profondeur de
450 mm, entraxe de 330 mm
et section de 40 x 27 mm.
• Roues Ø 200 mm, bandage caoutchouc.
• Garantie 1 an.

Diable Universel pour
fûts 350kg
ER-70030

• Pour fûts métalliques à rebord de 60, 120 et 220 L.
• Système de maintien de
charge par came à levier.
• Poignée ergonomique.
• Longueur 580 mm, largeur 670 mm,
hauteur 1450 mm, 20 kg.
• Roues à bandage caoutchouc Ø 250 mm.
• Garantie 5 ans.

Diable Manutention
Intensive des Fûts
avec Treuil 350kg
ER-40230
• Manipulation intensive des fûts.
• Atténue considérablement l’effort.
• Adapté aux fûts de 60, 120, 220 L.
• Équipé d’une pince auto-serreuse réglable en hauteur, treuil de levage
pour palettiser et dépalettiser sans effort en laissant le diable au sol.
• Hauteur de prise de fût mini 700 mm, maxi 1080 mm.
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Gerbeur Manuel 250kg
ER-70090
• Manutentions dans les espaces restreints.
• Maintien de la charge en position
dès que cesse l’action de la manivelle grâce au treuil auto freiné.
• Capacité de levée de 81 à 1250 mm.
• Fourches : longueur 520 mm, entraxe
300 mm, section 40 x 20 mm.

Chariot de Rétention
ER-70040
• Transport de fûts en atelier.
• Caillebotis amovible.
• Longueur 980 mm, largeur 870 mm,
hauteur 1235 mm, 44 kg.
• Contenance 220 L, longueur utile 870 mm,
largeur utile 870 mm, hauteur utile 435 mm.
• Roues bandage nylon Ø 125 mm :
2 fixes et 2 pivotantes à frein.
• Garantie 1 an.

Sécurité Electrique

Risques électriques
Pince à Fût
Réglable 680kg
ER-70110

Coupe Veilles

• Manutention verticale fûts 220 L.
• Ensemble entièrement mécano soudé.
• Bras réglables, fermeture des bras
lors de la levée de la charge.
• Force de serrage proportionnelle à la charge transportée.
• Fourreaux section : 140 x
51 mm. Entraxe : 570 mm.

PF-10220
• Parasurtenseur et coupeveille avec capteur infrarouge
et détecteur de présence
pour équipements
de salon et
multimédia.

PF-10230

PF-10350
• Pour équipements de salon
et multimédias contre la
foudre et les surtensions.

ER-70120

PF-10210
• Multiprise parafoudre pour équipements de salon et multimédia
contre la foudre et les surtensions.

Parasurtenseur Lan

Parasurtenseur

Fourreau pour
Pince à Fût 600kg

Parasurtenseur

Tableaux

• Pour protection électrique de box internet,
contre les surtensions
électriques et foudres.

Boitier Etanche
pour Fiche Electrique
PF-40200

• Se fixe sur la fourche d’un chariot élévateur. Anneau de préhension permettant de faire pivoter le fût à 360°.
• Serrage par vis papillon.

Parafoudre
Monobloc Type 2

Parafoudre
+ Disjoncteur 1P+N

PE-10000

PE-10100

• Protection ligne téléphonique
analogique - 450 mA 130V CA.
• Câblé en montage série
à l’entrée de l’installation
protège les téléphones, PABX,
modems, ADSL, et lignes
téléphoniques standards.

PE-10200

• Parafoudre 10 KA 1P+N.
• Disjoncteur 1P+N 10A.
• Parafoudre type 2 10KA - 1P+N 230V.
• Livré avec câble de terre
et disjoncteur intégré.
• Disjoncteur 10A 1P+N 230V.

Inter différentiel

• 2 x 25A 30mA

PE-30440
ER-70100
• Pour fûts métalliques Ø 600 mm.
• Manipulation par chariot élévateur ou palan.
• Commande par volant, démultipliée par un réducteur mécanique à bain d’huile permettant une
rotation de 360° et un arrêt dans toutes les positions. Système de serrage par ceinture métallique
avec tendeur à crochet et sangle largeur 50 mm.

• Parafoudre 10KA 3P+N.
• Disjoncteur 3P+N 10A.
• Parafoudre type 2 – 10
KA – 3P+N 230V.
• Livré avec câble de terre
et disjoncteur intégré.
• Disjoncteur 10A 3P+N 230V.

Inter différentiel

• 4 x 40A 30mA

Retourneur de Fût 400 kg

Parafoudre
+ Disjoncteur 3P+N

PE-30225

• Courant nominal : 4P - 40A.
• Types Si, AC et A.
• Sensibilité de 30 mA.
• Jusqu’a 400 VAC, tension
d’isolement : 500V.
• Indicateur d’état et de
déclenchement.
• Déclencheurs à émission de
tension, à manque de tension,
à maximum de tension.

• Courant nominal : 2P - 40A.
• Types Si, AC et A.
• Sensibilité de 30 mA.
• Jusqu’à 400 VAC, tension
d’isolement : 500V.
• Indicateur d’état et de
déclenchement.
• Déclencheurs à émission de
tension, à manque de tension,
à maximum de tension.
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Anti-feu

Poudre

Extincteurs eau
pulvérisée

Extincteurs Poudre ABC
• Pour les feux appelés « gras ou de
carburant » : fuel, essence, huile.
• Adaptés pour les ateliers, tracteurs, chaufferies, etc.
• Sauf les feux de gaz.

1 Kg
IN-10000

2 Kg
IN-10100

6 Kg
IN-10200

9 Kg
IN-10300

avec additif
• Efficace pour les feux
de bois, papier, plastique, hydrocarbures.
• Adapté pour les habitations, moissonneuses, etc.
• L’additif présent dans
nos extincteurs les rend
efficaces sur tous types de
feux (sauf feux de gaz).

Extincteurs eau

6L

6L

IN-20000

• Préconisé pour
les locaux phytosanitaires.
• À fixer à l’extérieur du local.

Eau

9L

pulvérisée
avec additif et
antigel
• Lorsque les appareils sont
situés à l’extérieur des
bâtiments, prévoir des
extincteurs à eau pulvérisée
avec additif et antigel.

IN-21000

9L

IN-20100

IN-21100

Robinet d’incendie
Arme Pivotant
IN-40000
• Le RIA permet une intervention immédiate et efficace sur un début d’incendie.
• Pour un bon fonctionnement, la pression minimale doit être de 4,5 bars.
• Utilisation en locaux industriels et commerciaux, scieries, stockages, etc.
• Ø 25 mm x 30 m.

Seau-pompe
IN-70020
• Destiné aux interventions à deux personnes
facilitant l’attaque de feux d’accès difficile.
• Pompe de 35 mm en laiton, étanchéité assurée par joints toriques.
• Réservoir en tôle d’acier avec protection
par revêtement époxy.
• Capacité : 16 litres.
• Tuyau caoutchouc de 2 m, équipé d’un jet diffuseur.
• Poignée de pompage de grande dimension.
• Portée efficace : 9 m.
• Débit moyen : 12 L/min.
• Colisage : 260 x 260 mm - Hauteur : 600 mm - Poids 6 kg.

Support
+ Sangle

Bac à sable
incendie 100 L

IN-90060

IN-70000

• Pour extincteurs
6 à 9 kgs.

• Polyéthylène.
• Livré sans sable.
• Inclus couvercle et pelle.

Toile
Pare-étincelles
IN-70010
• Dimension 2 x 2 m.
• Bâche en toile incombustible.
• Livré avec sa sacoche.

Hache incendie
IN-70040
• Avec son support.

Seau incendie
IN-70030
• Avec son support.

Registre Sécurité
IN-90100
• En livret.
• Obligation code du travail article R 232-12-21.
• Code de la construction et de l’habitation R 123-51.

Consigne Sécurité
SI-21000
• 400 x 300 mm.
• Conforme aux prescriptions réglementaires des sapeurs-pompiers, des inspections du travail.
• NF S 60 300 – NF X 08003 Obligation R232.12.20- ERP MS47
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Consigne Appel Urgence
SI-11000
• 205 x 305 mm.
• Pour appel rapide selon les risques, à placer au
standard, à la réception ou au poste de sécurité.
• NF X 08003 - Obligation R 232.12.20 - ERP MS47.

Permis de Feu 50 feuillets
IN-90030
• Il est établi lors de travaux non permanents par
points chauds, chalumeau, arc électrique, etc.

Anti-feu

Risques domestiques

Panneau bleu
SI-10000
• Classe AB 150 x 200 mm.

Panneau rouge
SI-10100

Fusée

• Classe feu ABC
150 x 200 mm.

Ramoneur R 104
DO-10000

extinctrice

• 3 sachets de poudre de
ramonage, pour un entretien
efficace entre les ramonages mécaniques annuels.
• Se consume lentement,
ramonage automatique sans
poussière et sans autre
intervention. Répéter l’opération 3 fois durant l’hiver.

pyrofum

DO-12000

Panneau gris
SI-12000

Point de rassemblement
SI-12200

• Pour début du feu
de cheminée.
• Poudre concentrée
avec une mèche.
• Le soufre étouffe le
feu dans le conduit.

Couverture
anti-Feu
SE-41010
• Ignifugée, en tissu de fibres
de verre dans un étui avec
œillet pour fixation murale.
• Indispensable dans
une cuisine.
• 1 x 1 mètre.

Bombes extinctrices F-Exx

• Classe feu électrique
150 x 200 mm.

Des extincteurs sans gaz, économiques,
écologiques et sans risques.
Avec seulement 2 bars de pression, nous obtenons
un jet constant sur toute la durée de pulvérisation et ceci dans n’importe quelle position à 360°.
Après utilisation, nos récipients sont entièrement
recyclables.

Fixation
pour Voiture
IN-10070

Nom
F-Exx 1.5 F
F-Exx 3.o F
F-Exx 8.o C
F-Exx 8.o F
F-Exx 8.o Bio

Porte Bombe
IN-10060

Référence
IN-10020
IN-10030
IN-10040
IN-10045
IN-10050

Type
Fluide
Fluide
Mousse
Fluide
Mousse

Classe
F
À, F
À, B, F
À, F
À, B, F

Contenu
150 ml
300 ml
800 ml
800 ml
800 ml

Jet
4m
4m
4.5 m
4.5 m
4.5 m

Temps
15 s
35 s
15 s
15 s
15 s

• Feu classe A
• Incendie provoqué sur combustibles
ordinaires comme le bois, papier,
les déchets ou tout autre matériau
qui peut se réduire en cendres.
• Feu classe B
• Incendies sur base de combustibles
inflammables, liquides ou gaz.
• Feu classe F
• Incendies basés sur huiles et
graisses végétales de cuisine.
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Détecteurs

Détecteurs

domestiques

Détecteur
Avertisseur de Fumées
DO-20000
• Piles alcalines.
• Bouton d’auto test.
• Témoin lumineux de fonctionnement.
• Signal sonore 85 dB.
• Garantie du détecteur : 5 ans.
• Normes : NF EN 14 604.
• Décret n° 2011-36 du 10 janvier
2011 : Équipement obligatoire pour
tous les logements depuis mars 2015.
• Agréé par l’AFNOR

Détecteur de
Monoxyde de Carbone
DO-22000
• Affichage sur l’écran digital.
• Bouton test, alarme 85 dB.
• 3 piles alcalines 1,5V.
• Alerte de fin de vie des piles.
• Garantie 5 ans.
• Norme EN 50291:2001.

Détecteur
de Chaleur
DO-20100
Pour une protection maximale, installez des détecteurs de fumée à chaque
étage de votre habitation et dans les
pièces principales. Sauf zones humides :
salle de bain et cuisine.

Détecteurs Gaz

• Garantie 3 ans.
• Ø110 mm x 35 mm, 140 g.
• Autonomie 1 an.
• Bouton-test, déclenchement à
60 °C, alarme 85 dB.
• Bips d’alerte 30 jours avant
épuisement des piles.
• Montage mural ou plafonnier.
• Avec vis et pile 9V.

Détecteur Multigaz
• H2S, CO, O2

PR-57010
• De -20 à + 58 °C, humidité 0 à 95 % HR.
• Alarmes visuelle,
vibrante et sonore.
• Étalonnage automatique
d’O2 à la mise en marche.
• Mesure des gaz combustibles.
• Garantie de 2 ans, capteurs inclus.
• 11,3 x 6,0 x 2,9 cm, pour 171 g.

Moniteurs
Monogaz
• Protégé ZM CO

PR-57031
• Protégé ZM H2S

PR-57032
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DO-20150
• Alimentation 9V, 110 g.
• Alarme 85 dB, autonomie 1 an.
• LED de fonctionnement toutes les 60 s.
• Pose au sol.
• Garantie 3 an.

Thermomètre laser IR
MA-52800
• Lecture de -50 à 700 C°.
• Mesure les écarts de
températures.
• Capture les températures de
nombreux matériaux par pointage.
• Humidité de fonctionnement Max. 90 % RH.
• Alimentation 9V.
• 100 x 56 x 230 mm, 290 g.

Détecteur Multigaz

PR-57030

• Protégé ZM O2
• Durée de vie de 24 mois.
• Alerte en cas de concentration
d’oxygène trop basse/élevée ou
contre une intoxication au gaz.
• L’écran affiche la concentration de gaz et
la durée de vie restante de l’appareil.
• Alarmes visuelle, acoustique et vibratoire.
• Enregistreur de données.
• Classe de protection IP67.
• Norme ATEX II 1 G Ex ia IIC T4.

Détecteur
de Fuite d’Eau

Détecteur
Monogaz

• O2, H2S, CO, SO2

PR-57040
• Manipulation simple.
• Datalogging intégré.
• Menu entièrement programmable.
• Alarmes sonore, vibrante,VME,VLE,
batterie faible ou fin de vie.
• Pince crocodile robuste en acier inoxydable.
• Garantie 2 ans.

• O2, CO, H2S,
Combi tox CO/H2S,
LEL, SO2, CL2, NH3, NO, NO2,
CO2, PH3, VOC, C6H6

PR-57050
• 15 cellules précalibrées et intelligentes.
• Large gamme de détecteurs de
VOC avec 2 capteurs différents.
• Large gamme de détecteurs de COV
avec 2 cellules PID différentes.
• Alarmes sonores puissantes de
95 dB et visuelle haute luminosité visible à 360 degrés.
• Acquisition des données.
• Coque surmoulée ultrarésistante.
• Norme IP65.

Insectes

Insectes & Santé

Combinaison
Protection
Frelons/Guêpes
NT-60000
• Tenue complète de la
tête aux pieds, la combinaison Apipic protège
l’utilisateur contre les
risques liés aux piqûres
d’insectes et elle empêche
la pénétration des dards
de guêpes et de frelons.

Désinsectiseur Electrique
• Efficace pour tous les insectes.
• Coque en aluminium, tiroir de
récupération des insectes, parties
électriques protégées et ventilées.
• Consommation électrique faible.
• Normes C.E

15 watts
DO-50050

40 watts
DO-50060

Bombe Insecticide
Guêpes et
Frelons

Piège à Guêpes
DO-50020

DO-50000

• Développé par un
apiculteur : Aucune
abeille n‘a été capturée
pendant tous les tests !.
• Permet de capturer un
nombre supérieur à
la moyenne d’insectes
attirés par le sucre.

• Volume net 750 ml.
• Efficace jusqu’à 4 m.
• Évite tout contact
avec l’essaim.
• Se pulvérise à la
tombée de la nuit.

Piège à Guêpes	Crea
DO-50030

Santé

Lave Œil

Manugel

SE-90000

SE-90400

• Neutralise acides
et bases - œillère intégrée.
• Pour l’élimination
urgente de particules
étrangères et de
liquides dangereux
projetés dans l’œil.
• 500 ml.
• Date de péremption : 2 ans.

• Lot de 20 gels
désinfectants.
• Flacon de 75 ml.

Dose Antiseptique Bombe Spray
IN-61000
Anti-Moustiques
• Pour douche autonome de sécurité.

SE-90860
• Éloigne les tiques et les
moustiques anophèles
vecteurs du paludisme.
• 75 ml.

Couverture
de Survie
SE-40000
• Imperméable, isothermique, indéchirable.
• Dimensions : 1,60 x 3,10 m.
• Indispensable aux soins des blessés.

Bombe Spray
Anti-Insectes
SE-90870
• Pour vêtements,
moustiquaires….
• Contre tous les insectes. Douche
• Action à effet rémanent : Autonome
2 mois sur vêtements
de Sécurité
(ou 6 lavages), 6 mois
sur moustiquaire.
IN-60000
• Ne tâche pas,
• Dose antiseptique.
odeur neutre.
• Permet de se rincer
• 100 ml.
rapidement pour les
premiers soins.
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Secourisme & santé

Brancard pliant
SE-92000
• Pieds, écarteurs et hampes en aluminium.
• Revêtement nylon enduit de PVC.
• Résistant au feu et à l’eau, lavable.
• Pliant en 4 en longueur et en largeur.
• Longueur 205 cm, profondeur
51.5 cm et largeur 13 cm.

Tensiomètre
Auto Poignet

Insuflateur

DO-30010

Ambu Spur II
SE-91105
• Réanimateur - Insufflateur.
• Avec masque facial, adulte.

Brassard Spécifique
Haute Visibilité
CO-80360
CO-80362

Évacuation
Sécurité

Défibrillateur LifePak CR
Plus Physio Control

SE-59910

SE-59900

Support Mural
Défibrillateur
SE-59911

Valises
Premiers
Secours

Armoire Intérieure
pour Défibrillateur

SE-11410

SE-59913

• 260 x 110
x 170 mm.

Boîte
Premiers
Secours

Charge-PAK 12V

SE-11410

pour défibrillateur

• Standard

Lifepak CR Plus
SE-59912

Armoire à Pharmacie
SE-11440
• Vide.
• Normes DIN : 13157, 13164, 13169.
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Boitier Mural
Extérieur
Alarme et
Chauffage
• Éclairage jour/nuit du compartiment par leds
sur détection automatique de luminosité.
L’accès au DAE est protégé par des scellés
plastifiés. L’ouverture du capot déclenche
automatiquement une alarme visuelle et
sonore (leds rouges clignotantes et 80 dB).
Chauffage permettant une installation
extérieure, alimenté sur secteur (24Volts).

• Défibrillateur d’utilisation simple, performant et fiable, garanti 8 ans. Fabriqué par
Physio-Control une marque réputée.
• Housse de protection offerte.
• Kit de premiers secours offert.
• Nous vous prévenons au moment de
changer les électrodes et la batterie.

• Kit de remplacement pour défibrillateur
Lifepak Cr Plus et Lifepak Express.
• 2 jeux d’électrodes, 1 pile lithium Li/
SO2Cl2, et instructions de remplacement.

• Précision : pouls : 40-199 ppm,
pression 0-300 mm Hg.
• Gonflage automatique.
• 120 mémoires parmi un choix de 3 utilisateurs.
• Arrêt automatique.
• Circonférence du brassard de 23 à 33 cm.
• Alimentation 4 piles alcalines AAA Type LR03
1,5V, pour environ 300 mesures.
• Livré avec étui de rangement, 4 piles, notice.
Conforme CE, RoHS, REACH, ANSM.
• Garantie 2 ans.

Boite et
Trousse
Premier
Secours
SE-11410

Secourisme & santé

Boite de Secours Travail Extérieur
1 à 10 personnes
SE-11320

Transfribag
SE-12000
Kit complet
de récupération
de membre sectionné
• Sac en tissu. Revêtement
interne isothermique.
Fermeture éclair.
• Compartiments nid d’abeille
à fermeture éclair au fond
et sur le couvercle.
• Pour recevoir les frigories.
• Équipé d’une sonde permettant une surveillance de la
température en temps réel.
• L 300 x H 200 x P 200 mm.
• + Human Anatomic Ice
Pocket SE-12010.

Human Anatomic
Ice Pocket

Sachet de récupération
de membres sectionnés
SE-12010
• Une fermeture hermétique garantit la protection du membre.
• 2 poches latérales de
stockage des frigories
isolées du membre.
• Une ouverture au bas du
sachet permet la sortie du
membre sans rejeter les
dispositifs de froid (idéal pour
les blocs opératoires, sans
risque de contamination).
®
• 1 sachet HAIP 290x 300 mm,
1 étiquette de traçabilité, 2
poches de froid instantané, 5
compresses de gaze stériles 10
x 10 cm, 1 tampon compressif Hémoneir 10 cm, 1 paire
de gants vinyle, 1 sac pour
déchets de soins DASRI.

• Coffret en polypropylène moulé - 2 fermetures.
• L.220 x H.200 x P.70 mm.
• 1 pochette de 12 pansements auto-adhésifs assortis, 1
bande extensible nylon 7 cm, 1 bande cohésive sécable rose
4 cm x 2,5 m, 1 sparadrap 1,25 cm x 5 m, 2 sachets de 2
compresses stériles 5 x 5 cm, 1 sachet de 2 compresses
stériles 7,5 x 7,5 cm, 1 serviette chlorhexidine, 1 serviette
nettoyante désinfectante, 1 serviette brûlures Gelneir, 1
serviette savon Clean Neir (sans eau), 1 serviette neirosine
asséchante, 1 dose crème réparatrice, 1 serviette arnica
Contuchocs, 1 serviette antimoustiques, 1 dose savon doux,
1 mini dose de chlorure de sodium, 1 paire de gants vinyl
8/9, 1 paire de ciseaux 10 cm, 1 pince à échardes 8 cm, 2
épingles de sûreté, 2 agrafes à pansements, 2 sacs pour déchets de soins dasri, 1 pince tire tique, 1 couverture de survie, 1 tampon compressif 5 cm, 1 livret de conseils d’urgence.

Trousse de Secours Souple
First Aid 1
SE-10320
• Trousse en nylon très résistant - 2
poches intérieures transparentes.
• Avec 1 filet « nid d’abeille » à velcro et
passant pour fixation à la ceinture.
• L.170 x H.120 x P.60 mm.
• 1 pochette de 7 pansements auto-adhésifs assortis,
1 bande extensible nylon 5 cm, 1 sparadrap
1,25 cm x 5 m, 2 sachets de 2 compresses stériles
5 x 5 cm, 1 serviette chlorhexidine, 1 serviette
brûlure Gelneir, 1 serviette arnica contuchocs,
1 paire de gants vinyl 8/9, 1 paire de ciseaux
10 cm, 1 pince à échardes 8 cm, 2 épingles de
sûreté, 1 couverture de survie, 1 fiche évacuation de blessé, 1 livret de conseils d’urgence.

Boite de Secours Travail Extérieur
10 à 30 personnes
SE-11310
• Coffret en polypropylène moulé - 2 fermetures.
• Pochette de rangement dans le couvercle.
• L.340 x H.245 x P.85 mm.
• 1 pochette de 7 pansements auto-adhésifs assortis, 1 pochette
de 20 pansements auto-adhésifs assortis, 2 bandes extensibles
nylon 5 cm, 1 bande extensible nylon 7 cm, 1 bande extensible
nylon 10 cm, 1 bande cohésive sécable rose 4 cm x 2,5 m, 1
sparadrap 2,5 cm x 5 m, 4 sachets de 2 compresses stériles
5 x 5 cm, 3 sachets de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm,
1 boîte de 10 compresses de gaze non stériles 5 x 7,5 cm,
3 serviettes chlorhexidine, 3 serviettes nettoyantes désinfectantes, 3 serviettes brûlures Gelneir, 3 serviettes savon
Clean Neir (sans eau), 3 serviettes neirosine asséchantes, 3
doses crème réparatrice, 3 serviettes arnica contuchocs, 1
serviette antimoustiques, 3 doses savon doux, 1 spray cutané nettoyant 50 ml, 1 gel insectes, 1 poche de froid, 3 mini
doses de chlorure de sodium, 2 paires de gants vinyl 8/9, 1
paire de ciseaux 10 cm, 1 pince à échardes 8 cm, 2 épingles de
sûreté, 4 agrafes à pansements, 6 sacs pour déchets de soins
dasri, 1 pince tire tique, 1 couverture de survie, 1 tampon
compressif 5 cm, 1 tampon compressif 7,5 cm, 1 coussin
hémostatique coupe-hémo 10 cm, 1 écharpe triangulaire, 1
haip récupération de membre sectionné, 1 livret de conseils
d’urgence, 1 pochette cristal de rangement 25 x 15 cm.

Trousse de Secours Pratineir 1
SE-10310
• Trousse à coque moulée tissu nylon - main
semi-rigide. 2 filets intérieurs à nid d’abeille
et élastiques, dont 1 à fermeture éclair.
• Largeur 150 x hauteur 115 x profondeur 60 mm.
• 1 pochette de 7 pansements auto-adhésifs assortis,
1 bande extensible nylon 5 cm, 1 bande extensible
nylon 7 cm, 2 sachets de 2 compresses stériles
5 x 5 cm, 1 sachet de 2 compresses stériles 7,5
x 7,5 cm, 2 serviettes chlorhexidine, 1 serviette
nettoyante désinfectante, 1 serviette neirosine
asséchante, 2 serviettes arnica contuchocs,
2 mini doses de chlorure de sodium, 1 paire
de gants vinyl 8/9, 1 paire de ciseaux 10 cm, 1
pince à échardes 8 cm, 1 couverture de survie,
1 tampon compressif 5 cm, 1 fiche évacuation
de blessé, 1 livret de conseils d’urgence.
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Trousse
de Secours
Nomade

Aspi Venin
SE-90300
• Extrait sans douleur le venin des piqûres d’insectes,
de plantes et de serpents.
• L’utilisation doit se faire très
rapidement après la piqûre.

Gel crème

Crème

pour les

protection

mains

cutanée

HYG-10006
• 50 ml.

HYG-10005
• 100 ml.

SE-10330

Savon
de Nettoyage
Cutanée
HYG-10004
• 250 ml.

Trousse de Secours Voyage
SE-10325
• boite rigide 10007F.

Kit Pratique
Nature
SE-11400

Pochette de
30 Pansements
SE-90210
• 10 pansements 19 x 72 mm.
• 10 pansements 38 x 72 mm.
• 10 pansements 25 x 72 mm.

• 250 ml.
• Le flacon oculaire est
destiné à l’élimination urgente de
particules étrangères
et de liquides dangereux projetés dans
l’œil, neutralise les
acides et les bases.
• Date de péremption 4 ans.

Boîte de
30 Pansements
SE-90220
• Tissu élastiqué.

Armoire à Pharmacie
SE-30000
• H.460 x l.300 x P.140 mm, 4,020 kg.
• 1 pochette de 7 pansements auto-adhésifs assortis, 1 pochette de 20 pansements
auto-adhésifs assortis, 2 bandes extensibles nylon 5 cm, 2 bandes extensibles nylon
7 cm, 1 bande extensible nylon 10 cm, 1 bande cohésive sécable rose 4 cm x 2,5 m,
1 doigtier en peau doigt, 1 sparadrap 2,5 cm x 5 m, 1 sutures strip 0,64 x 7,6 cm,
3 sachets de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm, 4 boîtes de 10 compresses de
gaze non stériles 5 x 7,5 cm, 3 serviettes chlorhexidine, 3 serviettes nettoyantes
désinfectantes, 3 serviettes brûlures gelneir, 3 serviettes savon clean’neir (sans
eau), 3 serviettes neirosine asséchantes, 3 doses crème réparatrice, 3 serviettes
arnica contuchocs, 1 serviette antimoustiques, 3 doses savon doux, 1 spray cutané nettoyant 50 ml, 1 gel brûlures, 2 poches de froid, 8 mini doses de chlorure
de sodium, 2 paires de gants vinyl 8/9, 1 paire de ciseaux jesco 14 cm, 1 pince à
écharpes double usage 9 cm, 1 lot de 12 épingles de sûreté, 4 agrafes à pansements,
5 sacs pour déchets de soins dasri, 2 flacons à visser 100 ml, 1 couverture de survie,
1 tampon compressif 5 cm, 1 tampon compressif 7,5 cm, 1 tampon compressif
10 cm, 1 haip récupération de membre sectionné, 1 livret de conseils d’urgence.
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Sécurité Routière
Gilet de sécurité
haute visibilité

HV-40200
HV-45300

Jaune
Orange

• Silhouetté - 2 bandes
rétro ceintures et 2
bandes rétro bretelles.
• Classe 2.
• Norme EN 471-2003.
• Taille unique L/XL.

Mallette Pédagogique
Sécurité Routière

Pack Routier N° 2
CO-14310
• 2 Ethylostests.
• 1 triangle de présignalisation avec étui rigide.
• 1 gilet haute visibilité, norme EN 471.
• L’ensemble dans une pochette
rouge avec un velcro pour l’immobiliser dans le coffre.

CO-90400
• Compositions : 3 gilets HV enfant, 250
charlottes, 3 casques vélo, panneaux,
4 feux tricolores, 13 panneaux circulations, 8 cônes, 48 plots, supports,
pinces, 17 cubes lestables, 17 tubes.

Ethylotest Electronique
Ethyway
DO-31610
• Capteur électrochimique pour une
grande fiabilité des résultats.
• Puissance souffle : 10 L/min.
• Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L.
• Affichage des mesures : 0,00 à 0,24 mg/L.
• Seuil contraventionnel 0,25 mg/L.
• Alarme sonore + écran rouge avec
message si seuil atteint.
• Utilisation entre 10 °C - 40 °C.
• Compteur de test avec alarme
de recalibrage.
• Détection de la pression et
de l’interruption du souffle.
• Alimentation 2 piles AAA
soit 500 tests environ.
• Indicateur d’état des batteries.

Brassard
Haute visibilité
CO-80300
CO-80330
CO-80350

Jaune
Orange
Vert

• Visibilité de jour.
• Tissu PVC.
• Fermeture autoagrippante réglable.

Test d’Alcoolémie
CO-71030
• À usage unique.
• Change de couleur au-delà
de 0,5 g/litre de sang.
• Vendu par lot de 10.

Gps Tracker
de Véhicules
CO-59052
• Métal - Noir.
• 6.4 x 4.6 x 2.7 cm.
• 100 g.
• Tension 12V.
• Connexion Câble.
• Application
automatique.

Embout de remplacement
pour éthylotest électronique
DO-31630
• Pour DO-31610.
• Par lot de 20 pièces.

Alarme
Anti-Somnolence
CO-59051

Triangle de
Pré-Signalisation
CO-47000
• Livré dans un étui rigide.

• Dès que le conducteur
incline la tête aux premiers
signes d’endormissement,
un bip ou une vibration se déclenchent.
• Particulièrement adapté
pour une conduite longue
distance ou de nuit.

Couverture Isopare
Été/Hiver

Sifflet Ultra Sons

CO-59080

CO-59050
• À fixer sur les rétroviseurs de votre véhicule.
• Évite les collisions
avec le gibier.
• Efficace au-dessus de 50 km/h.
• Vendu par paire.

Disque Bleu de
Stationnement
CO-50200

• Protection des pare-brise
avant et arrière contre
le gel ou la chaleur.
• Convient à tous
types de voitures.

• Obligatoire depuis
le 01/01/2012.
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Sécurité Routière
• Conçu pour contenir un Quad plus de 350 kg
• Le « life Gard » est une barre de rouleau
segmenté qui protège de l’écrasement en cas
de renversement sur un Quad. Il limite aussi les risques de basculement vers l’avant.
• Conçu et testé en Australie
• Les essais spéciaux Landcorp Nouvelle-Zélande et Irlandais ont établi que la stabilité du
quad n’est significativement pas modifiée.

Arceau Anti Ecrasement
Life Guard Quad
MA-29000
• Flexible et passif
il peut sauver votre vie !.
• Conçu pour offrir un confort
dans l’éventualité d’un accident, d’un retournement.
• Châssis en alliage de haute qualité.
• Le cadre a été mis à l’épreuve testé et a résisté aux différents test
avec différent angles de chute.
• Facile à installer et livré avec des
instructions complètes, comptez
environ 15 minutes pour l’installation.

• L’arceau flexible a la capacité de
se déformer autour du corps.
• L’effet ressort dans la barre de rouleau aidera le Quad à rebondir sur
vous plutôt que de vous écraser.
• La conception légère, en forme d’arc,
en cas de renversement, permet
alors de se soustraire facilement.

Brassard Clignotant
CO-80365
CO-80366

Argent
Jaune

• Réfléchissant, lumineux et clignotant.

Gilet Sécurité Visioplus
Spécial Motard
CO-14521
CO-14531

Jaune
Orange

• Tailles S à 3XL.

Gilet Sécurité
Fluo avec Pochette
Spéciale Motard
CO-14491
CO-14511

Jaune
Orange

• Gilet Haute Visibilité.
• Norme CE EN 471.
• 100 % polyester.
• Taille unique.
• Livré avec pochette.

Décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention
et au port du gilet de haute visibilité
Ce décret a pour objet d’étendre l’obligation de détenir un gilet de haute visibilité, déjà applicable
aux automobilistes, aux conducteurs d’un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d’un
quadricycle à moteur, non carrossé. Ces derniers devront en disposer sur eux ou dans un rangement
de leur véhicule (filet, coffre…) et le porter lorsqu’ils descendent de leur véhicule à la suite d’un arrêt
d’urgence, afin d’améliorer leur visibilité.
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Gilet de Sécurité
Haute Visibilité
HV-40200 Jaune
"Haute visibilité", p 84

Couverture
de Survie
SE-40000
"Insectes & Santé", p 35

Bombe Extintrice
3.0 AF
IN-10030
"Anti-feu", p 33

Sifflet Ultra Sons
CO-59050
"Sécurité Routière", p 39

D

omaines

& métiers

Quand les risques font partie intégrante du métier,
il est essentiel de toujours porter de bonnes protections

Les risques que les professionnels encourent au quotidien sont nombreux.
Qu’il s’agisse de machines-outils, de manipulations chimiques,
du contact avec la nature ou des conditions atmosphériques,
vous trouverez tous les produits indispensables à votre confort
et votre sécurité.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soudure, page 42
Haute Visibilité, page 42
Élagage, page 44
Débroussaillage, page 45
Forestier, page 46
Chasse, page 47
Équitation, page 48
Anti Chute, page 50
Elevage, page 52
Phytosanitaire, page 54
Poussières, page 55
Amiante, page 56

Soudure

Veste Soudeur Cuir
SO-43000
• Cuir souple, cou®
tures fils Kevlar .
• Dos respirant.
• Verrouillage poignets.
• Poids 1,57 Kg (Taille L).
• Torse & Manches Cuir
croûte de bovin.
• Dos coton ignifugé.
• Col cuir croûte de bovin.
• 2 poches intérieures.
• Épaisseur 2 mm.
• Verrouillage Velcro + Pressions.
®
• Coutures Fils Kevlar .
• Norme EN 470
• Tailles M, L XL, 2XL.

Cuir
Cuir

Manchettes Cuir
SO-41000
• Souple cuir.
• Suspension par élastiques.
®.
• Coutures fils Kevlar

Pantalon
Soudeur Cuir

Cuir
Gants Cuir Soudeur
Haute résistance
SO-20100
• Cuir.

Haute Visibilité

SO-43010
• Extrême souplesse.
• 8 passes ceinturon.
• Cuir.

Cuir

Gamme Soudeurs
Haute Visibilité

• Composition Tecapro ou Flamestat.
• Coutures et surfils Maxel Trevira.
• Protection soudeur.
• Normes EN340, EN11612,
EN11611, EN1149-5, EN13034,
EN471 + A1:2008 IEC 614821-2 Classe 1 (4 kA).
• Tailles T1 (40-42) à T6 (60-62).

Cuir
Guêtres Soudeur Cuir

Blouson Atex HV
VTCV-940
VTCV-941

SO-42100
• Verrouillage rapide.
• Cuir souple.
• Protège-tibia.
• Hauteur 36 cm.

Cuir
Tablier
de

Soudeur
en Cuir
SO-40000

• En croûte de cuir.
• 1 poche poitrine.
• 120 cm x 70 cm.
• Coloris gris.
• Taille unique.
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• Blouson FG centrale métal sous patte
avec 2 pressions cachées, 2 poches basses
avec rabat velcro, 1 poche poitrine avec
rabat velcro caché, ceinture élastiquée, une
poche intérieure, empiècement type haute
visibilité, 2 bandes rétro non feu et risques
chimiques 50 mm bras, dos, poitrine.

Pantalon Atex HV
VTCV-930
VTCV-931
• Pantalon Braguette FG métal, 2
poches italiennes, 1 poche cuisse
plaquée avec rabat 2 pressions.
• Ceinture élastiquée, empiècement type
haute visibilité, 2 bandes rétro non feu
et risques chimiques 70 mm mollets.

Soudure
Parka Soudeur
SO-43100
• Tissu 100 % coton croisé.
• Fermeture devant par glissière à
double curseur, 5 boutons pression.
• 1 poche GSM, 2 poches basses
à rabat, 1 poche intérieure.
• Lien de serrage à la taille.
• Doublure fixe matelassée
100 % polyester.
• Coloris unique bleu royal.
• Normes CE EN340,
EN470-1, EN531-A-B1-C1.

Rideau Soudeur
SO-80000
• 1400 x 1600, orange.
• Autres couleurs et
autres dimensions
sur demande.

Toile
Anti Chaleur
SO-90000

• Toile anti-chaleur 850 °C.
• 1000 x 1000 mm.

Cagoule Soudeur

Masque Auto-Ventilé

SO-42200
• Coton Ignifugée.
• Lavable.
• Verrouillage Velcro.
• Suspension sur serre-tête.

SO-10050
• Équipement complet de respiration
assistée avec cagoule soudeur et
meuleur et unité filtrante PSL.

Masque Storm F
Optoelectronique
Teinte Fixe
SO-10300

• Réglage sensibilité.
• Teinte automatique fixe DIN 11.
• Alimentation solaire.
• Garantie un an.

Lunettes Relevables
SO-30000
• Lunettes relevables soudure.

Masque Storm V
Optoelectronique
Teinte Variable
SO-10310

• Réglage sensibilité.
• Teinte variable DIN 9 à 13.
• Alimentation solaire.
• Garantie un an.

À voir

Parka
Haute Visibilité
Atex Multirisques
MR-50000
"Haute visibilité Multi
Risques", p 88

Gants Cuir
Soudeur
SO-20200
"Gants", p 17

Chaussures
Soudeur
CH-10700
• Tige cuir imprimé hydrofuge.
• Doublure extérieure synthétique respirant.
• Semelle polyuréthane/gomme nitrile résistante à + 300 °C pour contact (1 minute).
• Embout non métallique résistant à 200 J.
• Semelle anti-perforation non métallique.
• Pointures 39 à 48.

Chaussures
Soudeur
CH-10720

• Cuir enduit PU résistant à l’abrasion.
• Rivets doublés anti transfert de chaleur.
• Coutures Kevlar.
• Semelle très souple HRO.
• Doublure Thinsulate, i
isolation thermique.
• Pointures 36 à 48.
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Forestier & Élagage
Kit Élagueur Complet
AC-1017023
• 1 ceinture Butterfly II.
• 1 mousqueton porte tronçonneuse.
• 1 corde Amazone 35ml.
• 1 fausse fourche 1.1m.
• 1 sac à lancer.
• 1 bobine de cordelette à lancer 50 m.
• 1 longe armée Rocker 3m.
• 2 mousquetons Baïonnette.
• 2 prussik 1m.
• 1 longe porte tronçonneuse.
• 1 sac à dos 60 litres.

Pantalon
Anti-coupures
FO-30110
• Protection 5 couches. Tissu RipStop. 96% polyamide Cordura, 4%
élasthanne, 200 gr/m² déperlant.
• Poches : 2 italiennes avec par zip, 1
pour mètre, 1 portefeuille avec zip,
1 arrière, 1 pour clef a bougie.
• 2 anneaux accroche-outil, ceinture
élastiquée, bavette dorsale, guêtres
avec crochet et élastique anti-glisse.
• Norme EN 381-5 : 1995
type A classe 1 20 m/s.
• 1.300 kg en taille 42.
• Entrejambe 82 à 86 suivant la taille.
• Tailles 36 à 54.

Cordages d’assurage élagage et accessoires
• Cette gamme de produits permet la mise en place du cordage d’ascension en élagage en toute sécurité : sac à lancer, fil à lancer, fausse
fourche, boule de récupération du cordage, et cordage Amazone.

Longe Élagage
avec Rocker
AC-1014021
• Longes de retenue, antichute.
• Longe de maintien en cordage
nylon « Amazone » avec âme
en câble d’acier de 7 mm.
• Equipée de deux mousquetons :
un à vis et un automatique.

Cordage
d’Assurage
Amazon

Baudrier d’élagage
Morpho - Taille 1
AC-1016824
• Triangulation autoréglable,
dosser et et cuissardes ergonomiques, boucles automatiques
anti-glissement, point central.
• Taille en cm : de 156 à 200.
• Poids en kg : de 55 à 75.

• Corde en polyester
12 mm avec deux
boucles cousues.

Griffes d’Élagage

35 m

• Paire de griffes livrées
avec 2 protections de
pointe et clef Allen.

AC-1011723

25 m

AC-1014990

AC-1011726

Veste anticoupure Nebias
FO-30250
• Poly/coton 67/33 245 g/m² coloris vert forêt ou rouge.
• Empiècement en tissu haute visibilité
jaune ou orange 70/33 240 g/m².
• 2 poches basses, fermées par zip.
• 1 poche téléphone sur manche gauche.
• Zip de ventilation sous les bras.
• Réglage bas de veste par élastique et stop cordons.
• Fermeture à glissière simple
curseur séparable.
• Poignet fermeture par
patte auto agrippant.
• 1.6 kg en taille L.
• Tailles S à 2XL.

Veste de travail Abeto
VF-35010
• Veste de travail non protégée.
• Tissu ripstop bi extensible 90,
polyester 10%élasthanne., 4
poches. Grand col montant.
Système de ventilation sous les
bras. Système de resserrage de
la taille à l’intérieur des poches.
• Tailles XS à 2XL.

Manchettes Anti-coupures
avec Poignet Intégré
FO-20200
• Protection de l’avant-bras, élastique de serrage au poignet.
• Taille unique, vendues par paire.
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Fausse
Fourche
AC-1003046
• Utilisée avec
corde d’assurage.
• Longueur 90 cm,
sangle polyester
largeur 23 mm
avec 2 anneaux
en aluminium.

Mousqueton
Cigale
AC-1028630
• Aluminium.
• 110 x 64 mm.
• Ouverture 20 mm.
• Résistance > 2400 daN.

Mousqueton
Spécial
Tronçonneuse
AC-1011711

Mousqueton
Frelon
AC-1018971
• Fermeture et verrouillage automatiques.
• Ouverture 22 mm.
• Alliage d’aluminium.
• 117x77 mm, Ø12 mm.
• Résistance > 22 KN.

Débroussaillage

Harnais de
Débroussaillage
FO-51200
• 4 bretelles.
• Sangles réglables.
• Renfort mousse.
• Attache rapide
universelle.
• Fermeture centrale.
• Taille unique.

Casque

Veste Hv Spécial
Débroussaillage

FO-40500

FO-30205
• Tissu poly/coton 73/30 235 g/
m² coloris jaune ou orange HV.
• Bande reflecto de 5 cm de large, découpe
elliptique sur le côté droit pour le passage
du harnais de la débroussailleuse, sangle
avec boucle plastique pour une mise en
place plus facile, 1 poche poitrine côté
gauche pour téléphone, 1 poche intérieure.
• Normes EN 340 et EN 471
+ A1 : 2007 classe 2.

Pantalon
Débroussaillage
FO-30200
• Coloris vert sapin et jaune.
• Renforts sur les jambes
avant, tissu enduit.
• Mousse haute densité 5 mm.
• Tailles XS à 3XL.

Manchettes
Anti-coupures

• Casque en polyéthylène
jaune, visière grillagée 40x19 acier, jugulaire
4 points en textile avec
fermeture rapide.
• Léger, atténuation 25 Db.
• Normes EN 352/1,
EN 1791.

Casque

FO-20500
• Protection de l’avant-bras.
• Élastique de serrage au poignet.
• Taille unique.
• Vendues par paire.

FO-40050

Gants de
Débroussaillage
• Indice 4343

FO-20150
• Cuir double Kevlar.
• Tailles 9 à 11.

• Ecran facial grillagé
nid d’abeille en inox.
jugulaire 2 points, coiffe
textile 6 points, bandeau anti-transpiration,
réglage par mollette.
• Inserts rétro réféchissant.
• Atténuation 26 Db.
• Normes EN : 397,
352-3, 1731

Jerrican Homologué
Tranport Hydrocarbure
Chaussures
de Protection
Forestière
FO-10020
• Chaussure forestière
souple et anti-coupures.
• Coquille acier.
• Semelle anti-perforation en
textile haute ténacité.
• Dessus cuir fleur.
• Doublure respirante.
• Semelle nitrile soudée.
• Norme EN ISO 17249
2004 Classe 2.
• Pointures 36 au 47.

Chaussures
Haut de Gamme
Bucheron
FO-10030
• Dessus cuir Perwanger
spécial neige 3 mm.
• Semelle d’usure soudée
Vibram nitrile.
• Embout et semelle
anti-perforation en acier.
• Normes EN
ISO 20345 S3 CI
HRO WR SRC - EN
ISO 17249 classe 2.
• Pointures 39 au 47.

Chaussures
Bucheron
FO-10160

Protège-Tibia
FO-51000

• Coque
• Dessus cuir enduit PU.
polyéthylène
• Montage injecté.
couvrant tout
• Doublure résistante.
le bas de la jambe.
• Semelle PU mono densité.
• Intérieur matelassé.
• Semelle anti perforation inox. • Taille unique.
• Embout acier.
• Normes
EN ISO 20345 S3 SRA,
EN ISO 17 249 classe
1 20 m/s.
• Pointures 39 au 46.

• Jerrican en polypropylène
haute densité (PEHD).
• Stockage, manutention et transport de produits chimiques et pétrochimiques, liquides ou visqueux.
• Poignée centrale intégrée.
• Bec flexible amovible.
• Normes : UN.

MA-72200
• 5 litres.

MA-72201
• 10 litres.

MA-72202
• 20 litres.
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Forestier
Cotte à Bretelles
Forestiere
FO-50100
• Ceinture élastiquée, bavette lombaire, ouverture
sur le côté droit, poche
pectorale, poche mètre,
2 poches italiennes.
• Norme EN 381/5,
type A classe 1.
• Tailles XS à 2XL.

Pantalon Jev
VT-20120

Casque Forestier
Complet
Casque Forestier
Haut de gamme
• Norme EN 397.
• Casque forestier haut de gamme
avec visière de plus de 20 cm.

Jambieres
Anti-coupures

Pantalon
de Protection
Haut de Gamme

FO-30310
• Protection 8 couches.
• Tissu en 65 % polyester, 35 %
coton, 245 g/m², ceinture
bretelles élastique jaune
fluo, ouverture sur toute
la longueur de la jambe
par un zip de 70 cm.
• Norme : EN 381-5,
type A classe 1.
• Taille unique.

®

®

FO-40000
• Norme EN 397.
• Un casque, une paire
d’adaptateurs antibruit et
une visière grillagée.
• Indispensable pour les
travaux en forêts.
• Poids 700 g.

FO-40015

• Polycoton 245g traité antisalissure et deperlant Teflon ,
renforts Armotex et Kevlar .
• Poches : 2 avant, 2 arrières,
1 plaquée, 1 amovible et
interchangeable sur zip, 1
pour mètre, 1 pour outils,
2 pour genouillères.
• Bandes de fixation, bride
porte outils, crochets fixation,
ceinture élastiquée, boutons
bretelles, bavette dos.
• Tailles XS à 4XL.

FO-30220
• Protection 8 couches.
• Tissu 96 % polyamide, 4 %
élasthanne 200 g/m² traité
hydrophile, coloris noir, 5 poches,
ceinture élastiquée, bavette
dorsale, renforts genoux et bas
de jambes, cordon élastique de
serrage au bas du pantalon.
• Type A classe 1.
• Entrejambe 82 à 86 suivant la taille.
• Tailles 36 à 54.
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Pantalon
Forestier
FO-30100
• Protection 8 couches.
• 2 poches coutures, 1 poche
mètre, 1 ceinture élastiquée,
dos bavette enveloppante,
poche plaquée dos, fermée par rabat jaune fluo.
• Anti-coupures Norme EN
381-5, type A classe 1.
• Tailles XS à 3XL.

®

Chasse

Bottes Terroir Pro
BO-80000
• Confortable et élégante.
• La technologie Purofort offre
une isolation jusqu’à -20 °C.
• Excellente tenue du pied.
• Semelle facile à nettoyer.
• Sans acier, vert.
• Résistances huiles et graisses,
désinfectants, engrais, solvants.
• Pointures 36 à 47.
®

Casquette
Chasse

Peson
Électronique

HV-90300

Collier
Chien
CO-89000

MA-58000

• Bande rétroréfléchissante microbille
grise de 2,5 cm.

• Poids maximal 40 kg.
• Fonction tare.
• Arrêt automatique.

• Vendu au mètre.

Talkie-Walkie
G-11

Parka Pluie Imper Respirante

MA-57011
• 1 Talkie walkie.
• 8 Canaux pré-programmés + 8
canaux PMR446.
• Déclenchement
à la voix.
• Scan, fonction
écoute, bip touche,
Roger Beep.
• Économiseur
de batterie.
• 1 clip ceinture, 1 socle
de bureau, 1 pack
batterie 1600 mAh
Li-on avec transformateur secteur.

FO-52000

Gilet Multipoche
Haute Visibilité

Gilet Haute Visibilité
HV-45300

• 100 % polyester, tissage en chaîne.
HV-45500
• Silhouetté - 2 bandes rétro cein• 100 % polyester, tissage en chaîne.
tures et 2 bandes rétro bretelles.
• Certifié CE.
• Classe 2.
• Poche téléphone, boucle
• Norme EN 471:2003.
porte-radio, 7 poches.

• Norme EN 343 + A1 : 2007 classe 3-3.
• Tissu extérieur 100 % polyester 200 g/m².
• Enduction microporeuse PU.
• Doublure intérieure maille 100 % polyester.
• Coutures étanchées et soudées.
• Grande capuche amovible.
• Poches multiples.
• Ouverture centrale par Zip.
• Poignet maille stretch avec passe pouce.
• Tailles S à 3XL.

Tour de Cou
VF-90020
VF-90021
VF-90022

Orange
Jaune
Noir

• Polaire 100 % polyester,
finition antiboulochage.
• Cordon réglable.

Trousse à Pharmacie Chasse
SE-29400
• 1 couverture de survie, 1 guide premiers secours, 2 compresses stériles 10x10 cm, 2 pansements adhésifs 6x10 cm,
2 épingles de sûreté, 5 pansements adhésifs prédécoupés,
2 gants à usage unique, 1 rouleau de sparadrap, 1 paire de
ciseaux, 1 bande gaze 8 cmx4m, 2 tampons alcoolisés, 1 pince
à épiler, 2 tampons chlorhexidine, 2 tampons calendula.

Passe-Montagne
VF-90030
VF-90031
VF-90032

Orange
Jaune
Noir

• Polaire 100 % polyester
finition anti boulochage.
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Stefanie Paul (GER) ©Helite

Équitation

Airbag Cavalier
EQ-10100
• Protection gonflable de référence Airnest.
• Vous apprécierez la forme
passe-partout, la vitesse de
déclenchement et la
protection des parties
vulnérables.

• La vitesse de gonflage de notre airbag pour atteindre
une protection optimale est inférieur à 100 ms.
• Equivalante à un battement de cils, cette vitesse
de gonflage est cruciale pour une protection optimale en cas de chute dès le premier impact.
• La vitesse de déclenchement est d’autant plus importante quand le cheval chute avec vous.

Indispensable !
• Ce gilet airbag à fait ses preuves à travers le monde entier en réduisant fractures et blessures lourdes.
• L’efficacité de cette protection et la fiabilité de son système a séduit 14 Nations de
la catégorie de Concours complet lors des jeux olympiques de Londres 2012.
• C’est le gilet de protection gonflable de référence dans le monde du
concours comple. Il est aussi très apprécié par les amateurs.
• Vous apprécierez la forme passe-partout, la vitesse de déclenchement et les parties du corps
vulnérables très bien protégées par notre airbag cavalier. Le gilet est très ajustable pour s’adapter
à tous les types de gilet de protection mousse ou tout simplement vos vêtements d’équitation.

Bombe
Équitation
EQ-30010
• Tailles 52, 54, 56,
58, 60 et 62.

Pour des Produits de Sécurité Haute Visibilité Rétro réfléchissant, Consultez-nous !
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Équitation
Veste Cavalier Mi-saison
EQ-90000
• Doublure en fibres polaires en
polyester au niveau des manches.
Résistant à la pluie et au vent.
• Deux poches latérales, une poche
intérieure pour téléphone portable, une
fermeture à glissière YKK double sens.
• Lavable à 40 ° C.

Gilet de protection junior
Horze Spirit
EQ-10011
• coque extérieure, nylon/polyester.
• Les perforations dans la mousse le
rendent hautement respirant.
• Mousse légère et facile à façonner.
• S’ajuste aisément à la forme du corps.
• Taille réglable facilement grâce au Velcro.
• Mousse détachable et dessus lavable.
• Article de grande qualité.
• Norme EN CE 13158-2009.

Veste Tailleur Femme
EQ-90001
EQ-90002
EQ-90003

Gilet de protection senior
Horze spirit
EQ-10012

Gilet de Protection
Mixte
EQ-90005
EQ-90006
EQ-90007

Noir
Marron foncé
Bleu foncé

• Tailles 2XS à 2XL.

• Ajustable à la taille.
• Tissu Enduit polyuréthane imperméable et respirant, avec des
coutures thermosoudées.
• Fermeture éclair 2 sens.
• 2 poches extérieures zippées
et une poche intérieure.
• Fentes zippées à la hanche.
• Capuche masquée
dans le col.
• Fine doublure
100 % polyester.
• Intérieur du col polaire.
• Tailles 34 à 46.

Boots Equitation Sécurité

Cuir

EQ-40400
• Avec bout renforcé en acier répondant à l’ISO 20345.
• Doublure textile en tissu-éponge, antistatique et une semelle antidérapante.
• Dessus en cuir et semelle
en solide caoutchouc.
• Cuir imperméable 60 minutes.
• Soufflets élastiques.
• Tailles 32 au 35

EQ-40200
• Pointures 32 au 35.

Noir
Marron foncé
Bleu foncé

Mini-Chaps

Cuir
Trojan
EQ-40100
• Conception simple,
ajustement confortable.
• Cuir pleine fleur de buffle.
• Embout et semelle
anti perforation acier.
• Pointures 39 à 47.

Mini Chaps
Covalliero Cuir Noir
EQ-20000
• Adaptable universellement.
• Cuir croûté.
• Coup de pied découpé,
renforcé et élastiqué.
• Tailles XS à L.

EQ-20003
• Cuir aniline plein. Découpes brutes en haut et
en bas. Double élastique
en accordéon. Passage
de pied élastique solide
et résistant. Inscription
marquée au laser, ainsi qu’un
logo Horze métallisé.
• Pointures XXS à XL.
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Anti Chute

Casque Spécial
travaux
en

Hauteur

TE-13200
• Pour lignard, montagnard et tous travaux
nécessitant un harnais de sécurité.
• Conforme à la norme
EN 12 492.

Casque Vertex ST
PTZ-30000
• Pour l’industrie.
• Protége des chocs et des
chutes d’objets lors de travaux réalisés au sol.
• Calotte fermée contre risques
électrique et projection de
métaux en fusion., coiffe
textile six points, réglage
tour de tête et centrage.

Casque Vertex Vent
PTZ-30010
• Pour les travaux en hauteur et le secours.
• Jugulaire résistante,
trous de ventilation
avec volets
coulissants,
coiffe textile
six points, réglage
tour de tête
et centrage.

Casque Alveo Best
PTZ-30020
• Pour les travaux en hauteur et le secours.
• Jugulaire résistante, très léger, calotte
fermée contre risques électrique et
la projection de métaux en fusion,
réglage tour de tête et centrage.

Visière Électrique

• Pour Casque Vertex et Alveo

PTZ-30100

Sac pour
Accessoires 35l
PTZ-90000

Visière de Protection Fumée
• Visière de protection fumée.
• Filtre de protection solaire de niveau 2,5,
traitements anti-rayures et antibuée.

• Sac robuste en toile
autoportante.
• Permet de ranger une
corde, ainsi que du matériel complémentaire.
• Disponible en deux
versions : 25 et 35 litres.

Connecteur
Grande Ouverture

Connecteur
Aluminium

• Pour Casque Vertex et Alveo

PTZ-30110

PTZ-20020

Connecteur
Triple Sécurité
PTZ-20030

PTZ-20040

• Grande ouverture et verrouillage automatique.
• Pour se connecter à des structures métalliques ou aux câbles
et barreaux de gros diamètre.
• Point de connexion ouvrable.

• Mousqueton aluminium.
• Rapport poids/résistance optimal.
• Système de verrouillage
automatique pour les
manipulations fréquentes.

• Le mousqueton aluminium.
• Forme en adaptée à la
connexion des descendeurs
ou longes de maintien.
• Manipulations aisées.
• Disponible en verrouillages
manuel et automatique.

Mousqueton Spécial
Echaffaudage

Mousqueton

Mousqueton

AC-1031458
• Grande ouverture : 55 mm.
• Matière : acier.

aluminium

AC-1018968
• Ouverture 16 mm.
• Poids 75 g.
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AC-1031457
• Ouverture 17 mm.
• Matière : acier.

• Visière de protection contre
les arcs électriques.
• Écran ultra-enveloppant.

Anti Chute
Harnais

Harnais
International

AC-1032840
• Harnais Ma04 Duraflex.
• 2 points Taille M/L.
• Réglable.
• Elastique, suit les
mouvements du corps.

PTZ-20000
• Harnais d’antichute
facile à enfiler.
• Une veste assure sa
mise en forme.
• Boucles automatiques,
sternales et tours de cuisse.
• S’enfile les pieds au sol.
• Rangement ergonomique
des connecteurs MGO.
• Témoins de chute.
• Normes nord-américaines, européennes et russes.

Longe avec Absorbeur
d’Energie
PTZ-20010
• Longe double, avec absorbeur
d’énergie compact et intégré.
• Pour l’assurage permanent avec
passage de fractionnements.
• Disponible hors connecteurs en 80 ou 150 cm.
• Brins élastiqués sur la version de 150 cm.
• Mousqueton captif, deux connecteurs à grande ouverture MGO.
• Normes américaines
et européennes.

Longe 40cm
avec Absorber

Cravate
d’Encrage 80cm

Descendeur Asap R
PTZ-20050

PTZ-20060

• Système de blocage antichute.
• En utilisation normale, l’appareil se déplace librement
sur la corde. En cas de choc
ou d’accélération brusque,
blocage et immobilisation.
• Peut être associé à une
longe absorbeur d’énergie.

• Permet de travailler à
distance de la corde.
• Équipée d’un absorbeur
d’énergie à déchirement situé
dans une pochette tissu contrôlable, avec zip antiabrasion.
• Disponible en deux longueurs.

AC-1031460
• Haute résistance à la
rupture > 22 KNEWTS.
• Installation rapide.

Ligne de Vie
Coulisseaux

Enrouleur
Automatique

AC-1031454
• 10 m x 12 mm.
• Blocage rapide
de la chute.

AC-1031446

Cravate
d’Encrage 150cm
AC-1031461

• Turbolite 2 m.

• 1.5 m.
• Haute résistance à la
rupture > 10 knewts.
• Installation rapide.

Longe

Longe
Elastique

AC-1031452
• Longueur 2 mètres.
• Absorbeur
d’énergie intégré.
• ouverture : 55 mm.

Les Kits
• Harnais.

Toiture Titan
AC-1031430
• Titan 2 points.

• Longe.

Nacelle Titan
AC-1031437
• Titan 1 point.

Echafaudage
Turbolite
AC-1031435
• Duraflex Turbolite.

• Corde 1 mètre.

• Point.
• Coulisseau.

AC-1031449
• Longueur 2 mètres.
• Testée sur les
arêtes saillantes.
• Absorbeur
d’énergie intégré.

AC-1031456
• Mobile à sangle
avec 2 cravates.
• Peut être utilisée
par 2 personnes
simultanément.
• Réglable de 5
à 20 mètres.
• Livré avec un sac
de rangement.

Cordage
d’Assurage
Amazon
AC-1011723
• Corde polyester
35 m x 12 mm avec
deux boucles cousues.

Échafaudage
Révolution Testé Arête
AC-1031436
• Révolution R2.
• AC-1031449 - Edge 2 mètres.

• Taille M/L.

• Taille L/XL.

• AC-1031454 - 20 m.

• Enrouleur.

• AC-1031446 - 2 m.

• Cravate.

• AC-1031460 - 0.80 m.

• Sac de transport.

• Oui.

• Oui.

• Oui.

• Oui.
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Elevage

Gants
Barbelés

• Indice 4343

Nitrile

FO-20110

Gants

• Renforcé cuir.
• Tailles 7 à 11.

non poudrés

Manchette
Anti Griffure
FO-20300
• Coloris jaune.

Combinaison

GA-20045
• Nitrile noir, ambidextre.
• Manchette bord roulé.
• 0,08 mm d’épaisseur.
• AQL : 1.5.

Bottes Sbe
Blanches

de traite

VT-42310

Nitrile

BO-51000

• 65 % coton,
35 % polyester.
• Manchettes et jambes imperméables.
• Fermeture à glissière recouverte
par des boutons à pression.
• Poches : latérales, de poitrine,
revolver et mètre pliant.
• Ceinture élastique réglable.
• Lavable jusqu’à 60 °C.

• Anti-glissement.
• Sans semelle
anti-perforation.
• Tige PVC Ergo-nitril, flexible
lisse, résistance à l’hydrolyse.
• Semelle résistante aux huiles
minérales et hydrocarbures.
• Pointures 36 à 48.

Nitrile

Kit Velage
NT-80100
• 50 x blouses enfilables de vêlage.
• 50 x masques d’hygiène trois plis.
• Pour 50 interventions.
• 100 surbottes vêlage.
• 100 gants de vêlage.

Tablier
de Traite

Tablier Nitrile

NT-50450

• Polyester enduit sur
les deux faces.
• Grande souplesse.
• Grande résistance
aux graisses, sang
et à température.

• Sans manches.
• Taille unique.
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NT-50400

Tablier de Traite
Romeo à Manches
NT-50410
• Tissu polyuréthane
sur support coton.
• Résiste aux produits
d’entretien courants.
• Utilisé dans l’industrie agroalimentaire et
apprécié par les éleveurs
comme tablier de traite.

Tablier
Anti-Chocs
MA-52610
• Protection poitrine et nuque
3 couches anti-perforation.
• Toile épaisse enduite une
face. 450 g/m², résistante à
l’abrasion, au frottement,
à l’eau, à la déchirure.
• Doublure toile polyester.
• Mousse de polyéthylène
résistante à la compression.
• Entretien à l’eau claire.
• 100 x 90 cm, unisexe,
ajustable, 1,9 kg.

Elevage

Détecteur
de Mammite
4 Quartiers
MA-52700

Sangle Anti Coup de Pied
MA-52600

Fanion
Orange
avec Piquet

Parafoudre
Servante de Soins
Roulante
MA-69030

Servante de Soins
MA-69031
• Compartimentée avec
porte-seringues.
• Bac rotomoulé
très résistant.
• 40 x 26 x 15 cm.

• Châssis galvanisé sur
roue Ø 160 mm.
• 1 bac à poignée pour
les produits d’hygiène.
• 1 seau 16 L renforcé.
• Lavettes.
• 1 bac inférieur pour
stocker les lavettes
après utilisation.
• 55 x 55 x 103 cm.

CO-91200

pour clôture

PE-10800

Pharmacies

• Piquet bois 1 m.
• Pour aider à la traversée des troupeaux.

Matériel prévu pour contribuer au respect des normes européennes d’hygiène.
• Fabriqués en résine de polyéthylène, ces produits sont imputrescibles et résistent aux détergents, désinfectants et acides.

Malle à Pharmacie
HYG-10031
• PM ET GM.
• Crochets pour pose sur barrières.
• Poignée rabattable et large bandoulière pour le transport.
• Fermeture cadenassable.
• Couvercle avec 4 espaces
avec sangles élastiques.
• Bacs intérieurs : droit pour les seringues et gauche pour le petit matériel.

Armoire du Laitier
HYG-10032
• Grande robustesse.
• Emplacements pour calendrier et code barres.
• Support pour résultats de laboratoire, de
bons de commande, de jauge de tank à lait de
transmissions et des notes de la laiterie.
• Tableau effaçable à sec.

Pharmacie
HYG-10030
• Capacité prévue pour un élevage de 40 à 50 animaux.
• Possible montage en série pour des troupeaux plus importants.
• Intérieur avec 2 tablettes/3 étages.
• Porte avec tableau effaçable à sec et supports pour ordonnances, seringues et petits conditionnements.
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Phytosanitaire
Combinaison
Type 4-5-6
NT-43000
• Avec cagoule,
élastique à la taille,
aux chevilles et
aux poignets.
• Pour risques majeurs
Classe 3 - Type 4-5-6.
• Tailles M, L,
XL et 2XL.

Combinaison
de Traitement
Réutilisable
VP-32000

Combinaison Type 3-4-5
Microchem 3000
NT-42000
• Avec cagoule, double manche, élastique
à la taille, aux chevilles et aux poignets.
• Risques majeurs, Classe 3, Type 3-4-5.
• Tailles M, L, XL et 2XL.

Surbotte
Phyto

• En polyuréthane,
durable et lavable.
• Capuche enroulée
dans le col, fermeture
à glissière sous rabat
à pressions cachées,
coupe-vent aux poignets,
chevilles ajustables par
pressions, coutures soudées à haute fréquence.
• Normes pluie EN
343 et chimique
EN 465.
• Tailles S à 3XL.

NT-10110
• Polyéthylène.

Tablier
de Protection Chimique Syngenta
NT-50300
• Pour la préparation des produits.
• Adaptable à chaque utilisateur.
• Taille unique.
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Tablier de Traitement
NT-50500
• Très résistant.
• Type PBIII.
• Petite (PT -), moyenne (MT)
et grande (GT) tailles.

Phytosanitaire & Poussières

Phyto
Kit Phytosanitaire

Gants Dermatril
GA-20050

Kit Phytosanitaire Bls
PR-61300
• Masque BLS avec cartouches A2P3
interchangeables BLS.
• Combinaison 4/5/6,
taille M, L ou XL.
• Gants réutilisables 374-3, taille 10.
• Lunettes masque.

Poussières

LU-40300
• Vision panoramique 180°.
• Acceptent lunettes correctrices.
• Traitements antibuée et anti-rayures.
• Norme EN 166 et EN 170 100 % UV

PR-60005
• Masque jetable
Compact Mask A2P3.
• Combinaison de traitement
type 4/5/6, taille XL.
• Gants réutilisables 374-3, taille 10.
• Lunettes masque.

Lunettes Masque
Haut de Gamme

• Contre la contamination bactériologique et
produits chimiques.
• Nitrile non poudré,
bord roulé, bouts des
doigts adhérisés.
• Longue manchette,
longueur totale :
280 mm ± 10.
• Épaisseur 0,20 mm.
• Usage unique.
• Norme EN374
(catégorie III).

Lunettes Masque Maxx Pro
LU-30200
• Champ de vision panoramique.
• Acceptent lunettes correctrices, et
demi-masques respiratoires.
• Normes EN 166 et EN 170.

Lunettes
Masque
LU-30000
• Normes EN 166
et EN 170.

Combinaison Blanche
Classe 3 Type 5/6
NT-40200
• Spéciale peinture.
• Combinaison de protection de Classe 3.
• Type 5-6.
• Tailles XL et 2XL.

Combinaison Polypropylène
NT-30000
NT-30100

Bleue
Blanche

• Spéciale poussières.
• Polypropylène bleu, avec cagoule, élastiques à la taille, aux
chevilles et aux poignets.
• Risques mineurs - Classe 1.

Demi Masque MXPF
PR-21000
• Système à double filtres latéraux.
• Silicone extra doux.
• Très haut de gamme pour son
confort et sa résistance.
• Vendu sans filtre.

Kit Poussières
NT-80020
• Kit spécial poussières.
• 20 masques jetables FFP2
avec soupape.
• 10 combinaisons
blanches anti salissures.

Filtre de
Rechange P3
PR-41300
• Filtre de rechange
pour 1/2 masque
Valuair ou MXPF.
• Boîte de 5 paires
de filtres P3.
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Amiante

Phantom Ppr2000
PR-54100
• Pour la dépose d’amiante, la manutention de grains, le décapage d’oxyde de plomb et l’industrie nucléaire.
• Débit de 160 litres par minute jusqu’à 8 heures.
• L’ensemble passe sous la douche de décontamination et est facile à nettoyer.
• Moteur monté dans le masque permettant une protection respiratoire continue pendant la décontamination.
• Batterie portée à la ceinture.
• Classification TM3. Conforme aux législations européennes concernant les travaux de dépose d’amiante.

Kit amiante Niveau d’intervention 1
NT-80000
• Kit complet jetable, pour travaux très brefs d’entretien,
maintenance en milieu amianté, sans rapport direct avec
l’amiante et sans projection de poussière d’amiante.
• 1 combinaison jetable en polypropylène avec capuche, taille X.
• 1 paire de lunettes-masque PVC souple, 1 masque coque
jetable en polypropylène avec soupape, type FFP3 SL.
• 1 paire de gants acrylonitrile vert NITRILE taille 10,
• 1 paire de surbottes jetables.
• 1 bobine de film étirable de 15 m.
• 2 sacs de récupération amiante 500 x 800 mm.

Bobine Flm Etirable
NT-80001
• 24 rouleaux.

Sacs Récupération
Amiante
NT-80002
• 25 sacs.

les
Afin de protéger les travailleurs contre
risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante, le ministère chargé du travail fixe
ionles valeurs limites d’exposition profess
nelle.
Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015

Étiquette Amiante
Adhésive
NT-80004

Balisage
Chantier Amiante
NT-80003

• 27 x 52 mm adhésif.
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M atériel Agricole
Quand les risques font partie intégrante du métier,
il est essentiel de toujours porter de bonnes protections

Les risques que les professionnels encourent au quotidien sont nombreux.
Qu’il s’agisse de machines-outils, de manipulations chimiques,
du contact avec la nature ou des conditions atmosphériques,
vous trouverez tous les produits indispensables à votre confort
et votre sécurité.

Bien se protéger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Signalétique, page 58
Miroirs, page 62
Protecma, page 63
Machines Agricoles, page 65
Sondes, page 65
Météo, page 67
Game ADR, page 70
Phytosanitaire, page 71
Séchage & entretien, page 75
Hygiène, page 76
Atelier, page 76
Jardinage, page 77
Outillage, page 77
Éclairage, page 78
Surveillance, page 81
Drones, page 82
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Signalisation

Route

Panonceaux
• Classe 1.
• Pour PA-20000 base 1000.
• Signaler dans les 2 sens
de circulation.
• Merci d’indiquer le texte désiré

texte

1 ligne

PA-30000 « boue » et « travaux »
• Base 1 mètre.

PA-30200 « boue » et « travaux »
• Base 0,7 mètre.
texte

Panneaux Triangulaires Ak
• Classe 1.
• Lors de la commande,
préciser le type de panneau :
AK 14, AK 5, AK 4

PA-20000
• 1 mètre de côté.

2 lignes

PA-30100 « travaux forestiers »
PA-30100 « chaussée glissante »
• Base 1 mètre.

PA-20100

PA-30300 « chaussée glissante »
• Base 0,7 mètre.

• 0,7 mètre de côté.

Normes Industrielles

Entrée Interdite
aux Personnes
Non Autorisées
• 180 mm.

SI-52000
• Rigide.

SI-52010

Défense
de Fumer

Propriété Privée
Défense d’Entrer

• 180 mm.

• 180 mm.

SI-53000
• Rigide.

SI-56010
• Rigide.

SI-53010

SI-56000

• Adhésif.

• Adhésif.

• Adhésif.

Affichage
Obligatoire
A4
SI-60000
• Lot de 4 fiches en PVC.

Interdiction
de Fumer
SI-54000
• Rigide, A4.

SI-54100
• Adhésif, A5.

Danger
Matière Toxique

Danger
Explosion

Danger
Sol Glissant

Danger
Electrique

Danger
d’Ecrasement

• 300 x 300 x 300 mm.

• 300 x 300 x 300 mm.

• 300 x 300 x 300 mm.

• 300 x 300 x 300 mm.

• 300 x 300 x 300 mm.

SI-50100
• Rigide.

SI-50300
• Rigide.

SI-57010
• Rigide.

SI-58010
• Rigide.

SI-59010
• Rigide.

SI-50000

SI-50200

SI-57000

SI-58000

SI-59000

• Adhésif.

• Adhésif.

• Adhésif.

• Adhésif.

• Adhésif.
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Signalisation Routière

Fixation
PA-80110
• Pour Ralentisseur
et embout Jumbo.
• La paire asphalt.

Embout pour
ralentisseur

Séparateur
de Voies

PA-80105
• La paire.

Ralentisseur Jumbo

PA-30500

Poteau

PA-80100

• Blanc.

• 1 m noir/jaune.

PA-30550

PA-80010

• Rouge.

• 0.90 m rouge/
blanc, diam
34 mm.
• Prévoir pied.

Traceurs de Chantier
MA-90101 Blanc
MA-90102 Jaune Fluo
MA-90103 Rouge Fluo
MA-90104 Orange Fluo
MA-90105 Bleu Fluo
MA-90106 Vert Fluo

Chaine 8 mm
PA-80000
• 25 m rouge/
blanc.

MA-11000

Piquet de
Chantier
Simple Face

MA-90100

PA-10100
• Piquet adhésif
rétroréfléchissant.
• Tôle en acier galvanisé.
• Hauteur : 110 cm.

Cône de chantier
PA-10000
• Pied lesté.
• Hauteur : 50 cm.
• Base : 28 cm.

PA-40500
• Ø 115 mm.
• Hauteur utile 180 mm.
• Réfléchissant (sans lampe).
• Équipé d’une chaînette de sécurité.

Triflash à LED
pour Véhicules
• Caisson double face
en aluminium.
• Dimension : 500 mm.
• Classe 2.
• Homologué CE.

Plaque Magnétique
Service 50 x 15 cm

Fardier pour
Charge longue

PA-80020

Support Magnétique
Triflash à LED
MA-11010
• Caisson double face
en aluminium.
• Dimensions 500 mm.
• Classe 2.
• Homologué CE.

Tripode
de Signalisation

Rubalise
MA-40000
• Pour balisage de zone non
praticable ou de périmètre de sécurité.
• Largeur 50 mm - longueur 100 m.

• 1 face rétro réfléchissante.
• 2 faces en PVC jaune.
• Support en acier traité anticorrosion.
• Symbole identique sur les
trois faces : AK 5 (travailleur) ou AK 14 (danger).

PA-20110
• Hauteur 0.70 m.

PA-20010
• Hauteur 1 m.

Catalogue Vert - Securama | 59

Signalétique

Disque Limitation de
Disque Limitation de
Vitesse 25km/h Adhésif Vitesse 25km/h PVC
MA-91000
• Bonne résistance au
vieillissement.
• 200 mm.

MA-91100
• Bonne résistance.
• 200 mm.
• Rigide.

chantier

Disque Limitation de
Vitesse 40km/h Adhésif
MA-92000
• Pour véhicule agricole avec
remorque agréée pouvant rouler à 40 km/h.

prévention vitesse

mobilier et aménagement urbain

point d'arrêt

signalisation urbaine
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sécurité des écoles

Signalisation Agricole
Balise Magnétique
à LED Rechargeable

LED

MA-11211
MA-11212

Ensemble de Signalisation
MA-30000
• Utilisation sur tout type de véhicules tractés.
• Câble alimentation de 12.00 m.

LED

Ensemble
Signalisation
Magnétique à LED
MA-30001
• Utilisation sur tout type
de véhicules tractés.
• Câble alimentation de 12,00 m.

Gyrophare
Magnétique
MA-10100
• Embase avec plot
magnétique.
• 12V.
• 3 ventouses antiglisse.
• Câble d’alimentation
spirale extensible 1,5 m.
• Cabochon polycarbonate.
• Entraînement par
vis tangentielle.

Connexion
à Souder
MA-90000
• Connexion gyrophare à souder.

• 16 Leds par balise.
• 9 modes d’éclairage, dont gyrophare
alternatif et SOS.
• Visible à partir de n’importe quel angle
(360°) sur une distance de 300 m.
• Boîtier antichocs supportant le poids
de la plupart des véhicules.
Valise de 6 Balises
• Résistant à l’eau, les balises peuvent être immergées jusqu’à 10 mètres de profondeur. à LED Magnétiques
• Base magnétique solide pouvant
Rechargeables
être posée sur le véhicule.
MA-11200
• Batterie rechargeable en Li-ion.
• Charge directement dans la valise
MA-11201
avec indicateur de niveau de charge.
• Valise avec chargeur 220
volts et fiche allume-cigare.

Gyrophare
Globe
MA-10000
• Gyrophare compact.
• 12V.
• sur tige flexible.
• Cabochon polycarbonate.
• Entraînement par
vis tangentielle.

Gyrophare LED

Gyrophare LED
sur Tige

MA-10130
• Gyrophare compact 12V.
• 2 étages.
• Socle magnétique.
• Sans partie motorisée (+ résistant).
• Cabochon polycarbonate.
• Très faible consommation.
• Très longue vie des Leds.

MA-10120
• Gyrophare compact 12V.
• 2 étages.
• Socle magnétique.
• Sans partie motorisée (+ résistant).
• Cabochon polycarbonate.
• Très faible consommation.
• Très longue vie des Leds.

Connexion
Équerre
MA-90010
• Connexion gyrophare
équerre à fixer.

Catadioptres Adhésifs
PA-69000
• 105 x 48 mm.
• Vendu par lot de dix

Catadioptres à Visser.
PA-69100

Projecteur
de Travail à LED
LED

MA-14110
• 9 Leds
• Fixation universelle
• 3 W, 1400 Lumens

Catalogue Vert - Securama | 61

Convois
Barre de Toit Escamotable Magnétique
PA-65110
• Kit Barre de toit acier zingué - PS136.
• Pour voiture pilote escamotable, réglable en largeur,
inclinable et blocable en fonction de la pente du toit.
• Avec 4 plots magnétiques ventousés, 1 sangle de sécurité, 1 platine pour 1 gyrophare (à pied ou magnétique).
• Fixation du panneau 1200/400 mm dans 2 rails fournis.
• Panneau de balisage rigide non fourni.
• Obligatoire depuis 2007.

Chevalet Pliable Magnétique Convoi
Agricole Cl2
PA-62110
®

• Film Rethioflex Classe 2.
• 120 x 40 cm.
• Marquage « CONVOI AGRICOLE » sur deux faces.
• Polypropylène + magnétique.
• Se range facilement dans le véhicule.

Rampe Extensible Led
PA-51010

Panneau Convoi Agricole
Magnétique
PA-61300
• 120 x 40 cm.
• Classe 2.
• 1 Face marquée « CONVOI AGRICOLE ».

Panneau Convoi Agricole
Aluminium Double Face
PA-62100
• 120 x 40 cm.
• Classe 2.
• Double face « CONVOI AGRICOLE ».

Panneau Souple
PA-60000

• Extensible de 0.9 m à 1.6 m.
• Fixation pour plaque d’immatriculation.
• Éclairage à LED.
• Alimentation 12 m.

• Pour les véhicules ou matériels agricoles.
• Bandeau souple.
• 120 x 40 cm.
• Classe 2.

Rampe Extensible

Rallonge pour
Rampe Agricole

PA-51000
• Extension de 0,9 m à 1,6 m.
• Fixation pour plaque d’immatriculation.
• Alimentation 12 m.

MA-30010
• Rallonge pour rampe agricole 12 m mâle-femelle.

Bandes Rétro Réfléchissantes
MA-41500
• 2 Bandes droite/gauche de 9 m x 141 mm.
• Classe 1, norme : TPESC.

Miroirs

2 Plaques Carrées Acier 2 Plaques Rectangulaires Acier

Miroir Vialux P.a.s. Incassable
Voie Publique

• 423 x 423 mm, classe 1.
• Norme TPESC.

®

• Indéformable et antivandalisme.
• Fixation universelle livrée avec chaque miroir pour
poteaux et murs de 60 à 90 mm de section.
• Testée pour résister aux vents jusqu’à 183 km/h.
• Conforme à l’arrêté du 21.09.81 N8 B0-FS-8143b réglementant l’utilisation de miroirs de
circulation sur la voie publique en France.

Vialux 600
MI-40020
• Ø 600 mm.
• Distance maxi observateur : 10 mètres.

Vialux 800*600
MI-40010
• 800 x 600 mm.
• Distance maxi observateur : 15 mètres.
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PA-63200

PA-63700
• 423 x 282 mm, classe 1.
• Norme TPESC.

Miroir Vision Multi-Usages
Polymir Incassable Sortie Voie
Privée
®

GARANTIE 3 ANS
Visiom 500
MI-60020
• Ø 500 mm.
• Distance maxi observateur : 7 mètres.

• S’installe en intersection des voies, circulation sur parkings, sortie de propriété privée,
et également en utilisation intérieure.
• Fixation universelle livrée avec chaque miroir
pour poteaux et murs de 60 à 90 mm de section.
• Testée pour résister aux vents jusqu’à 183 km/h.

Visiom 600
MI-60030
• Ø 600 mm.
• Distance maxi observateur : 11 mètres.

Visiom 700
MI-60040
• Ø 700 mm.
• Distance maxi observateur : 15 mètres.

Protecma

Soufflet de protection

Sécurité, fiabilité, simplicité

Protecma® facilite
la mise en place et la
protection des arbres
de transmission
à cardan.
Protecma® recouvre
la zone de rotation
des mécanismes.

Protecma®, est un soufflet de silicone
qui se fixe sur la base du bol ou sur
le tube de liaison à chaque extrémité
des arbres de transmission.
Protecma® existe en 4 versions
adaptées aux diamètres des tubes
de cardans.
Protecma® est un produit de la
société SPM, conçu spécialement
pour le monde agricole.

Agréé par le ministère de l’Agriculture
Tests réalisés en collaboration avec la MSA.
Il a reçu l’accord de commercialisation par le Ministère de l’Agriculture dès 2010 après de

nombreux tests effectués par le CEMAGREF :
l’Organisme de contrôle de matériels agricoles.

Bol Standard
MA-60010
Pro1 (60-70)
MA-60020
Pro2 (70-80)

MA-60030
Pro3 (80-90)
MA-60040
Pro4 (90-100)

Bol Grand Angle
MA-60050
Pro5 (60-70)
MA-60060
Pro6 (70-80)

MA-60070
Pro7 (80-90)
MA-60080
Pro8 (90-100)

Catalogue Vert - Securama | 63

Machines Agricoles
Détecteur de ligne Haute Tension
MA-60500
• Prévient l’utilisateur par une alarme sonore et visuelle
lorsque l’engin pénètre dans une zone à risques.
• 1 capteur positionné sur le toit en communication avec l’unité centrale.
• 1 unité centrale placée dans la cabine.
• 1 boitier de commande et visualisation déporté.
• Le détecteur s’active à la levée de la goulotte.
• Alarme vigilance visuelle statique dans un
rayon de 20 à 40 m autour de la ligne.
• Alarme de danger sonore et visuelle clignotant
dans un rayon de 20 m autour de la ligne.
• Alimentation 24 volts VDC ou 12Volts VDC.
• Faible encombrement : 85 x 100 mm (capteur)
et 160 x 130 x 60 mm (unité centrale).
• IP 65.
• Températures de -20 ° C à + 60 ° C.
• Auto test du système à chaque mise sous-tension.
• La limite de sensibilité de l’appareil ne permet pas la détection de ligne 230/280V et de ligne en tensions continues.

Kit Echelle
Moissonneuse-Batteuse
MA-60490
• Moins d’efforts, un vérin électrique permet de rabattre
l’échelle automatiquement.
• Plus de sécurité : Si l’échelle
est dépliée et la moissonneuse en marche, une alarme
sonore avertit le chauffeur.
• Ne prenez plus de risques
équipez-vous !.

Accessoires

• Poignée à cliquet.
• Avec crochet de rive fermé.

1 Poignée Cliphydro
MA-50150
• 4 manchons mâle
1/2G, femelle 1/2G.
• Repérage des flexibles
par bagues : 2 blanches, 2
rouges, 2 bleues, 2 vertes.
• Protection contre les brûlures.
• Pas de contact direct avec le
flexible chaud ni de projections sur l’utilisateur.
• Accouplement sans force.
• Évite de plier le flexible à
la connexion ou de l’arracher à la déconnexion.

5 m x 25 mm
• Résistance 2 tonnes.
• 5 m x 25 mm.

12 m x 50 mm
• Résistance 4 tonnes.

MA-50040

10 m x 50 mm
• Résistance 4 tonnes
et 6 à la rupture.

MA-50050

16 m x 50 mm
• Résistance 4 tonnes et 6 à la rupture.

MA-50110
• Idéale pour filtre a
huile l. 400 mm.

Coupe-Batterie
MA-51000
• Avec poignée de
commande fixe.
• Interrompt la liaison
batterie/masse.

MA-50010

MA-50030

Clef à Chaîne

Bouchons pour Fluides
MA-50140
• 10 bouchons : 4 x 1 à 10 mm
4 x 4 à 23 mm, 2x 12 à 43 mm.
• Stoppe les déversements de fluides
pendant vos réparations.
• Pour domaines hydraulique, automobile, industriel…
• Caoutchouc haute qualité, résistant à
l’huile et aux produits chimiques.
• Utilisation entre -25 °C et +90 °C.
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Câbles
de Démarrage
pour Tracteur
MA-51100
• Longueur 4,5 m.
• Longueur 5 mètres.
• Câble 50 mm.
• 500 ampères - pinces bronze.

Pare-Étincelle
MA-51200
• Installation facile.
• Ajustable en fonction du
diamètre (de 39 à 90 mm).
• Dimensions à préciser
lors de la commande.
• Diamètre : 39,5 x 44 ; 44,5 x 49 ;
49,5 x 54 ; 54,5 x 59 ; 65 ; 110.

Sondes
De 30° à 45 °C : fermentation normale.
De 45° à 65 °C : surfermentation. Surveillance
accrue du stockage. Multiplier tests et relevés.
De 65° à 70 °C : Danger.
température

Sonde Température Mécanique

À plus de 70 °C : prévenir les secours.
Ne sortir les balles de fourrage
qu’en présence des pompiers.

SA-11000
• À fourrages et à grains.
• Thermomètre à alcool.
• Sonde économique composée
de 3 cannes inox de 1.15 m.
• Étui rigide et notice d’utilisation.

température

humidité

Sonde Température et Humidité
Écran Tactile à Lecture Directe
• Longueur 60 cm.
• Pour conditions de travail difficiles, son tube de sonde
et sa pointe en inox lui donne une grande résistance.
• Résistante à l’humidité, IP52.
• Autonome, fonctionne sur batterie.
• Témoin et alarme d’usure de la batterie.
• Rechargeable sur secteur.
• Moyenne des 100 dernières mesures et
les valeurs maximum et minimum.
• Mesure des températures de 0 °C à + 100 °C.
• Pour le contrôle des stockages de céréales,
pommes de terre, oignons, foin, paille.
• Alarme et témoin de température trop élevée programmable.
• Mesure d’humidité foin et paille de 5 % à 70 %.
• Pour le contrôle lors du stockage des récoltes ainsi
qu’à l’achat et la vente du foin et de la paille.
• Permet de mesurer le taux d’humidité du
foin et de la paille en balles ou ballots.

Sonde 60 cm
SA-15000

Sonde 120 cm
SA-15005

Poignée
SA-15010
• Poignée en option
pour la sonde SA-15000.

température

humidité

Kit Testeur & Sonde
SA-10205
température

humidité

Testeur d’Humidité
Température et Grain
SA-40000
• Logiciel programmé pour
15 espèces de céréales.
• Calibrage possible.

Testeur Humidité,
Température, Foin et Paille
• Fixé dans le canal de presse il permet de lire en
continu la mesure de l’humidité du foin ou de la
paille directement dans la cabine du tracteur.
• Alimentation 12v sur prise allume-cigare.
• 12 m de câble.

Sonde Inox Filaire
• Tige inox 60 cm + poignée.

température

Sondes Températures
• Avec câble de 8 m.
• À commander avec le boîtier SA-10110.

SA-10120
• 1,20 m.

SA-10130
• 2,40 m.

Boîtier de
Lecture

• Pour sondes
SA-10120 et SA-10130

SA-10110
• Boîtier de lecture
pour sonde.
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Sondes

Sondes

à compost,
fourrage
et grain

température

Sonde à Compost
Thermocouple T
avec Enregistreur
à Affichage

température

Sonde Autonome
à Compost et à Grain
avec Indicateur

SA-15550

SA-15500
• 1.5 m.
• Gaine de protection acier
inox 316 L, Ø 16 x 2 mm.
• Indicateur LCD 3 Digits.
• Boîtier ABS avec couvercle transparent.
• Étanchéité : IP65.
• Température d’utilisation -20 à + 150 °C.
• Précision ±1 °C.
• Alimentation par pile bouton (SR44)
• Existe en taille 1/1. 5/2/2. 5.

Sonde Radio à Compost
SA-15600
• Sonde a compost et à fourrage sans
fil (transmission radio 2.8 km).

Sondes

Pupitre Radio pour Sonde
SA-15100
• Pour les sondes : SA-15120, SA-15130,
SA-15140, SA-15150, SA-15160, SA15170, SA-15180, SA-15190.
• Lecture jusqu’à 16 sondes.

radio

température

• 1 m (SCIUX100-1000).
• Gaine de protection acier
inox 316 L, Ø 16 x 2 mm.
• Indicateur LCD 3 Digits.
• Boîtier ABS avec couvercle transparent.
• Étanchéité : IP65.
• Température d’utilisation -20 à + 150 °C.
• Précision ±1 °C.
• Existe en tailles 1/1. 5/2/2. 5.
• Capacité 208 000 mesures.
• Connexion USB.

humidité

Sonde Radio
Températures et Humidité 0.60m
SA-15110

• Mesure les températures de 0° à 100 ° C.
• Pour le contrôle des stockages céréales,
pomme de terre, oignons, foin, paille...
• Alarme de témoin de température programmable.
• Mesure le taux d’humidité du foin et de la paille.
• Pour le contrôle lors du stockage des récoltes, ainsi que l’achat et la vente de paille ou de foin.

Sonde 1.20 m
SA-15180

Sonde 2.40 m
SA-15130

Pupitre de Lecture
SA-15100
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Sonde Radio
Températures 0.60m

température

SA-15140

Sonde Radio
Humidité 0.60m

humidité

SA-15170

• Mesure les températures de 0° à 100 ° C.
• Pour le contrôle des stockages céréales,
pomme de terre, oignons, foin, paille...
• Alarme de témoin de température programmable.

• Mesure le taux d’humidité du foin et de la paille.
• Pour le contrôle lors du stockage
des récoltes, ainsi que l’achat et
la vente de paille ou de foin.

Sonde 1.20 m

Sonde 1.20 m

SA-15150

Sonde 2.40 m
SA-15160

Pupitre de Lecture
SA-15100

SA-15180

Sonde 2.40 m
SA-15190

Pupitre de Lecture
SA-15100

Météo

Station Météo

Protection Radiations
MA-70059
• Boîtier de protection antiradiation solaire - M-RSA.
• Complément indispensable
pour la station météo.
• Permet des mesures de température et d’hygrométrie non faussée par les radiations solaires.
• Livré avec support et vis de montage.
• 152 x165 mm, fixation comprise.
• Largeur 210 mm, profondeur 187 mm.
• Peut accueillir des enregistreurs type U23
sondes externes ou internes ou des UA.

Pluviomètre
MA-70053
• Comptage de basculement d’un godet inox.
• 10 cm par heure ou 4000 basculements du godet pendant un intervalle de mesure (800 mm).
• Précision de calibration ±1 %.
• Collecteur et boîtier en aluminium
Ø 154 x 228 mm.
• 1 kg, Câble 2 m.

température

Sonde Température
MA-70051
• -40 °C à 100 °C.
• Précision ±0,2 °C.
• Temps de réponse
de 2 min.

Anémomètre
MA-70052

Station Météo
Autonome ou Communicante
Complète
MA-70050
• Micro station 512 k - H21-002.
• 4 entrées externes
pour sondes SMART.
• Mémoire 512 k non volatile
(peut enregistrer
plus de 500.000 mesures).
• Visualisation de la lecture en
cours d’enregistrement.
• 114 x 89 mm, épaisseur 54 mm, 500 g.
• Fixation murale ou sur mât Ø 41 mm
grâce à un kit de montage en option.
• Boîtier étanche pouvant recevoir
2 interfaces d’entrée courant 4-20 mA ou tension.
• Logiciel de configuration requis.

Bras de Fixation
anémomètre

MA-70057

Logiciel Pc/Mac
MA-70058

Pyromètre

• Quantité d’énergie solaire

MA-70054
• Plage de mesure : 0 à 1280 W/m².
• Spectre : 300 à 1100 nm.
• Précision : ±10 W/m² ou ±5 %.
• Azimut erreur : ±2 % à 45° de
la verticale, rotation 360°.
• Résolution : 1,25 W/m².
• Boîtier en aluminium anodisé.
• Ø 32 x 41 mm, 120 g.
• Câble de raccordement 3 m.

Adaptateur USB
MA-70056

Alimentation Solaire
MA-70055
• 6W.

Station Meteo
Autonome Complète
• Nous Consulter
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Météo

Stations Sans Fil

Station Sans Fil
Wmr 86
MA-70010

Station météo sans Fil
WMR 300
MA-69900
• Ensemble complet pour
professionnel.
• Tablette tactile.
• Anémomètre.
• Température IN - EXT.
• Hygrométrie.
• Stockage des données sur 2 ans.
• Logiciel PC.

• La station météo WMR86 d’Oregon Scientific vous
permet en un coup d’œil de visualiser les prévisions
météo par icônes et d’analyser les données météo.
• La vitesse et la direction du vent.
• Les températures intérieures et extérieures.
• L’humidité.
• La pression barométrique.
• Les précipitations.
• L’heure.
• Distance de transmission de 100 mètres.
• Garantie 2 ans.



Thermomètre,
Pluviomètre sans Fil Rgr 126

Article L253.1
du code rural :
Avant traitement,
vérifiez la
vitesse du vent

MA-70020

Station Sans Fil Wmr 200
MA-70000
• Ensemble prévisions météo par icônes.
• Prises des mesures sans fil.
• Mesures températures intérieure et extérieure.
• Mesure hygrométrie.
• Anémométrie.
• Garantie 2 ans.
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• Portée 100 Mètres.
• Pluviomètre/thermomètre.
• Températures ambiante et extérieure.
• Pluviomètre sans fil longue portée avec mémoire sur 9 jours.
• Station : 90 x 25 x 142 mm.
• Alimentation : 2 piles LR06 incluses.
• Pluviomètre : 140 x 145 mm
2 piles LR06 incluses.
• Sonde Thermo : 62 x 20 x 90 mm
3 piles LR03 incluses.
• Garantie 2 ans.

Anémomètre
MA-55000
• Pile lithium.
• Permet de connaître
la vitesse précise du vent.
• Garantie 1 an.

Météo

Pluviomètres
Pack Enregistreur Niveau d’Eau
MA-56220
• Enregistreur polyvalent Bluetooth.
• Déploiement rapide sur le terrain.
• Lecture simple des données et un déchargement rapide des enregistrements
directement sur la zone d’installation.
• Émetteur émergé avec capteur, pour
une compensation barométrique immédiate, sans matériel supplémentaire.
• Capteur immergé, en céramique
(inox ou titane sur demande) pour
des profondeurs jusqu’à 76 m.
• Émetteur émergé, à capteur céramique pour
la compensation barométrique, intégrant la
technologie basse consommation BLE (Bluetooth Low Energy) et le logement piles.
• Câble de liaison renforcé Kevlar pour la
communication entre ces 2 parties, disponible en plusieurs longueurs (de 0,2 à 500m)
selon vos contraintes de déploiement.
• Toutes les sondes sont également équipées
d’un capteur de température -20 à 50 °C.

Pluviomètre à
Lecture Directe
MA-70040
• Pluviomètre
avec piquet.
• 445 x Ø 80 mm.
• Capacité : 30 mm
(±39L/m²).

Pluviomètre Type
Professionnel
MA-70030
• Cuve avec surface de réception de 400 cm3.
• Filtre à feuilles.
• Graduation jusqu’à 100 mm.
• Visualisation des graduations
pour une lecture directe.
• Cône démontable transparent.

Anémomètres
• Connexion pour
smartphone.
• Calcul vitesse et
direction du vent
en temps réel.
• Mémorisation.
• Carte.
• Application gratuite
à télécharger.

Anémomètre Electronique
pour Smartphone
MA-55111
• Mesure vitesse
et direction du vent
• Plage 1-40 m/s.
• Résolution 0,1 m/s.
• Précision +/- 4 %/0,25 m/s.
• 14 gammes.

Anémomètre Electronique
pour Smartphone
MA-55110
• Mesure vitesse du vent
• Plage 2-20 m/s.
• Résolution 0,1 m/s.
• Précision +/- 4 %/0,25 m/s.
• 17 gammes.

Anémomètre 2
MA-55100
• Permet de connaître avec précision la vitesse du vent, l’humidité
et la température de l’air.
• Garantie 1 an.
• Pile au lithium - Durée 5 ans environ.
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Game ADR

Plaque Obturation

Seau 13 litres

ADR-10203

ADR-10201

• Néoprène 600 x 800 x 2 mm.

• Vide avec couvercle UN.

Torche GM

Torche PM

ADR-10340

ADR-10330

Kit ADR
ADR-10200
• Récipient anti pollution UN.
• Pelle écope.
• Plaque obturation.

Chevalet
ADR-10305
• Avec 2 logos interdit fumer et
tel alu 1.5 mm 530 x 250 mm.

Chevalet Clignotant
ADR Orange

MA-54410
• 1 brosse à buses, 1 aérosol
d’air sec, 1 paire de gants réutilisable, une paire de lunettes.
• L’ensemble dans une
boîte hermétique.

• Xenon - ATEX
Zone 1 avec
piles LR03.

Cale de roue ADR

Pelle Ecope

ADR-10300
• Polyéthylène jaune.

ADR-10310

Kit Intervention
Plein Champs

• Leds - ATEX - Zone 0.

Kit Intervention
Plein Champs
MA-54370
• 1 brosse à buses.
• 1 aérosol d’air sec.
• 5 paires de gants jetables.
• 1 paire de surlunettes.
• L’ensemble dans une
boîte hermétique.
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ADR-10202
• Polyethylène basse densité.

Kit ADR complet
ADR-90011
• Récipient anti pollution UN.
• Gants nitrile.
• Lunettes-masque.
• Pelle écope.
• Plaque obturation.
• Masque Abek1P3.

Torche MM
ADR-10320
• Leds ATEX - Zone 0
sans pile.

Kit Grenouillère Acier
Anti-Renversement
ADR-10301
• Pour 2ème monte adaptable
sur support 300 x 400 mm.
• Plombable par goupille.
• Livré avec 2 rivets Ø 3,2 mm
et gabarit de perçage.

Phytosanitaire
Kit Signalétique Local Phyto

Kit Maintenance
de Buse

SI-90000
• 1 panneau « Local Phyto » de 210 x 297 mm.
• 1 panneau « Interdiction de Fumer »
diamètre 180 mm.
• 1 panneau « Interdiction de pénétrer à toute
personne étrangère au service », diamètre 180 mm.
• 1 consigne de sécurité, dimensions 280 x 380 mm.
• Notre conseil : 1 extincteur 9 kg en
poudre (réglementation APSAD).

MA-80021
• Déboucheur de buses
sous pression.
• Détartrant 1 L.
• Brosse à buse.

Rince Bidion Flexible
MA-60130

Clef de Serrage Bouchon Din61

• Rince bidon flexible.

MA-60107
• Clef de serrage/ouvre bidon DIN61.

Clef de Serrage Bouchon Din45
MA-60105
• Clef de serrage/ouvre bidon DIN41.

Clef de Serrage Bouchon Din51
MA-60106
• Clef de serrage/ouvre bidon DIN 51.

Bac Incorporateur
MA-60510
• Avec Rince Bidon.

Pelle à Poudre 1l
MA-60250

Égouttoir
à Bidon

• Pelle à poudre en PEHD.
• Convient au contact
alimentaire.
• Contenance 1 L.

MA-80000
• 10 Litres.
• Nettoyant pulvérisateurs et matériels.
• Dissout les dépôts phytosanitaires
et les ressort sous forme liquide.
• Non agressif pour le matériel, il
ne contient ni acide ni solvant.

Super Nettoyant

Nettoyant Agricole

• 5 Litres.
• Pour dégraisser et supprimer
le film statique déposé sur les
carrosseries des véhicules.
• Pour dégraissage moteurs
et pièces mécaniques.

• 5 Litres.
• Nettoyant concentré Nett Duo.
• Agit en profondeur grâce au pouvoir mouillant de ses tensio-actifs.
• Dissout les dépôts phytosanitaires.
• Non agressif pour le matériel.
• Sans acide ni solvant.

MA-80010

MA-60100
• 2 litres, poignée, 1 point.
• Becher/pot mesureur
gradué en polypropylène.
• Poignée 1 point.
• Contenance 2 L.

MA-60520

Nettoyant Nett Duo

Pot Mesureur

MA-80001

Détartrant
pour Buse
MA-80020
• 2 litres.
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Plateforme Phyto
Potence
de Remplissage
• Pour sécuriser le poste de
remplissage pulvérisateur
sur votre exploitation.
• Solution contre les débordements de cuve.
• Outil de précision dans le dosage
et la préparation de vos produits.
• Limite les fonds de cuve et reliquats
de produits phytosanitaires.
• Compatible engrais liquide.
• Châssis galvanisé de 4 mm en
forme de U avec un renfort latéral.
• Tube aluminium anticorrosion.
• Rotation à 360° de la colonne.
• Clapet anti retour laiton avec
purge, vanne manuelle générale 1/4
de tour, robinet 1/4 de tour pour
brancher un rince bidon, manche
de descente en tuyau souple,
tube de maintenance hivernage.
• Installation rapide.

Volucompteur

Eau/Engrais 600l/mn
MA-60120
• Mesure avec précision le volume d’eau ou d’engrais introduit
dans la cuve des pulvérisateurs. Grâce à sa faible perte de
charge, il ne réduit pratiquement pas le débit du remplissage
(débit de100 à 600 l/min). Le stabilisateur d’écoulement inox qui
lui est incorporé le rend peu sensible à la forme des tuyauteries
extérieures. Alimenté par piles (accessibles) il est autonome.
Il est livré complet, muni de 2 raccords symétriques de 50 à
verrous. Son coffret de comptage en polycarbonate IP66 est
étanche, avec un affichage à 6 chiffres. Le corps de la turbine est
transparent, ce qui permet d’en contrôler le fonctionnement.
• Mesure du débit instantané en litre/minute.
• Alimentation pile 9 volts (6LR 61).
• Précision ± 1 %.
• Long 54, larg. 14, Haut 18.5 cm.
• Poids 3.00 Kg.

2.5 m
MA-60125

Pul’filtre Eco

• Hauteurs de potence 2.50 m.
• Diamètre DN25.

4.20 m
MA-60126
• Hauteurs de potence 4.20 m.
• Diamètre DN50.

Pompe
Autoamorcante
6/21 m3/h
MA-60127

• Pompe centrifuge autoamorçante,
turbine ouverte pour de l’eau.
• Débit de 18 à 35 m³/h.
• Tension monophasée 230V.
• Puissance 1.5 kW.
• Raccordement aspiration et refoulement 2 » pas gaz.

MA-60123
• Nouvelle Generation.
• Corps transparent.
• Fixation inox.
• Tamis cylindre en inox TPPT 0.8 mm.
• Longueur 42 cm.

Clapet Anti Retour

Eau/Engrais, liquides phyto
MA-60124
• Évite les retours des produits phytosanitaires dans les circuits d’alimentation d’eau
potable lors du remplissage de pulvérisateur.
• Évite le désamorçage de la pompe
lorsque le remplissage du pulvérisateur se fait par aspiration.
• Branchement rapide par 2 raccords
pompiers à verrous en diamètre 50.

Pompe Immergée Inox
1.2 à 12 min 3 s/h
MA-60128

Compteur Tactile

• Électropompe immergée.
• Fiable et universelle.
• Utilisée pour une vaste gamme
d’applications avec de l’eau chargée
et liquides chimiques non agressifs contenant des corps solides.
• La profondeur d’immersion
maximale est de 5 mètres.
• Pompage d’eau claire/chargée, des égouts
domestiques et drainage en général.

• Nouvelle Generation.
• Ouverture DN50.
• Débit Max 750 L/min.
• Pression max 6 bars.
• Long 51, larg. 18, Haut 33 cm.
• Autonome sur batterie.
• Écran tactile orientable.
• Débit mètre Supray.
• Vanne Safy.

MA-60121
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Contact Sec
Commande

pour Pompe Ma60121
MA-60122
• Un contact sec permet de
piloter un moteur, une pompe, une vanne.
• Ce contact sec ne permet pas
de faire fonctionner le moteur, la
pompe ou la vanne en direct.

Stockage Phyto

KIT 15L
MA-72021
• 10 feuilles, 1 boudin.
• 1 sac-poubelle avec attaches.

FineFibre Chimique

KIT 30L

MA-72036

MA-72020

• Excellent rapport qualité-prix.
Apporte une bonne résistance
et une très bonne absorption.
• 1 couche centrale de Metblown
triple épaisseur + 2 voiles
de renfort en fine fibre.

• 20 feuilles, 2 boudins.
• 2 sacs-poubelle avec attaches.

Kit Absorbant
Produits Chimiques
30 litres
MA-72020

• Kit de déversement d’urgence
dans un sac de voyage étanche
robuste, facile à stocker.
• Sac polochon imperméable, 28
feuilles d’absorption, 4 sacs jetables,
gants et lunettes, feuille d’instruction.

Absorbant pour Fûts
MA-72033
• Empêche les égouttements de fuir vers le sol.
• Améliore la sécurité et la propreté du site.

FineFibre
MA-72035
• Bonnes résistance et absorption.
• Couche centrale de Metblown
triple épaisseur.
• 2 voiles de renfort en fine fibre.
• MPFH100 : 38 cm x 48 cm,
100 feuilles, 100 L.
• MRFH150 : 76 cm x 46 m,
1 rouleau, 189 L.

Chiffons
Absorbants

Tablette de Feuilles
Absorbantes

MA-72031

MA-72032

• Pour usages intensifs.
• Solide.
• Anti peluches.
• Résistants aux solvants.
• Pour le nettoyage
des machines.

• Doté de crochet et
revers en carton.
• Peut se suspendre partout.

4 en 1 Universel
MA-72034
• 8 couches de fine fibre polypropylène.
• Épaisseur medium, bonne absorption.
• 1 voile de renfort, retardant flamme.
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Stockage Phyto

Bac Paillasse
Caillebotis Amovible 200L

Bacs de Rétention
• Idéal pour stocker les produits caustiques, des
acides, des alcalins ou des hydrocarbures.

PR-95022

MA-72004

PR-95021

• Contenance 200 L.
• 99 x 64,5 x 34,5 cm.
• 18.00 kg.

• 90 x 120 x 17,5 cm, 100 L.

MA-72005

Bac Paillasse
Caillebotis Amovible 100L
• Contenance 100 L.
• Longueur 990 mm, largeur
645 mm, hauteur 145 mm.
• 13.00 kg.

• 40,5 x 80,5 x 17,5 cm, 30 L.

MA-72006
• 40,5 x 60 x 15,5 cm, 20 L.

Bassin de
Rétention Mobile
MA-72007
• 122 cm, 250 L.

MA-72008
• Diemetre 180 cm, 568 L.
• En cas de déversement accidentel de réservoirs percés, de récipients fuyants.

Bac de Rétention
Galvanisé
• largeur 1.28 m, hauteur 0.35 m.

MA-72012
• Pour 4 fûts de 220 L ou
cubitainer de 1000 L.
• longueur1.28 m.

MA-72011
• Pour 2 fûts de 220 L.
• longueur 0.80 m.

Sur-Fûts
• Transportez des fûts endommagés en toute sécurité.

MA-72018
• 76 x 57 cm, 115 L.

MA-72019
• 95 x 70,5 cm, 246 L.

Palette de Rétention 4 fûts
MA-72001
MA-72002
• 2 fûts

Palette de Rétention
MA-72010
• Pour 4 fûts.
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MA-72003
• 1 fût
• La norme française demande 100 % du plus
gros volume ou 50 % du volume total des
contenants (prendre au pire des cas).

Séchage

Séchage & entretien
Armoires chauffantes
& séchantes
• 1500 à 2100 W, 230 V, 10 à 16 A.
• Acier galvanisé.
• Séchage vêtements humides 45 minutes,
et trempés 3 heures.

MA-00100
• 4 à 6 tenues.
• 60 x 60 x 198 cm, 80 kg.

MA-00110
• 8 à 10 tenues.
• 120 x 60 x 198 cm, 120 kg.

Rayonnage
Acier Galvanisé 50kg
PR-95020
• Pour plateforme 100 et 200 litres.
• Bacs non fournis, voir PR92021 et PR-92022.
• Longueur 670 mm, largeur
1010 mm, hauteur 2000 mm.
• 50.00 kg.
• Garantie 1 an.

Séchage – Assainissement - Purification
Assèche et
réchauffe

Elimine les
moisissures

Enlève les
mauvaises odeurs

Détruit les
bactéries
• Traitementanti-odeurs actif et actions
désinfectantes grâce à une lampe
UV germicide à formation d’ozone
(durée de vie de 4000 heures).
• Pas d’ajouts de produits chimiques.
• Circulation de l’air au travers d’un
élément chauffant et d’une canalisation au fond de l’armoire.
• Recyclage de l’air chaud.
• Evacuation par les ouïes des portes.

Solution vestiaires professionnels
Rayonnage de Rétention Acier
Galvanisé 960kg
PR-95010
• Acier galvanisé.
• Pour le stockage en rétention de bidons et petits fûts de produits chimiques,
pétroliers, phytosanitaires, etc.
• 3 bacs de rétention de 100 L.
• Supporter 320 kg de charge par étage.
• Fer plat arrière, anti-chute.
• CU 960 kg.
• Longueur, 510 mm, largeur
1520 mm, hauteur 1800 mm.
• 91.00 kg.
• Garantie 1 an.

• Aéraulique de séchage en circuit semi-fermé d’air régulé à 40°.
• 30% plus rapide et 25% moins énergivore que les modèles concurrents.

Kit de Séchage
MA-00120
• Chauffant prêt à l’emploi
pour armoire et vestiaire.
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Entretien
Poussoir
OU-377556
• 54 x 37 x 10 cm.
• Manche 120 cm.

Balais Baldozer 55cm

Brosse de Rechange 60cm

MA-69012

OU-780395

• Profil spécialement étudié pour concentrer les déchets et réduire le nombre
de passages, douille monobloc incorporée. Fibre PVC implantée dans monture
polypropylène extrêmement résistante.
• Polypropylène, usage extérieur.

• 60 cm, pour balai de cantonnier.
• Sans manche.

Manche
à Balai
Cantonnier

Manche
MA-69020
• diam 28, 140 cm.

Brosse de Rechange 31cm
OU-396127
• 31 cm, pour balai de cantonnier.
• Sans manche.

Manche

Atelier

OU-866285
• 1.41 m.

télescopique

OU-543447
• Pour raclette, acier
laqué, 2 x 1.50m.

Balais Bladoer 32cm

Raclette Industrielle 45cm

MA-69010

OU-392704

• largeur 32 cm, polypropylène.

• Pour sol.
• Noire, 44 cm.

Balai piste 60cm

Raclette Industrielle 60cm

MA-69011
• Monture bois. Douille métal Ø 28 mm. Livré
sans manche. Largeur : 60 cmLargeur : 60 cm.

OU-392761
• Pour sol.
• Mousse noire 60 cm.

Kit Récupération
Seringues
SE-12050
• Pince à déchets.
• Gants anti-piqures.
• Sachet et boîte de
récupération.

Pince à Déchets
OU-346528
• 1.40 m.

Hygiène

Bobines Essuyage
Oranges
HYG-10010

Savon Atelier
• Pâte nettoyante végétale pour les
mains à base de cellulose micronisée
et de produits naturels non alcalins.
• Laisse les mains douces et parfumées.
• Nettoyant très puissant, sans solvants.
• Enlève toutes les salissures
fortes : graisses, huiles hydrauliques ou usagées…
• Norme NF-T-73 101.

Pot 5 litres
HYG-10002

Tube 500 ml
HYG-10003

Savon Atelier
Sodi Olive Eco, 5l
HYG-10000

• Lotion moussante à la poudre
de noyaux d’olives pour le
nettoyage des mains très sales.
• Corps gras d’origine naturelle.
• Sensation de douceur.
• Sans solvant 5 L.

Support
Haute Résistance

Pour Cartouche HYG-10000
HYG-10001
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Lingettes Nettoyantes

• 800 feuilles.
• La paire.
• 2 plis, 30 x 21 cm.

HYG-10015
• Pour les mains.
• Enlèvent peintures, huiles,
graisses, salissures sur
toutes surfaces.
• Testées dermatologiquement.

Lingettes
Désinfectantes
HYG-10016
• Pour les mains.
• Antibactériennes.
• Testées dermatologiquement.

Bobines Essuyage
Blanches
HYG-10011
• 1500 feuilles.
• La paire.
• 2 plis, 30 x 22 cm.

Outillage

Jardinage

Cutter Ultra
Protection

Cutter Lame
Rétractable

OU-90010

OU-90000

• Pour droitier.
• Ressort de sécurité
pour rétractation automatique de la lame.

• Idéal pour manutention, construction.
• Livré avec 10 lames.

Fourche foin
OU-726265

Fourche fumier
OU-726257
• À douille 5 dents
30 cm sans manche.

Manche

Manche
OU-642405

• Bois dur 1.65 m.

• À douille, cintré
bois dur 1,35 m.

de bois

OU-726273

• À douille 3 dents
30 cm sans manche.

OU-642363

Bâche Stère

Fourche Maïs

OU-403592

• 6 dents, 32 cm sans manche.

• 1.5x6m 70 g/m².

Manche
OU-642348
• Droit 135 cm.

Effaroucheurs
Ballon Effaroucheur
MA-60992

Pelle ronde

Pelle carrée

OU-725754

OU-725762

• Col de cygne 27 cm, emmanchée 110 cm.

• Répulsif visuel de 2,2 mètres.
• Les « yeux » sont des hologrammes
réfléchissants qui donnent l’impression du mouvement aux oiseaux qui s’en approchent.
• Pour lutter contre les corbeaux, goélands, mouettes, moineaux, hirondelles,
étourneaux, sansonnets, pies, pigeons…
• Il convient aux champs, hangars,
parkings, fermes, jardins, balcons…

Pelle à Grains
MA-69000

• Col de cygne 25 cm,
emmanchée 110 cm.

• Aluminium.
• 34 cm manche
110 cm.

Effaroucheur
type Rapace
MA-60990

Bâche Pro Renforcée

• Cerf-volant seul.
• Cet effaroucheur à motif
d’oiseau noir avec œil prend
le vent facilement ; son vol
ressemble à celui d’un rapace.

OU-403535
• 4 x 5m 140 g/m².

Taliabag
• Polypropylène tressé.
• Charge de rupture supérieure à 6 tonnes.
• Dimension : 900 x 900 x 900 mm.
• Coefficient 6. 1 (réutilisable).
• Encombrement faible lorsque replié.
• Norme EN 1898.

MA-72220
• Conteneur 1500 kg avec goulotte.

MA-72221
• Conteneur 1500 kg fond plat.

MA-72222
• Conteneur 1500 kg réutilisable.

Kit Effaroucheur + Mat de 4 m
MA-60991
• Conception simple et robuste qui résiste très
bien aux bourrasques de vent. Sa couleur noir
rouge et jaune sont les couleurs reconnues
pour effaroucher les oiseaux (sc INRA).
• Monté sur un mât fibre de verre de 4
mètres avec un pieu rotatif, qui permet
au cerf volant de bien évoluer au gré du
vent et d’être toujours en mouvement.
• Peut être utilisé dans toutes les cultures et
en complément d’un canon effaroucheur
à gaz. il peut être installé dans les vergers au-dessus de la cime des arbres.
• Prévoir une distance de sécurité avec les lignes hautes tensions.
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Éclairage

Torche 19 leds
MA-12110
• Lampe torche puissante, certifiée CE.
• 19 LEDs.
• Fonction d’inspection.
• Fonction projecteur.
• Montage Mural.
• 74 lumens, autonomie 8 heures.
• Batteries incluses D x 4.

Torche d’Inspection Pw Ultra
CO-42050
• Certifié CE.
• Anti-enroulement magnétique.
• Design pliable révolutionnaire.
• Luminosité 200/65 lumens, durée 2/4 heures.
• Batteries AAA x 4 inclus.

Torche
d’Inspection
CO-42055
• 24 leds ultra lumineuses.
• Solide.
• Durée 10 heures.

Kit Energie 12V, 9800mAh
MA-19310
• Très haute qualité lumineuse
• Autonomie 10 h avec trois lampes à haute intensité lumineuse.
• Batteries 12V, 9800 mAh, lithium-Fe-Phosphate, légère, non
polluante, sans entretien, plus de 2000 cycles de charge/
décharge même irréguliers, temps de charge : 6 h.
• Lampes LED, durée de vie 27 ans à raison de 5 h/jour :
2 de plafond 200 lumens, 1 lampe tube 400 lumens.
• Panneau solaire polycristallin 20 W.
• Léger, résistant, peu encombrant.
• Durée de vie 25 ans.

Kit Energie
3,25V, 7000 mAh
MA-19305
• Haute qualité lumineuse
• Autonomie 14 heures avec une lampe à haute qualité
lumineuse (180 lumens) ou charge d’environ 4 smartphones.
• Batteries 3,25V, 7000 mAh, lithium-Fe-Phosphate, légère, non polluante, sans entretien, contrôleur de charge
intégré limitant les pics de courant, protégeant les
batteries et les circuits, plus de 2000 cycles de charge/
décharge même irréguliers, temps de charge : 7 h
• Lampes LED, durée de vie 27 ans à raison
de 5 h/jour : 1 de plafond 180 lumens - équivalent 30W ampoule incandescente.
• Panneau solaire polycristallin 6 W.
• Léger, résistant, peu encombrant.
• Durée de vie 25 ans.
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Kit Energie
3,25V, 4200 mAh
MA-19300
• Autonomie 16 heures avec une
lampe de 90 lumens.
• Batteries 3,25V, 4200 mAh lithium-Fe-Phosphate, légère, non polluante, sans entretien,
plus de 2000 cycles de charge/décharge
même irréguliers, temps de charge 7 h
• Lampes LED, durée de vie 27 ans à raison de 5 h/
jour : 1 de plafond 90 lumens, applique 90 lumens.
• Panneau solaire polycristallin 2,5 W.
• Léger, résistant, peu encombrant.
• Durée de vie 25 ans.

Éclairage

Lampes Frontales
Ultra Vario Belt
PTZ-10060
• Lampe frontale
ultra-puissante, fiable,
robuste et multifaisceau,
avec batterie rechargeable déportée.
• L’éclairage très puissant
pour travaux exigeants
et de longue durée.
• Quatre modes d’éclairage constant : faible intensité, travaux à portée
de mains, déplacement
et vision lointaine.

Ultra Vario
PTZ-10050
• Lampe frontale ultra-puissante,
fiable, robuste et multifaisceau,
avec batterie rechargeable.
• Quatre modes d’éclairage constant :
faible intensité, travaux à portée de
mains, déplacement et vision lointaine.

Pixa 1
PTZ-10020
• Lampe frontale adaptée à la vision de proximité.
• 60 lumens, Constant Lighting.
• Lampe robuste, éclairage confortable.
• Disponible en versions ATEX
ou HAZLOC.

Lampe
Frontale
CO-42000
• À leds.
• Position fixe, clignotante ou défilante.
• Excellente efficacité.
• Faible consommation.
• Livrée avec piles.

Pixa 3

Lampe Frontale
Ultra Power
CO-42060
• Ultra puissante.
• 500 lumens.
• Fonctions fort, moyen,
faible et flash.
• Livrée avec piles AAx4.

Pixa 3R

PTZ-10030

Pixadapt

PTZ-10040

• Lampe frontale multifaisceau adaptée
à la vision de proximité, aux déplacements et à la vision lointaine.
• 100 lumens, Constant Lighting.
• Lampe robuste et polyvalente.
• Multifaisceau.
• Disponible en versions ATEX
ou HAZLOC.

Lampe Petzl

• Lampe frontale rechargeable pour
PTZ-10110
usages fréquents, multifaisceau, adap• Pour fixer une lampe
tée à la vision de proximité, aux défrontale Pixa sur un casque.
placements et à la vision lointaine.
• 90 lumens max. Constant Lighting.
• Lampe rechargeable, robuste, adaptée aux
utilisations fréquentes des professionnels.
• Batterie rechargeable intégrée.
• Multifaisceau.

Kit Adapt

Tactikka® +

CO-42030

PTZ-10100

PTZ-10010

• 80 lumens.
• Faisceau large pour un
éclairage de proximité.
• Simple et compacte.

• Lampe frontale compacte. Éclairage
blanc ou rouge pour préserver la
vision dans l’obscurité et assurer la
discrétion. 160 lumens maximum.

Bâton lumineux
MA-11550
• Bâton lumineux orange
15 cm 12 h orange.

• Pour fixer une lampe
frontale Tactikka sur un
casque tout en conservant
la possibilité de réglage
d’inclinaison de la lampe.

SnapLight
MA-11510
• 30 minutes.
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Éclairage
Suspension à Led 100w
MA-90060
• Sécurité à la ferme.
• Éclairage LED pour étables, écuries, ferme,
Hangar, étables, stockages, ateliers - Le nouveau standard avec de nombreux avantages.
• Avec puces LED haute performance à économie d’énergie.
• Montage facile sur le plafond grâce
à un œillet de fixation.
• Chaîne de suspension incluse.
• Boîtier en fonte d’aluminium.
• Longueur du câble d’alimentation : 50 cm env.
• La technologie LED est rentable dans les étables.
• Les LED ont une haute efficacité et sont donc très
efficaces, leur rendement lumineux est très élevé.

Projecteur Led Compact 20w
MA-19072

Powertube à Leds
MA-19020
• + prise 230V.
• Projecteur de travail à LED 230V.
• Boitier en polycarbonate satiné.
• Protection d’angle en caoutchouc de silicone.
• Couvercle et fond en aluminium.
• Fourni avec 5 mètres de câble +
prise + housse de protection.
• Puissance 93 W.
• Ø 27 cm x 56 cm.
• IP 54 pour extérieur.
• Classe II.

Powertube 16 leds + mât
MA-19050
• 186 W sur demande. Projecteur de travail Grand Espace.

Powertube à Leds
sur batterie
• 14,4V DC.
• Projecteur de travail Grand Espace.
• Projecteur de travail à LED 14,4V.
• Boitier en polycarbonate satiné.
• Protection d’angle en caoutchouc de silicone.
• Couvercle et fond en aluminium.
• Puissance 93 W.
• Ø 27 cm x 56 cm.
• IP 54 pour extérieur.
• Classe II.
• Batterie IP65 polycarbonate avec affichage de la capacité puissance 475 Wh.

MA-19030

• Voltage 230V, 1350 lumens, température couleur 3000K,
IP65 étanche, longévité 50 000h, nombre d’allumages 20 000.
• Garantie 2 ans.
• 17.5 x 17.5 x 4.5 cm.

Avec Détecteur de Mouvements
MA-19073

Projecteur Led Compact 30w
MA-19070
• Voltage 230V, 1650 lumens, température couleur 3000K,
IP65 étanche, longévité 50 000h, nombre d’allumages 20 000.
• Garantie 2 ans.
• 22 x 22 x 5.5 cm.

Avec Détecteur de Mouvements
MA-19071

• Autonomie 5 h

MA-19040
• Autonomie 8 h

Trépied
Powertube

AUTRE MATÉRIEL DISPONIBLE sur demande, composition personnalisée.
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Trépied
Projecteur

MA-19055

MA-19074

• Avec raccords
de montage.

• Trépied pour
projecteur.

Surveillance

Caméra
Embarquée
Dvr
MA-56130
• Angle de vue 90°.
• Fonctions : mise en marche automatique,
vision de nuit a infrarouge passif 6 LED, mode
photo, mode enregistrement par séquences
de 2 à 15 minutes, mode enregistrement
continu, détection de mouvement, enregistrement automatique à la mise du contact
• Ce pack comprend : 1 camera embarquée
de voiture résolution vidéo standard vga 480
pixel (720×480, 640x480), 1 écran lcd 2.5
orientable à 270°, 1 interface usb2.0, 1 batterie 200 mAh démontable et rechargeable,
1 carte micro sd de 4 a 32 go de classe 6,
1 micro intégré, 1 câble USB, 1 chargeur
de voiture allume-cigare de 3 mètres, 1
support ventouse de voiture, 1 batterie.
• 6 x 10.5 x 2.5 cm, 90 g.
• Simple à installer et d’utilisation.

Camera Ip + Wifi
Extérieure
PE-10500

• Plug and Play.
• Connexion à Internet RJ45 et WiFi.
• 25 images/s.
• VGA 640 x 480 pixels.
• Capteur optique CMOS couleur.
• Où que vous soyez, depuis
votre PC ou Smartphone,
visualisez la vidéo à distance,
prenez une photo ou déclenchez un enregistrement.
• La fonction détection de
mouvement vous permet
d’être averti par mail.

• Caméra couleur, waterproof, et sonore sans
fil (sans interférence : maxi 1250m).
• Écran tactile LCD.
• Fonctions : zoom, utilisation jusqu’à 4 caméras en même
temps, enregistrement des informations surcarte SD (non
fournie), enregistrement sur détection de mouvement ou
programmé, alerte email programmable sur détection de
mouvement, visualisation image caméra sur smartphone.
• Ce pack comprend : 1 caméra vidéo sans fil (fonctionnement entre -20° à 50 °C), 1 écran LCD tactile 7 pouces,
2 adaptateurs d’alimentation 5V, 2 gandes antennes
et supports, 1 antenne moyenne et support, 1 câble
d’antenne de 16 m, 2 câbles d’antenne de 9 m, 1 câble
Ethernet pour la connexion internet, vis de fixation.

• 8 canaux préprogrammés
et 8 canaux PMR446.
• Puissance 0.5V.
• Fonctions : déclenchement à la voix,
scan, écoute, bip touche, Roger
Beep, économiseur de batterie.
• La boîte contient : 1 talkie-walkie,
1 clip ceinture, 1 socle de bureau,
1 pack batterie 1600 mAh Li-on
et son transformateur secteur.

• Kit complet avec caméra.
• Moniteur LCD 7 pouces, caméra infrarouge.
• 12/24 V., 4 entrées caméras, câble 15 mètres.
• Menu OSD Français.
• IP 67.

• Écran 7 pouces.
• Caméra IP 67.
• 15 m de câble.
• Idéal pour les gros gabarits.

MA-56120

MA-57011

MA-56100

MA-56110

Caméra de Surveillance
Farm Cam

Talkie-Walkie G-11

Camera de Recul
Kit Couleur 7 Water Proof

Camera de Recul
Filaire

Mini Alarme
Détection de Mouvement
• Transmetteur téléphonique

PE-10300
• Pour sécuriser un lieu.
• Installation sans fil très simple et rapide.
• Angle de détection 140°, distance de détection 7m
max, temporisation d’entrée 10 s et de sortie 30 s.
• 1 câble téléphonique.
• Compose automatiquement jusqu’à 3 numéros de téléphone en cas d’intrusion.
• Fonctionne avec 4 piles de type AAA.

Caméra Intérieure
Motorisée Ip + Wifi
PE-10600
• Plug and Play.
• Connexion à Internet par
câble RJ45 ou par WiFi.
• VGA 640x480 pixels, 25 images/s.
• Capteur optique CMOS.
• Rotations 270° horizontale, 90°
verticale, contrôlées à distance.
• Où que vous soyez, depuis votre
PC ou Smartphone, visualisez la
vidéo à distance, prenez une photo
ou déclenchez un enregistrement.
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Surveillance

Drones
• Tous nos drones sont prêts
à voler et avec de nombreuses fonctions avancées.
• N'hésitez pas à contacter nos
conseillers pour de plus amples
informations ou demander nos
autres modèles.

Pack Pro Yuneec

X380C Xk Innovations

DR-00001
• Retour vidéo Wifi 5.8GHz sécurisé.
• Compatible système GPS et Glonass.
• Fonction Follow-me et Watch-me.
• Enregistrement audio.
• Caméra CGO3 4K avec nacelle brushless 3 axes
intégrée, résolution : UHD (4K à 30 i/s), full HD
(1920 x 1080 à 24, 25, 30, 48, 50, 60 ou 120 i/s).
• Capteur 12 Mégapixels grand angle
115° sans distorsion de l'image.
• Atterrissage automatique, données télémétriques en temps réel, écran tactile 5,5 pouces
• Steadygrip inclus.
• Diagonale entre les moteurs de 56,5 cm,
hauteur 24 cm, 1700 grammes.
• Autonomie de 20 à 25 minutes.
• Vitesse max : 50 Km/h = 13.88 mètres/s.
• Valise aluminium avec : radiocommande ST10+, poignée
Steadygrip, carte microSD 8Go, 2 x accus LiPo 11.1V 5400
mah, 1 x pare-soleil pour écran, 4 hélices supplémentaires, 1 clé de programmation USB Yuneec, 1 chargeur/
équilibreur LiPo secteur et allume-cigare, 1 chargeur
USB pour radiocommande, 1 sangle tour de cou.

DR-00002
• Quadrimoteur brushless.
• 1 accu Lipo 5400 mAh autonomie record de 25 minutes.
• Distance de vol +/- 1000 mètres
• Vitesse max 50 Km/h.
• GPS performant : mode back-home,
décollage & attérrissage automatique,
attérrissage en cas de batterie faible.
• Radiocommande 2.4 GHZ modélisme
avec technologie - FUTABA S-FHSS.
• Caméra FULL HD 1080P avec nacelle brushless 2 axes.
• Enregistrement de prises de vues (vidéos et images panoramiques) sur
micro carte SD 4 Go incluse.
• 5MP-1080P/60 images/s.

Lark Udi Rc
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Système GPS pour des
vol stationnaires et des
parcours prédéterminés.

•

Headless : contrôle intelligent de l’orientation.
Pas de savant calcul pour
piloter un drone s'il se
présente de face ou de côté.

•

Easy-back-home, pour un
retour automatisé vers
le pilote quelle que soit
l’orientation du modèle.

•

 aintien stationnaire
M
d'altitude et de position :
idéal pour les prises de vues.

•

Caméra embarquée.

Sky Force

DR-00003
• 2 accus et 2 chargeurs USB.
• Distance de vol +/- 100 mètres.
• Vitesse max : 45 Km/h.
• Caméra FPV, diffusion en temps réel
de l'image sur le moniteur LCD couleur intégré pour vol en immersion.
• Drone de grande taille, equipé d'imposants rotors qui lui permettent de voler en toute quiétude en extérieur.
• Moniteur LCD couleur de 110 mm de diagonale.
• Radiocommande 2.4 GHZ 5 voies ergonomique avec boutons dédiés, à l’enregistrement vidéo ou photographique.
• Gyroscope 6 axes.
• Modes de vol débutant et pilote confirmé.

•

DR-00005

Payload Jamara
DR-00004
• Accu Li-Po 1S de 7.4 volts 2000 mAh
et son chargeur 220 volts.
• Radiocommande 2.4 GHZ 5 voies.
• Vitesse max : 45 Km/h.
• Gyroscope 6 axes.
• Capteur d'altitude pour un vol ultra stable et simplifié.
• Caméra Wifi FPV HD 720p étanche, pour filmer, photographier, transmettre l'image directement sur votre smartphone (Ios ou Android),
et enregistrer sur une micro carte SD.

• Quadrimoteur brushless.
• Structure en résine ABS résistante.
• 1 accu Lipo 1600 mAh.
• Distance de vol +/- 300 mètres
• Vitesse max : 45 Km/h.
• Radiocommande 2.4 GHZ, 5 voies,
avec ecran LCD couleur de 4.5".
• Avec caméra HD FPV grand angle
de 2 mégapixels, photos & vidéos.
• Résolution photo: 22x12 / 300 dpi
• Résolution vidéo: 1280x720 pixels
16/9 (30 images/secondes).
• Retransmission vidéo en temps réel.
• 600 x 600 mm.

V

êtements de Travail
Confortables et robustes,
nos vêtements ont été choisis avec soin et éprouvés en situation.
Retrouvez les grands classiques et découvrez les innovations techniques,
toujours plus efficaces, légères et résistantes.

Bien se protéger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haute visibilité, page 84
Haute visibilité Froid, page 86
Haute visibilité Multi Risques, page 88
Linge de Corps, page 91
Chemises & Pulls, page 92
Bonnets, page 92
Vestes & Parkas, page 94
Pantalons de Travail, page 96
Pantacourts, page 96
Shorts, page 97
Combinaisons, page 98
Tenues Complètes, page 99
Gamme Enfants, page 106
Gamme Pluie, page 107
Agroalimentaire & Industrie, page 108
Sacs, page 109
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Haute visibilité

Gilet

Safety Veste
Rafraichissante

HV-45300
HV-40200
HV-46000

NT-44020
• Polyester.
• Tailles S à M.

Gilet de Flottabilité 100N

• 100 % polyester, tissage en chaîne.
• Silhouetté, 2 bandes rétro ceintures et 2 bandes rétro bretelles.
• Norme EN 471-2003, classe 2.
• Tailles S/M, L/XL, 2XL/3XL.

VT-89000
• Gilet de sauvetage Aide à la flottabilité 100N pour les nageurs, les
• loisirs et les environnements de travail. Design confortable permet
• une liberté de mouvement tout en assurant la flottabilité. Les
• caractéristiques comprennent coup de sifflet de signal, sangle de
• jambe intégrée, col rembourré pour un meilleur soutien à la tête et
• fermeture éclair robuste avec des cordes du cou à l’ourlet.
• Tailles M : 60 à 70 kg, L : 70 à 90 kg, XL : 90kg et +.

Gilet Silex Multirisques

Gilet Multipoches
Anti Happement

MR-60020
• Fermeture centrale par deux
auto-agrippants ignifugés.
• 98 % polyester, 2 % carbone, 120 g/
m², ignifugé et antistatique.
• Tissu rétroréfléchissant non-feu.
• Normes EN : ISO 20471:2013
niveau 2, ISO 14116 + A1:2008,
(1/5H/40°), 1149-5:2008.
• Tailles M à 2XL.

HV-45600
• 100 % polyester, tissage en chaîne.
• Certifié CE.
• Poche téléphone, boucle
porte-radio, 7 poches.
• Tailles S à 3XL.

Juniors
Gilet Junior
Haute Visibilité
CO-82300
• Gilet HV jaune.
• Tailles 6 à 12 ans.
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Gilets

Gilet Multipoches

Gilet Haroun Multirisques

HV-40500
HV-45500

MR-60000

• 100 % polyester, tissage en chaîne.
• Certifié CE.
• Poche téléphone, boucle
porte-radio, 7 poches.
• Tailles S à 3XL.

• Silhouettage 4 bandes.
• Polycoton non feu traité anti-tâches.
• Fermeture multitaille par autoagrippant.
• Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
• 2 ceintures et 2 bretelles rétroréfléchissantes de 5 cm cousues.
• Tailles M à XL.

Blouson Junior
Haute Visibilité
VE-10200
• Étiquette intérieure pour
le nom de l’enfant.
• Accès marquage pour
personnalisation : école,
club de sport…
• Capuche.
• Tailles 6 à 14 ans.

Haute visibilité

Tee-Shirt Respirant HV
HV-61000
HV-61700

Jaune
Orange

• 100 % polyester.
• Col V, Bandes microbilles 5 cm.
• Normes EN471, classe 2.
• Tailles S à 3XL

Combinaison Jetable HV
NT-40210

Tee-Shirt Jakarta HV
HV-61800
• Pesco 64, 300 g/m².
• Tailles S à 3XL.

Bermuda HV

Orange

• Vêtements de protection à usage unique.
• Matière très légère ultra-respirante.
• 100 % polyester, 90 g/m, traitement déperlant.
• Tailles S à 2XL.

HVD-24000
Jaune/Gris
HVD-24001
Orange/Vert
HVD-24002
Jaune/Marine
HVD-24003
Orange/Marine
• Pesco 64, 300 g/m².
• Tailles 36 à 62.

Tee-shirt Bali 8
Tee-shirt Bali 9
Manches courtes Manches longues
HV-60602
HV-60600

HV-66010
HV-66015

• 100 % polyester, maille piquée.
• Extrêmement léger, empiècements contrastés antisalissures.
• Silhouettage 2 bandes, manches courtes
ourlées, aération en maille ajourée
sous les bras, dos protège-reins, 2 ceintures rétroréfléchissantes cousues.
• Tailles S à 4XL.

Accessoires

Gants Haute Visibilité
Anti-coupures
• Indice 4543

GA-79000
GA-79010
• Indice coupure 5.
• Enduction Pu, bonne résistance à l’abrasion.
• Tailles 8 à 10.

Gants Pvc
• Indice 3131

GA-80070
• PVC orange fluo.
• Support : coton.
• Intérieur mousse.
• Extérieur tout enduit.
• Poignet tricot élastique.
• Tailles 9/10.

Sac à Dos
HV-90400
• Multipoches, anti-happement.
• 28 cm x 21 cm x
43 cm soit 25 L..
• Normes EN 471 et
GO/RT 3279
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Haute visibilité Froid

Parkas
Parka HV 4 en 1
HV-10000
HV-11400

Casquette Orange
Rétroréfléchissante

Jaune/Marine
Orange/Marine

• Haute visibilité, imperméable
polyester enduit pu.
• Avec doublure de propreté et coutures étanches.
• Gilet de froid amovible en polaire
avec manches amovibles en polaire.
• Norme EN471 classe 3.2.
• Tailles S à 3XL.

HV-90300
• Bande rétroréfléchissante
microbille grise de 2,5 cm.

Froid

Blouson Softshell Himalaya HV
HV-11500

HV-54050

• Tissu laminé 3 couches.
• Coupe-vent et déperlant.
• EPI très fonctionnel : manches amovibles,
dos protège-reins, patte de serrage aux poignets, poches doublées chaudes.
• Tailles S à 5L.

• 100 % acrylique.
• Maille pleine Jauge 7.
• 2 bandes rétro-réfléchissantes corps et manches.
• Bord-côte simple.
• Norme EN471 Cat.2 Classe 3.
• Tailles M à 3XL.

Blouson 3 En 1 HV

Polaire HV
HV-50550
HV-50500

Pull Col Camionneur Zippé HV

Orange/Marine
Jaune/Marine

• Norme EN471, classe 2.2.
• Tailles S à 3XL.
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HV-16000
HV-16050
• Vêtement 3 en 1 doublé.
• Capuche intégrée, manches amovibles.
• Tailles S à 3XL.

Pull Col Camionneur HV
HV-54000
• 60 % polyester, 40 % acrylique.
• Jauge 7 maille pleine.
• Bord-côte simple.
• Norme Haute Visibilité EN471.
• Catégorie 2 classe 2.
• Tailles S à 3XL.

Tour de Cou
VF-90020
VF-90021
• Polaire 100 % polyester,
finition antiboulochage.
• Cordon réglable.

Haute visibilité Pluie

Parka HV
HV-18000
HV-18050
• Tissu polyester imper-respirant.
• Manches Kimono.
• Doublure fixe matelassée.
• Dos protège-reins.
• Bas de manches avec patte de serrage autoagrippante et poignets bord-côte à l’intérieur.
• Capuche rentrante dans le col avec
cordon de serrage et bloqueurs.
• Deux poches avec fermeture à glissière étanche.
• Bandes rétroréfléchissantes.
• Tailles M à 3XL.

Parka California Femme HV
Avec Gilet
HV-11120

Jaune/Marine

• Parka haute visibilité femme. Cintrage élastique
à la taille, 2 bretelles, 2 ceintures et 4 brassards
rétroréfléchissants microbilles cousus. De
nombreuses poches avec poche intérieure, côté
gauche au porté, fermée par un autoagrippant
relevée d’une poche compartiment stylo.
• Tailles XS à L.

Ensembles Pluie
Veste de Pluie
HV-18450
HV-18400
• 100 % polyester,
190 T, Enduit PVC.
• Cordon réglable.
• Certifiée CE.
• Capuche.
• Coutures thermosoudées.
• Poignets élastiqués.
• Conçue pour que l’utilisateur soit visible et en
sécurité pendant les intempéries, la veste est imperméable, très pratique.
• Tailles S à 3XL.

Haut de Gamme Pluie
• Tissu polyester imper-respirant.
• Bandes rétroréfléchissantes
microprismes pour une plus
haute performance sous la pluie.

Veste
Pantalon de Pluie
HV-18550
HV-18500
• Matières:100%
polyester, 190 T.
• Enduit PVC.
• Coutures thermosoudées.
• Bas réglable avec pressions.
• Comme la veste de
pluie HV-18400 notre
pantalon est ultra léger
pratique et imperméable. Il
peut être porté par dessus
un pantalon de travail.
• Tailles S à 3XL.

HV-18310
HV-18360
• Capuche avec visière et bloqueurs.
• Poignets avec patte de serrage.
• Doublure de propreté avec maille ajourée.
• Tailles M à 3XL.

Pantalon
HV-18350
HV-18300
• Triangle d’aisance à l’entrejambe.
• Bretelles réglables et amovibles.
• Tailles M à 3XL.

Catalogue Vert - Securama | 87

Haute visibilité Multi Risques
Parka Etna Atex Mhv
MR-50000
• Tissu extérieur ignifugé et antistatique :
98 % polyester, 2 % fibre carbone 220 g/m².
• Doublure ignifugée : 99 % coton, 1 % carbone.
• Tissu rétroréfléchissant, cousu, non-feu.
• Respirante et imperméable.
• Doublure amovible, doublure fixe non-feu,
manches préformées, 2 pattes de fixation
en poitrine, dos protège-reins, bas de
manches avec pattes de serrage réglables.
• Poches : 2 avec rabats fermées par
boutons pressions, 1 sous le rabat
central fermée par fermeture à glissière,
1 portable à l’intérieur, 1 intérieure.
• Normes EN : ISO 20471:2013
niveau 2 en taille S, niveau 3
pour tailles M à 3XL, 13034:2005
+ A1:2009, ISO 14116:2008
(1/30H/40°), EN 1149 -5:2008, EN
343 + A1:2007 (3/3), EN 14058:2004.
• Tailles S à 3XL.

Tenue de Travail Mhv
• Fluo : 85 % polyester, 15 % coton
• Sombre : 65 % polyester, 35 % coton.
• Bandes réfléchissantes.
• Norme DIN EN ISO 6330.
• Tailles 38 à 60.

Veste de Travail Mhv
HV-36550
HV-36500
HV-36560

Jaune/Marine
Orange/Marine
Orange/Vert

• Fermeture à glissière avec
boutons-pression, poignets réglables
avec bouton pression, 4 œillets d’aération sous les bras, 2 pinces golf dans
le dos, col rabattable, patte de suspension dans le col, finition taille,
• Poches : 2 latérales apposées, 1 poitrine avec rabat autoagrippant, 1 poitrine double pour mobile et stylos, 1
double sur manche, 1 intérieure.

Atex

Parka
Atex Mhv
VTCV-34203
VTCV-34202
• Ouverture rapide avec zip, capuche ajustable et détachable,
pictogrammes brodés sur la poche à l’avant, poignets ajustables avec velcro, ceinture ajustable avec coulisse, zip intérieur au fond, poignets élastiques, zip central.
• Poches : 2 avec patte et velcro, 2 sur poitrine avec velcro
• Bandes réfléchissantes flame retardant 3 M.
• Tailles S à 4XL.

Salopette Atex Mhv
VTCV-348003
VTCV-348002
• Zip, 2 ouvertures sur le coté avec patte,
bandes réfléchissantes flame retardant.
• Ouverture latérale ajustable avec boutons
en plastique, ouverture dans le bas avec zip,
bretelles ajustables, élastique à la taille, coutures soudées ou étanchées thermocollées,
• Poches :1 sur poitrine avec patte fermée avec velcro, 1 gande latérale,
1 gande arrière fermée avec patte.
• Tailles S à 4XL.

Pantalon de Travail Mhv
HV-26600
HV-26500
HV-26700

Jaune/Marine
Orange/Marine
Orange/Vert

• Fluo : 85 % polyester, 15 % coton,
• Sombre 65 % polyester, 35 % coton.
• Bandes réfléchissantes.
• Renforts aux genoux, genouillères intégrables, œillet pour marteau, braguette
zippée, taille avec œillets de ceinture.
• Poches : 1 pour mobile, 1 sur cuisse, 1
double pour mètre sur cuisse, 2 revolvers
renforcées avec rabat autoagrippant.

Couvre Pantalon Atex Mhv
VTCV-34303
VTCV-34302
• Ouverture dans le bas avec zip, taille élastiquée, coutures soudées ou étanchées thermocollée, zip, 2 ouvertures sur le coté
avec patte, bandes réfléchissantes flame retardant.
• Poches : 1 gande latérale, 1 gande arrière fermée avec patte
• Tailles S à 4XL.
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Atex Multi Risques
Gamme Atex Bleu Navy

• Milieux ATEX, anti-flamme, protection chimique, industrie chimique
et pétrochimique, plateformes pétrolières offshore, aéroports, industrie, maintenance et implantation d’installations électriques,
distribution de gaz et/ou d’énergie électrique, soudage, industrie
métallurgique et sidérurgique, employés aux hauts-fourneaux.
• Normes : EN 340:2003, EN ISO 11612:2008, EN
ISO 11611:2007, CEI EN 61 482-1-2:2008, EN
1149-5:2008, EN 13034:2005+A1:2009.

Ensemble Atex
Multirisques Bleu
• 98 % polyester, 2 % carbone enduit polyuréthane, 250 g/m².
• Doublure 99 % coton, 1 %
carbone 190 g/m².
• Bandes réfléchissantes flame retardant.
• Normes EN : 340:2003,
ISO 14116:2008, 1149
-5:2008, 13034:2005+A1:2009,
343:2003 + A1:2007.
• Tailles S à 4XL.

Veste Hazard
Atex Multirisques
VTCV-207
• Ouverture rapide avec snap.
• Poignets ajustables avec velcro.
• Système de ventilation dans
la partie postérieure.
• 2 poches larges à l’avant avec velcro, 2
poches poitrine
avec velcro.
• Tailles 42 à 62.

Veste
VTCV-342-0-01
• Rembourrage 100 % polyester 130 g/m² flame retardant.
• Poches : 2 avec patte et velcro,
2 sur poitrine avec velcro.
• Ouverture rapide avec zip, capuche
ajustable et détachable, coutures
soudées ou étanchées thermocollées, pictogrammes brodés sur la
poche à l’avant, poignets ajustables
avec velcro, ceinture ajustable avec
coulisse, zip intérieur au fond.

Pantalon
Atex Multirisques
VTCV-343-0-01
• Poches : 1 gande latérale, 1 gande
à l’arrière fermée avec patte, 2
ouvertures sur le coté avec patte.
• Ouverture dans le bas avec zip,
élastique à la taille, coutures soudées ou étanchées thermocollée, pictogrammes de, zip.

Combinaison
Emergency Atex Multirisques
VTCV-209
• 88 % coton, 11 % nylon, 1 %
carbone, 310 g/m².
• Ouverture rapide avec snap, système
de ventilation dans la partie postérieure, jambes et genoux à coupe
ergonomique, poche latérale, zip.
• Poches : 2 à l’avant, 2 à l’arrière, 2 sur
poitrine avec velcro, mètre pliant, poignets ajustables avec velcro, 2 pour
insertion genouillères ajustables.
• Tailles S à 3XL.

Pantalon Ring
Atex Multirisques
VTCV-208

Cagoule Capeline
Atex Multirisques
VT-99060
• Pour environnements
de travail dangereux.
• Protection et confort
maximum.
• Ajustement par cordon.
• Doit être porté avec une
combinaison appropriée ou une veste/
combinaison-pantalon.
• Taille unique.

• Jambes et genoux à coupe ergonomique, zip.
• Poches : latérale, mètre pliant, 2 pour insertion genouillères ajustables, 2 à l’avant, 2 à l’arrière.
• Tailles 38 à 58.

Cagoule
Atex Multirisques
VTCV-399-0-02
• 58 % modacrylique, 39 % coton, 3 % élasthanne, 210 g/m².
• Modèle avec ouverture pour
les yeux, isolement thermique,
conseillé en domaines ATEX.
• Normes EN ISO : 11612:2008,
1149-5:2008, 13688:2013.
• Taille unique.

Manchettes Atex Multirisques
VT-99050
• Protection et confort maximum.
• Pour conditions dangereuses.
• Poignets élastique.
• Doit être porté avec une combinaison appropriée ou une veste/combinaison-pantalon.
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Atex Multi Risques
Gamme Atex
Multirisques Gris
• 64 % coton, 35 % polyester, 1 %
staticontrol-hydrotec, 350 g/m².
• Couture et fil non-feu, FG injecté grosses mailles tout
plastique sous patte.
• Tailles 0 (36-38) à 6 (60-62).
• Normes EN : 340, 11 612,
11 611, 1149-5, 13 034,
IEC 61482-1-2 classe 1, 4kA.

Parka Vulcano
Atex Multirisques
MR-10020
• Respirante et imperméable.
• Tissu Wovetex Stop Flam sergé ignifugé et antistatique : 98 % polyester, 2 % fibre carbone 220 g/m².
• Doublure fixe non-feu, doublure amovible,
manches préformées, 2 pattes de fixation en poitrine, dos protège-reins, bas
de manches avec serrage à pressions.
• Poches : portable, intérieure, 2 avec rabats
et boutons pressions, 1 type Napoléon sous
le rabat central avec fermeture à glissière.
• Normes EN : 13 034, 14 116,
1149-5, 343 + A1, 14 058.
• Tailles S à 3XL.

Blouson Atex
MR-10100
• 2 velcros, 2 poches
basses avec rabat 2 velCombinaison
cros, 1 poche poitrine
Atex
avec rabat 2 velcros,
ceinture élastiquée.
VTCV-920
• TaillesT0(36-38) - • Velcros, col officier,
T1(40-42) - T2(44-46)
patte de serrage
- T3(48-50) - T4(52-54)
avec velcro caché.
- T5(56-58) - T6(60-62).
• 2 poches basses
avec rabats 2
Pantalon Atex
velcros, 1 poche
VTCV-900
poitrine avec rabat
velcros, velcro en
• 2 poches italiennes
bas des jambes.
1 poche cuisse plaquée rabat velcro.
• Tailles T0(36-38)
- T1(40-42) - T2(44• Ceinture élastiquée.
46) - T3(48-50)
• Tailles T0(36-38) - T1(40- T4(52-54) - T5(5642) - T2(44-46) - T3(4858) - T6(60-62).
50) - T4(52-54) - T5(5658) - T6(60-62).

Blouson Multirisques
VTPL-5510

Polaire Magma ATEX
Multirisques
MR-10000

• 84 % de coton, 15 % de
polyester, 1 % de fibres
de carbone, 365 g/m².
• Fermeture par devant avec boutons pression masqués, 2 poches
poitrine avec rabat, 1 poche
pour mobile à droite, 2 poches
latérales plaquées avec rabats.
• Antistatique, traitement ignifuge.
• Tailles 40 à 60.

• Polaire 50 % modacrylique, 30 % coton,
18 % polyester, 2 %¨carbone 300 g/m².
• Col camionneur, fermeture centrale à
glissière, dos protège-reins, 2 poches
fermées par fermeture à glissière.
• Normes EN ISO : 14 116, 1149-5.
• Tailles S à 3XL.

Salopette Multirisques
VTPL-5530
• 84 % coton, 15 % polyester, 1 %
fibres de carbone, 365 g/m².
• Protection optimale et confort.
• Taille réglable par boutons, braguette à
boutons, bande élastique à la ceinture,
boucles de sécurité aux bretelles élastiques.
• Poches : poche-bavette avec patte, 2 ouvertures verticales à l‘avant avec bouton
pression, 1 à rabat sur cuisse gauche, 1 à rabat
pour mètre à droite, 2 arrières à rabat.
• Antistatique, traitement ignifuge.
• Tailles 40 à 60.
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Pantalon Multirisques
VTPL-5520
• 84 % de coton, 15 % de
polyester, 1 % de fibres
de carbone, 365 g/m².
• Fermeture ceinture et braguette
par boutons, ceinture 7 passants
et bande élastique, 2 poches
verticales à l‘avant avec bouton
pression, 1 à rabat sur cuisse
gauche, 1 à rabat pour mètre
à droite, 2 arrières à rabat.
• Antistatique, traitement ignifuge.
• Tailles 40 à 60.

Linge de Corps

Tee-Shirt
UC301
• 100 % coton.
• Col rond.
• Finitions double
aiguilles.
• Tissu teint.
• Épaules ton sur ton.
• Tailles XS à 4XL.

Tee-Shirt UC301
VT-60280
VT-60281
VT-60282
VT-60283
VT-60284
VT-60285
VT-60286
VT-60287
VT-60288
VT-60289
VT-60290
VT-60291
VT-60292
VT-60293
VT-60294
VT-60295
VT-60296

Beige
Vert bouteille
Noir
Brun
Marine
Gris
Rose flash
Vert
Bordeaux
Navy
Orange
Violet
Rouge
Royal
Bleu ciel
Blanc
Jaune poussin

Tee-Shirt Java
VTV-080002
VTV-080005
VTV-080006
VTV-080000
VTV-080001
VTV-080003

bleu/noir
Noir/Antracite
Navy/Antracite,
Beige/Noir
Rouge/Noir
taupe/noir

• Tissu stretch 92% coton, 8% élasthanne, 180 g/m².
• Inserts latéraux respirant et à séchage rapide, encolure en V, fentes sur les côtés,
• Pour bâtiment, logistique, milieux chauds
• Tailles S à 4XL.

VT-61010
VT-61011
VT-61012
VT-61013
VT-61014
VT-61015
VT-61016
VT-61017
VT-61018
VT-61019
VT-61020
VT-61021
VT-61022
VT-61023
VT-61024
VT-61025

Vert bouteille
Noir
Gris souris
Marine
Gris chiné
Rose flash
Vert
Bordeaux
Navy
Orange
Violet
Rouge
Royal
Bleu ciel
Blanc
Jaune poussin

Sous Vêtements
• 68 % cool dry, 27 % coton, 5 % Spandex, 190 g/m².
• Finition parfaite, grand confort de port,
léger et élastique, liberté de mouvement totale, entretien ultra aisé.
• Tailles S à 3XL.

Caleçon Long
VFPL-2231

Short
VFPL-2221

Tee-Shirt
Manches Courtes
VFPL-2241
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Chemises & Pulls

Pulls

Chemises
Pull Enzo Col
Camionneur
VF-24101
• 30 % laine
peignée, 70 %
acrylique.
• Col zippé
camionneur
maille
anglaise
jauge 7.
• Tailles
S à 3XL.

Chemise Piccadilly

Chemise Casual

VTCV-370

VTCV-029

• 100 % flanelle, 190 g/m².
• Tailles S à 2XL.

• 100 % coton.
• Tailles S à 4XL.

Sweat-Shirt
VTV-21600
VTV-21602
VTV-21604
VTV-21609

Noir
Navy
Antracite
Blanc

• 65% polyester, 35% coton, 280 g/m².
• Capuche, veste polaire avec
poignets et bas élastiques.
• Pour bâtiment, industrie, logistique.
• Tailles S à 3XL.

Sweatshirt UC201
• 50 % polyester, 50 % coton.
• Tissu teint.
• Manches montées.
• Bas, col et poignets en lycra.
• Finitions double aiguilles aux
manches et ourlet du bas.
• Demi-lune au dos ».
• lnténeur en molleton gratté.
• Tailles XS à 4XL.

VT-63200
VT-63201
VT-63202
VT-63203
VT-63204
VT-63205
VT-63206
VT-63207

Marine
Noir
Gris
Bordeaux
Navy
Rouge
Royal
Vert bouteille
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Pull Ontario
VF-24301
• 50 % laine peignée,
50 % acrylique.
• Col montant
zippé sous patte
maille jersey
et empiècements
tissus sur devant
et coudes.
• Tailles S à 3XL.

Pull 300 N
VF-24200
• 50 % laine peignée,
50 % acrylique.
• Col camionneur,
maille perlée, jauge 7.
• Tailles S à 3XL.

Bonnets
Bonnet Halifax
Noir
VF-90010
• 50 % laine peignée,
50 % acrylique.
• Maille pleine jauge 7.
• Membrane imper-respirante.

Bonnet
Polaire
VF-90000

Pulls & Gilets

Veste Polaire
VF-31010
VF-31020

Gris
Noir

• Polaire 100 % polyester, 340 g/m².
• Vêtement chaud.
• Marquage possible.
• Fermeture jusqu’en haut,
col montant, élastiques
de serrage aux poignets,
serrage élastique en bas
avec bloque-cordons
latéraux intérieurs.
• 2 poches bas, repose-mains à glissières.
• Tailles XS à 3XL.

Pull-Over

Gilet Rs Ripstop

VFPL-3482
VFPL-3480

VF-22000
• Ripstop imperméable
100 % polyester, enduit
PVC, indéchirable.
• Poches multiples.
• Fermetures à glissière.
• Norme EN 343.
• Tailles S à 3XL.

• Le grand classique des pullovers.
• 1 poche poitrine à droite à fermeture éclair, ceinture fermée et
ajustable avec cordon de serrage,
empiècement latéral en softshell.
• 100 % polyester.
• Tailles S à 3XL.

Gilets

Gilet Sans Manche
Softshell
VF-21170
• 94 % polyester, 6 % Spandex.
• Vêtement respirant, nombreuses poches pour outils.
• Zips étanches.
• Tailles S à 2XL.

Gilet Sans Manche Multi Poches

Gilet Sans Manche

VTD-2000
• 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m².
• Doublure polaire, coutures
doubles, biais réfléchissant.
• Taille réglable, fermeture à glissière double
sens, rabat boutons pressions, plis d’aisance, dos rallongé, chauffe-mains.
• Poches : 2 italiennes, 2 plaquées, 2 poitrines,
1 Napoléon avec fermeture à glissière, 1
téléphone, 1 intérieure, 1 porte-crayon.
• Tailles S à 3XL.

Gilet Sans Manche Marine
VF-20000
• 65 % polyester, 35 % coton.
• Doublure coton 130 g.
• Poches : téléphone, stylo, plaquée
poitrine, 2 plaquées basses.
• Tailles S à 3XL.

VF-21160
VF-21150

Noir
Marine

• 100 % polyester finition peau de pêche, enduit acrylique.
• Cordon de serrage.
• Bandes réflectantes.
• Col officier, fermeture zip cachée.
• Poches : 2 et 2 intérieures zippées, 2 filet.
• Intérieur orange.
• Tailles S à 3XL.
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Vestes & Parkas

Veste Softshell New St-Vincent
• 100% polyester + membrane COFRA-TEX.
• 280 g/m².
• Norme EN ISO 13688:2013
• 1 poche poitrine avec zip, 2 gandes poches
dans le bas avec zip, ouverture centrale avec
zip, tissu élastique et confortable.
• Tailles S à 4XL.

Veste Abrantes
VTCV-48002
VTCV-48004
VTCV-48005

Blouson/Gilet
VF-13110

VTV-169108

Navy/Royal
Antracite/Noir
Noir/Rouge
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• 100 % nylon, intérieur 210T polyester taffetas, matelassage 100% polyester.
• Col droit matelassé, capuche amovible, serrage par bloquecordons, fermeture à glissière double sens jusqu’en haut du col en plastic avec curseur en
métal sous 2 rabats à pressions, manches amovibles doublées matelassées
terminées par poignet tricot, serrage bas tricot, fermeture à glissière.
• Poches : 2 en bas, repose-mains, 2 sur poitrine, horizontale à glissière, 1 intérieure, portefeuille et scratch, 1 intérieure verticale.
• Tailles S à 2XL.

• 64% polyester, 34% coton, 2% élasthanne, 300 g/m².
• Inserts anti-abrasion en 100% nylon.
• Passant porte-badge, inserts réfléchissantes, insert à stylos, boucles pour aération, rabat de protection au niveau
du menton, poignets ajustables, manches à coupe ergonomique, pièces anti-abrasion sur les manches, zip.
• Poches : 2 dans le bas avec snap, 2 sur poitrine avec velcro, larges intérieures, 1 pour téléphone.
• Norme EN ISO 13688:2013.
• Tailles 42 à 62.

Parkas

Vestes & Parkas

Parka Icestorm Haute Gamme
Imper Respirant
VFC-20001
VFC-20002
VFC-20003
VFC-20004

Gris/Noir
Navy/Noir
Taupe/Noir
Anthracite/Noir

• Hiver -10°.
• Tailles 42 à 62.

Twister Parka 3 En 1
VFPL-3130
• 100 % polyester, enduction PVC.
• Étanche à l’eau, multipoches.
• Rabat frontal double, fermeture à glissière
au niveau du cou, capuche dans le col, poignets réglables, veste intérieure en polaire
amovible par fermeture à glissière
• 2 poches intérieures latérales.
• Tailles S à 3XL.

Hiver
-10°

Parka Norway Shoftshell
VFC-10302
VFC-10303
VFC-10301
VFC-10300

Noir/Azur
Taupe/Noir
Noir/Rouge
Noir

• Capuche ajustable enroulée
dans le col.
• Poignets ajustables.
• Pièces de renfort aux coudes.
• Doublure intérieure en
pile sur les épaules.
• 84 % polyamide, 16 % Spandex.
• Tissu biélastique avec
membrane coupe-vent.
• Tailles 42 à 62.

Veste de Travail Polycoton 245g
VTD-1011

Parka Sécurité Noire
VF-10100
• 100 % polyester.
• Tailles S à 3XL.

• 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m², biais
réfléchissant, coutures doubles.
• Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec
boutons pressions, fermeture à glissière avec
rabat boutons pressions, plis d’aisance dos.
• Poches : 2 grandes plaquées, 2 poitrines, 1 téléphone, 1 porte-crayon, 1 outils, 1 intérieure.
• Tailles S à 3XL.

Veste de Travail Canvas
Polycoton 340g
VTD-1000
• 60 % coton, 40 % polyester, 340 g/m².
• Poignets réglables avec velcro, taille
réglable avec boutons pressions, fermeture à glissière cachée à ras du col avec
protection du menton, plis d’aisance dos.
• Poches : 2 plaquées avec fermeture
à glissière, 1 poitrine, 1 portefeuille
avec fermeture à glissière, 1 téléphone,
porte-crayon, coutures doubles.
• Tailles S à 3XL.
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Pantalons de Travail
Pantacourt
VTV-05800
VTV-05802
VTV-05803
VTV-05801
VTV-05805

Beige/Noir
Azur/Noir
Taupe/Noir
Navy
Noir

Pantacourts

• 100% coton canvas, 250 g/m².
• Passant porte-marteau, jambes
et genoux à coupe ergonomique,
ceinture et genoux ajustables, zip.
• Poches : 1 double à l’arrière dont
1 avec patte, insert à stylos, 1
latérale gauche avec patte, 1pour
mètre pliant, 1 pour téléphone.
• Norme EN ISO 13688:2013.
• Tailles 44 à 64.

Polycoton
VTD-0110
VTD-0121
• 65 % polyester, 35 %
coton, 245 g/m², renfor®
cement nylon Cordura .
• Élastique dos réglable,
coutures triples,
ourlet large 5 cm.
• Poches : 2 italiennes, 2
arrières
2 sur cuisses, outils,
porte-crayon, mètre,
téléphone, portefeuille
avec fermeture à
glissière
2 ajustables aux genoux.
• Tailles 38 à 56.

Polycoton
VTC-48102
VTC-48104
VTC-48105

Navy/Royal
Antracite/Noir
Noir/Rouge

• 64 % polyester, 34 % coton, 2 % élasthanne, 300 g/m².
• Elastique à la taille, inserts anti-abrasion sur poches
et bas de la jambe, inserts réfléchissantes passant porte-marteau ajustable, jambes et genoux
à coupe ergonomique, entrejambe renforcé.
• Poches : mètre pliant, latérale, téléphone, extérieures, arrières, détachables,
et 2 ajustables pour les genouillères.
• Norme EN ISO 13688:2013.
• Tailles 38 à 58.
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Polycoton
VTD-40000
• 65 % polyester, 35 %
coton, 295 g/m².
• Renforcement nylon Cordura.
• Fermeture à glissière
et bouton caché.
• Elastique dos réglable, coutures triple,
ourlet large 5 cm.
• Poches : 2 italiennes,
2 arrières, 2 sur cuisses, 1
porte-crayon, mètre, couteau,
téléphone, portefeuille cachée
avec fermeture à glissière.
• Tailles S à 3XL.

Pantalons de Travail

Shorts
Short Saragossa
VTV-05700
VTV-05702
VTV-05703
VTV-05701
VTV-05705

Beige/Noir
Azur/Noir
Taupe/Noir
Navy
Noir

• 100% coton canvas, 250 g/m².
• Ceinture ajustable, zip.
• Poches : 1 double à l’arrière dont 1 avec
patte, insert à stylos, 1 latérale gauche
avec patte, 1 pour mètre pliant.
• Norme EN ISO 13688:2013
• Tailles 44 à 64.

Vert
VT-11500
• Polyester 65 %
coton 35 %
245 g/m².
• Multipoches
poche mètre.
• Tailles 36 à 62.

Bermuda

Jean

VT-13400
• Coton 60 %, polyester 40 %, 310 g/m².
• Ceinture élastiquée dos réglable.
• Poches : 2 italiennes, 1 sur
cuisse, 1 double pour mètre,
1 dos, 1 pour téléphone.
• Entrejambe 26 cm. Tailles
T0 (36-38) T1 (40-42) T2
(44-46) T3 (48-50) T4 (5254) T5 (56-58) T6 (60-62).

VT-12100
• Tailles
XS à 4XL.

Poche à Outils
VTD-47000
• 3 sangles portes outils.
• 2 poches à clous
®
en Cordura .

Ceinture de
Travail PVC

Ergonomique
VTC-48202
VTC-48204
VTC-48205

Accessoires

VT-92100
Navy/Royal
Antracite/Noir
Noir/Rouge

• 64 % polyester, 34 % coton,
2 % élasthanne, 300 g/m².
• Elastique à la taille, anti-abrasion sur
poches et bas de la jambe, inserts
réfléchissantes, passant porte-marteau, jambes et genoux à coupe
ergonomique, entrejambe renforcé.
• Poches : mètre pliant, latérale, téléphone, arrières.
• Norme EN ISO 13688:2013.
• Tailles 44 à 64.

• Avec boucle acier.

Ceinture de
Travail
VT-92150
• Tissée, avec sangle.
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Combinaisons
Vitodo
Sonorco
Anti Happement
VT-43000
• Coton et polyester.
• Spécifications des vêtements
de protection contre le risque
d’être happé par des pièces de
machines en mouvement.
• Double fermeture.
• Norme EN 510.
• Tailles 0 à 7.

Simple
VTD-3000
• Coutures triples, élastique dos, ourlet
large 5 cm, poignets réglables avec velcro,
fermeture à glissière double sens avec
rabat boutons pressions, plis d’aisance dos,
• Poches : 2 italiennes, passe-mains, 2 sur
poitrine, 2 arrières, 2 cuisses, 1 pour outils,
1 porte-crayon, 1 mètre pliant, 1 téléphone,
®
2 en Cordura , ajustables aux genoux.
• Tailles 36 à 54.

Coton Spécial
Travail en Atelier
VT-41120

Bugatti

• 100 % coton, 330 g/m².
• Combinaison simple
fermeture métal.
• Multipoches.
• Tailles 0 à 7.

Déperlante
VT-44300
• 65 % polyester, 35 % coton, 280 g/m².
• Tissu déperlant conforme à
la réglementation REACH.
• Soufflet d’aisance dans le dos,
ceinture élastiquée 40 mm,
col officier, ouverture par
2 glissières non métalliques
et non conductrices en
maille 80 mm, sangle porte-outils sur chaque poche basse.
• Multipoches.
• Tailles S à 3XL.

Typhon Dp
VT-42300

Gris/Noir

• Fermetures grosses mailles
cachées sous patte, fermées par 5 velcros.
• Multipoches.
• Ceinture dos élastiquée.
• Tailles 0 à 7.
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Double Fermeture
Polycoton
VT-44030
VT-44040

Bleu/Gris
Rouge/Vert

• Polyester 65 %, coton 35 %.
• Combinaison double fermeture.
• Fermeture grosse maille.
• Multipoches, passe-mains.
• Grippers en bas des jambes.
• Tailles 0 à 7.

Tenues Complètes

• 65 % polyester, 35 % coton, 285 g/m².
• Couleur de contraste: 65 % polyester, 35 % coton, Canvas, 320 g/m².
• Poches : 2 kangourou intégrées,
2 aux genoux superposées avec
appliques en couleurs, 1 pour
mètre pliant double, 1 sur cuisse
gauche avec rabat et fermeture
auto-agrippante, 1 pont avec
rabat et fermeture auto-agrippante, 2 fessières avec rabats.
• Ceinture élastiquée, réglage du tour
de la taille avec bouton pression
occulté, fermeture à glissière dans
la braguette, pièce de dos relevée
avec croisillon bretelle, bretelles
avec bande élastique intégrée,
boucle de sécurité sur les bretelles.
• Normes EN 14404
type 2, niveau 1.
• Tailles 34 à 66.

Salopette Highline
VTPL-2330
VTPL-2331
VTPL-2332
VTPL-2333
VTPL-2334
VTPL-2335
VTPL-2336
VTPL-2337

Bugatti/Marine/Zinc
Zinc/Ardoise/Rouge
Ardoise/Noir/Rouge
Zinc/Bugatti/Rouge
Sable/Marron/Zinc
Vert/Noir/Rouge
Rouge/Ardoise/Noir
Blanc/Blanc/Jaune

Double Fermeture
VT-41010
• Coton 65 %, polyester 35 %.
• Fermeture grosse maille.
• Multipoches.
• Passe mains.
• Grippers en bas
des jambes.
• Tailles 0 à 7.

Highline

Highline

Blouson Highline
VTPL-2311

Gris/Ardoise

• 65 % polyester,
35 % coton,
VTPL-2317
Blanc/Jaune
285 g/m².
• Aucune partie métallique apparente.
• Epaule et mi-bras • Poches : 2 latérales superposées, 2
canvas 320 g/m².
poitrine avec rabat et fermeture vel• Tissu réfléchiscro, 1 manche sur le bras gauche.
sant argenté.
• Poignets réglables par fermeture velcro, élas• Lavable à 60 °C.
tique ceinture, fermeture glissière centrale sous
• Tailles 38 à 60.
patte, 2 plis d’aisance dans le dos, col tailleur.

Pantalon Highline
VTPL-2321
VTPL-2327

Gris/Ardoise
Blanc/Jaune

• Poches : 2 kangourous intégrées, 2 genoux
superposées, 1 mètre pliant, 1 double sur
cuisse gauche avec rabat et fermeture auto-grippante, 2 fessières avec rabats.
• Taille élastiquée, ceinture ronde avec 7 passants
ceinture, fermeture glissière dans la braguette.

Catalogue Vert - Securama | 99

Tenues Complètes

Shoftshell

Basalt

Veste Softshell

Pantalon et Veste Basalt

VTPL-6292
VTPL-6291
VTPL-6290

• 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²,
aspect Ripstop. Tissu réfléchissant
argenté.
• Norme EN 14 404 type 2.
• Tailles allemandes 42 à 64.

• 100 % polyester, effet ripstop.
• Tissu réfléchissant argenté.
• Respirante, imperméable, coupe-vent,
• Poches : 2 latérales pour les
mains avec fermeture éclair,
• Fermeture éclair avant doublée, nervures
réfléchissantes avant et arrière, poignets
élastiques, polaire intérieure douce.
• Tailles allemandes XS à 3XL.

Veste
VTPL-2813
VTPL-2812
VTPL-2811
VTPL-2810

Vert Olive/Noir
Marine/Rouge
Bugatti/Rouge
Anthracite/Rouge

• Poches : 2 latérales plaquées, 1 avec rabat et
fermeture velcro, 1 double, 1 pour portable.
• Poignets réglables avec boutons-pression, col rabattu, ceinture réglable avec boutons-pression.

Pantalon Basalt Néon
VTPL-6222
VTPL-6221
VTPL-6220

Pantalon
VTPL-2823
VTPL-2822
VTPL-2821
VTPL-2820

Vert Olive/Orange
Marine/Orange
Anthracite/Jaune

Vert Olive/Orange
Marine/Orange
Anthracite/Jaune

• 65 % polyester, 35 % coton,
260 g/m², effet ripstop.
• Tissu réfléchissant argenté.
• Poches : 2 latérales appliquées, 1 sur la cuisse
avec rabat et bouton-pression à gauche, 1
téléphone portable, 1 double pour mètre,
2 arrière avec rabat et fermeture Velcro.
• Taille élastiquée, braguette à fermeture
éclair, ceinture avec 7 passants et bouton de jean, nervures réfléchissantes.
• Tailles allemandes 42 à 64.

Vert Olive/Noir
Marine/Rouge
Bugatti/Rouge
Anthracite/Rouge

• Poches : 2 latérales plaquées avec fermeture
éclair, 2 aux genoux plaquées accessibles
depuis le haut, 1 double pour mètre, 1 sur
cuisse avec rabat et bouton-pression, 1 pour
portable, 1 bavette avec rabat et fermeture.

Typhon

Vizela-Dothan
• Tissu élastique 63% polyester, 35%
coton, 2% élasthanne, 330 g/m².
• Norme EN ISO 13688:2013.
• Tailles 44 à 64.

Veste Vizela
VTV-47002
VTV-47005

Navy/Bleu
Antracite/Gris

• Ouverture centrale fermeture zip
et snap, insert à stylos, boucles
pour aération, poignet ajustable
avec zip et velcro, manches à coupe
ergonomique, tissu élastique, pièces
de renfort aux coudes, zip.
• Poches : 1 sur poitrine fermée par
patte et boutons, 1 sur poitrine
avec velcro, 2 latérales fermeture
snap, 2 latérales en bas fermeture
zip, dont une pour téléphone.

Pantalon Dothan
VTV-47102
VTV-47105

Navy/Bleu
Antracite/Gris

• Entrejambe renforcé, élastique
à la taille, insert à stylos, passant
porte-marteau adjustable, jambes et
genoux à coupe ergonomique, zip.
• Poches : 1 pour mètre pliant, 1
à l’arrière avec velcro, 2 larges
à l’avant, 1 latérale gauche avec
patte, 1 arrière avec velcro.
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Blouson Typhon
VT-22300
• Polyester 40 %, coton 60 %, 310 g/m².
• Fermeture centrale
nylon cachée sous patte,
fermée par 3 velcros.
• Poignets velcro.
• Multipoches, poche
maçon renfort genoux.
• Tailles S à 3XL.

Pantalon
Typhon Jean
VT-12370
• Multipoches.
• Tailles 0 à 7.

Pantalon
Typhon
VT-12300
• Polyester 60 %, coton
30 %, 310 g/m².
• Multipoches.
• Tailles 0 à 7.

Tenues Complètes

Blouson Canvas
VTPL-2110
VTPL-2111
VTPL-2112
VTPL-2113
VTPL-2114
VTPL-2115
VTPL-2116
VTPL-2117

Bugatti
Vert
Blanc
Gris/Noir
Noir
Sable/Noir
Brun/Noir
Rouge

Canvas
Blouson et Pantalon Canvas
• 65 % polyester, 35 % coton, env. 320 g/m².
• Thermoactif, extrêmement résistant et anti-rétrécissement.
• Renforcements 100 % nylon, en Cordura et enduction en Teflon .
• Bandes réfléchissantes à l’ouverture des poches et sur les rabats.
• Normes DIN EN ISO 6330.
• Tailles 42 à 64.
®

Pantalon Canvas
VTPL-2120
VTPL-2121
VTPL-2122
VTPL-2123
VTPL-2124
VTPL-2125
VTPL-2126
VTPL-2127

®

Blouson Canvas

Bugatti
Vert
Blanc
Gris/Noir
Noir
Sable/Noir
Brun/Noir
Rouge

• Poches : 2 sur poitrine intégrées en Cordura avec rabat et bouton-pression, 1 pour portable, 1 double sur manche pour stylos.
• Taille élastiquée, fermeture frontale par bouton sous patte, poignets ajustables par bouton-pression, attache au col.
®

Pantalon Canvas
• Poches : aux genoux en Cordura , à droite double poche
mètre en Cordura , sur les cuisses avec rabat et boutons-pression, 1 plaquée pour portable, 1 arrière renforcée.
• Taille élastiquée, ceinture droite avec 7 passants et un bouton rivet, braguette avec fermeture éclair.
®

®

Pantalon Canvas
VTD-0101
• 60 % coton, 40 % polyester,
340 g/m².
• Renforcement nylon
®
Cordura , coutures triples.
• Poches : 2 italiennes,
2 arrières, 2 sur cuisses,
1 pour outils, 1 double pour
mètre, 1 téléphone,
1 portefeuille avec fermeture à glissière, 2 ajustables
®
aux genoux en Cordura .
• Elastique dos réglable,
ourlet large 5 cm.
• Tailles 38 à 56.

Veste de Travail
295g Polycoton
VTD-43100
• 65 % polyester, 35 % coton, 295 g/m².
®
• Renforcement nylon Cordura ,
coutures doubles.
• Poches renforcées : 2 plaquées avec fermeture à glissière, 1 poitrine, 1 porte-badge,
1 portefeuille avec fermeture à glissière, 1
téléphone, 1 porte-crayon, 1 intérieure.
• Poignets réglables avec velcro, coudes
renforcés, taille réglable avec boutons-pression, fermeture à glissière cachée à ras
du col avec protection du menton.
• Plis d’aisance dos.
• Tailles S à 3XL.
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Tenues Complètes

Visline

Blouson et Pantalon Visline
• 65 % polyester, 35 % coton, env. 285 g/m².
• Norme EN 14 404 type 2.
• Tailles allemandes 38 à 70.

Blouson Visline
VTPL-2410
VTPL-2411
VTPL-2412
VTPL-2413

Zinc/Ardoise/Rouge
Noir/Orange/Zinc
Vert/Orange/Ardoise
Marine/Jaune/Zinc

• Poches : 2 latérales plaquées, 2 poitrine avec rabat
et velcro, 1 pour téléphone portable sur manche,
• Bas de manche réglables par velcro, glissière devant
masquée, ceinture élastiquée, liseré sur l’empiècement et aux manches, 2 plis d’aisance dans le dos.

Pantalon Visline
VTPL-2420
VTPL-2421
VTPL-2422
VTPL-2423

Zinc/Ardoise/Rouge
Noir/Orange/Zinc
Vert/Orange/Ardoise
Marine/Jaune/Zinc

• Poches : 2 kangourou intégrées, 2 aux genoux plaquées, 1 pour mètre double, 1 sur
cuisse gauche, avec rabat et fermeture velcro,
1 pour téléphone, 2 arrières avec rabats.
• Ceinture élastiquée, braguette à glissière.

Plaline

Blouson Plaline
VTPL-2500
VTPL-2503
VTPL-2504
VTPL-2505
VTPL-2506
VTPL-2507

Noir/Zinc
Blanc/Zinc
Sable/Noir
Vert/Noir
Ardoise/Noir
Rouge/Ardoise

• 100 % polyester, enduction PU, imperméable, respirant, coutures thermocollées, ouatage intérieure matelassée.
• Bandes réfléchissantes en tissu argenté.
• Poches : 1 poitrine avec rabat et fermeture velcro, 1
poitrine double, 1 pour portable, 2 pour stylos, 4 latérales, 1 sur manche, 1 porte-documents.
• Col polaire, capuche dans col, fermeture éclair frontale, poignets élastiques réglables par bande velcro.
• Tailles allemandes XS à 4XL.

Pantalon Plaline
VTPL-2510
VTPL-2513
VTPL-2514
VTPL-2515
VTPL-2516
VTPL-2517

Noir/Zinc
Blanc/Zinc
Sable/Noir
Vert/Noir
Ardoise/Noir
Rouge/Ardoise

• 65 % polyester, 35 % coton. Armure canvas 280 g/m².
• Bandes réfléchissantes en tissu argenté.
• Poches : 2 kangourou, 2 aux genoux plaquées, 1 double pour
mètre pliant, 1 sur cuisse gauche avec rabat et fermeture velcro,
1 pour portable, 2 arrières avec rabat et fermeture velcro.
• Cordon de serrage à la ceinture, braguette zippée.
• Norme EN 14 404 type 2.
• Tailles allemandes 42 à 64.
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Gamme Femmes

Veste Polaire
Polycoton
VTD-42090
• 100 % polyester,
260 g/m².
• Polaire microfibre, antiboulochage.
• Poignets élastiques, fermeture à glissière à ras du
col avec protection du menton, 2 poches basses
avec fermeture à glissière et doublure polaire.
• Tailles S à 3XL.

		Sweat-Shirt
		Femme
VFC-43002

Veste Softshell
VFC-42602

Navy

• Agriculture, Bâtiment, Industrie, Logistique.
• 100 % polyester, 280 g/m².
• 1 poche poitrine avec zip, 2 gandes poches
dans le bas avec zip, ouverture centrale
avec zip, tissu élastique et confortable.
• Norme EN ISO 13688:2013.
• Tailles S à 2XL.

Navy/Noir

• Bâtiment, Industrie, Logistique.
• 80 % coton, 20 % polyester, 280 g/m².
• 2 poches larges à l’avant, ouverture avec zip, poignets élastiques.
• Tailles S à 2XL.

Veste Polaire
VFC-42501

Tee-Shirt Pur Coton
VTD-45105
• Single jersey coton peigné.
• Col rond finitions bord-côtes renforcés
d’épaule à épaule, coupe cintrée, double
surpiqûre au col, manches et bas.
• Tailles S à 3XL.

Ladies Crewneck UC303

Ladies Poloshirt UC106

• Tissu teint, 50 % polyester, 50 % coton, couture à double aiguilles.
• Lavable à 60 degrés.
• Col en tricot, manches ouvertes,
fentes latérales, demi-lune au dos,
patte de col 3 boutons ton sur ton.
• Tailles XS à 4XL.

Navy/Noir

• Bâtiment, Industrie, Logistique.
• 100 % polyester, 280 g/m².
• Grandes poches dans le bas avec
zip, passant porte-badge, ouverture centrale avec zip, inserts
réfléchissants, poignets élastiques,
taille ajustable avec cordon de
serrage, poche poitrine, pièces
anti-abrasion sur les manches.
• Tailles S à 2XL.

VT-61030
VT-61031
VT-61032
VT-61033
VT-61034
VT-61035
VT-61036
VT-61037
VT-61038
VT-61039
VT-61040
VT-61041
VT-61042
VT-61043
VT-61044
VT-61045

Vert bouteille
Noir
Gris souris
Gris chiné
Rose flash
Lilas
Tilleuil
Bordeaux
Orange
Rose clair
Violet
Rouge
Royal
Bleu ciel
Blanc
Jaune poussin

VT-60301
VT-60302
VT-60303
VT-60304
VT-60305
VT-60306
VT-60307
VT-60308
VT-60309
VT-60310

Noir
Fushia
Gris
Tilleuil
Navy
Rose clair
Rouge
Bleu ciel
Blanc
Jaune poussin

• Tissu teint, 100 % coton, couture à
double aiguilles, couture sur les côtés.
• Col rond, col et manches joints.
• Tailles S à L.
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Gamme Femmes

Highline
Blouson Femme Highline
• Confortable et robuste.
• 65 % polyester, 35 % coton, 285 g/m².
• Tissu Canvas, 320 g/m².
• Norme EN 14 404 type 2.
• Tailles allemandes 34 à 54.

VTPL-2318
VTPL-2390
VTPL-2319

buggati/bleu
rouge/ardoise/noir
ardoise/noir/rouge

• Bas de manche réglables par velcro, fermeture à glissière frontale cachée, liseré
sur l‘empiècement et aux manches.
• Poches : 2 latérales plaquées, 2 poitrine avec rabat et fermeture velcro,

Pantalon Femme Highline
VTPL-2328
VTPL-2391
VTPL-2329

buggati/bleu
rouge/ardoise/noir
ardoise/noir/rouge

• Ceinture élastiquée, braguette à glissière.
• Poches : 2 kangourous intégrées, 2 aux
genoux avec appliques en couleurs, 1 pour
mètre double, 1 sur cuisse avec rabat et
fermeture velcro, 2 arrières avec rabats.

Veste Shape Froid
VFPL-3635
VFPL-3636
VFPL-3637

Bleu/Gris
Noir/Gris
Rouge/Gris

• 100 % polyester, coutures thermocollées.
• Veste 3 en 1, respirante, imperméable, veste
polaire amovible, fermeture centrale avec
protection au niveau du menton, poignées
élastiques réglables, capuche réglable et enroulable, cordon de serrage à la ceinture .
• Poches : 2 latérales plaquées, 2 latérales avec
fermeture éclair étanche, 1 sur poitrine avec
fermeture éclair étanche, 1 intérieure.
• Tailles XS a 3XL.
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Gamme Femmes

Veste de Pluie
Cabernet, Femme
Haut de gamme
VP-21200
• Capuche vision plus.
• Ultra résistant, ne
se déchire pas.
• Vêtement Haut de gamme.
• Milieu très humide.
• Tailles S à 3 XL.

Pantalon de Pluie
Sauvignon, Femme
Imper Respirant
Haut de gamme

Parka Femme
VF-13500
VF-13510

VP-11200
• Renforts aux genoux en
polyamide indéchirable.
• Protège reins long.
• Tailles S à 3XL.

Noir/Rose
Bleu/Noir

• Parka 3 en 1. Le polaire peut être porté seul.
• 100 % polyester finition peau de pêche, enduit PVC.
• Doublure 100 % polyester, coutures thermosoudées.
• Multipoches, capuche, poignets réglables velcro.
• Tailles S à 2XL.

Pantalon Femme
VTC-42102

Navy/Noir

• Pour bâtiment, Industrie, Logistique.
• 60 % coton, 40 % polyester, 290 g/m².
• Passant porte-marteau, jambes
et genoux à coupe ergonomique, ceinture ajustable, zip.
• Poches : larges à l’avant, entrejambe renforcé, double à l’arrière
dont 1 avec patte, 1 insert à stylos,
1 latérale, 1 pour porte-monnaie, 1 pour mètre pliant.
• Norme EN ISO 13688:2013.
• Tailles 38 à 56.

Pantalon
Poches Genoux
VTD-0120
VTD-0121

Gris/Noir
Blanc/Noir

• 65 % polyester/35 % coton.
• Renforcement nylon Cor®
dura , coutures triple.
• Elastique dos réglable, ourlet large 5 cm.
• Poches : 2 italiennes, 2 arrières, 2 sur
cuisses, 1 pour outils, 1 porte-crayon,
1 pour mètre, 1 our téléphone, 1pour
portefeuille avec fermeture à glissière,
®
2 en Cordura ajustables aux genoux.
• Tailles 38 à 56.
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Gamme Enfants

Combinaison
Junior
VE-10300
• Combinaison junior
très confortable
et pratique.
• Parfaite pour les
mécaniciens en herbe.
• Dotée de nombreuses poches.
• Polycoton Kingsmill de qualité.
• Tailles 6 à 14 ans.

Tenue Junior
Combinaison Junior
VT-45000
VT-45010

vert/rouge
gris/bleu

• Combinaison double fermeture injectée blanche.
• Polyester 65 %, coton 25 %, 245 g/m².
• Tailles 4 à 16 ans.

Parka 3 en 1 Junior
VE-10000
• Idéal toute l’année.
• Robuste et chaud.
• Blouson polaire démontable.
• Capuche.
• 100 % polyester.
• Tailles 6 à 14 ans.

• 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m², effet ripstop.
• Couleur de contraste 85 % polyester, 15 % coton, 300 g/m².
• Norme DIN EN 14682:2015.
• Tailles 86/92, 98/104, 110/116, 122/128,
134/140, 146/152, 158/164, 170/176.

Veste Softshell Junior
VFPL-6130
VFPL-6131
VFPL-6132

• Respirante, imperméable, coupe-vent, fermeture
éclair doublée sur l‘avant, nervures réfléchissantes à l‘avant et à l‘arrière, poignets élastiques, doublure intérieure en polaire douce.
• 2 poches latérales pour les mains.

Pantalon Junior
VTPL-6110
VTPL-6111
VTPL-6112

GA-72100
• Tricotage fin, jauge 13, avec
revêtement en latex naturel.
• Tissu élastique.
• Lavables en machine.
• Surface « Micro-Finish ».
• Hydrofuges dans la zone
du revêtement.
• Tailles 5/8 et 8/11 ans.

GA-41010
• En similicuir doux et souple.
• Dos de la main en coutil coton coloré.
• Non doublés.
• Tailles 4/6 et 6/8 ans.
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Anthracite/Jaune
Marine/Orange
Vert Olive/Orange

• 2 poches latérales insérées, poche sur la cuisse
avec rabat et bouton-pression à gauche, poche à
mètre double à droite, ruban élastique réglable dans
la ceinture, braguette à fermeture Éclair, ceinture
avec 7 passants et bouton-pression, nervures
réfléchissantes comme équipement de sécurité, 2
poches arrière plaquées avec fermeture velcro.

Gants Juniors
sans Coutures

Gants Extras
Juniors

Anthracite/Jaune
Marine/Orange
Vert Olive/Orange

Ensemble de Pluie
Junior
VE-10100
• Pantalon de pluie + veste
de pluie PVC 150 g.
• Tailles 6 à 14 ans.

Gamme Pluie
Ensemble de Pluie
Saint-Brieuc
VP-51010
• Enduction PVC/PU sur support polyester ultra-souple.
• 300 g/m².
• Veste : 2 poches sous
rabat, poignets coupe-vent,
capuche fixe réglable par
cordon, aération dorsale
sous bavolet, fermeture
devant par glissière
sous rabat pression.
• Pantalon : ceinture
élastique, braguette
pression, pressions de
resserrage bas de jambes.
• Norme EN 343 3.1.
• Tailles S à 3XL.

Veste de
Pluie Ireland
VP-22000
• PVC renforcé,
très résistant.
• Capuche tempête,
aération dorsale,
fermeture centrale
par glissière
grosses mailles.
• Tailles S à 3XL.

Ensemble
de Pluie
VP-53110

Pantalon de Pluie Scotland
VP-12000
• PVC renforcé, très résistant.
• Ceinture élastique, renforts aux genoux, 2
passe-mains, bretelles élastiques réglables.
• Tailles S à 3XL.

• Polyamide enduit
PVC, type KWAY.
• Imperméable, ventilé.
• Veste avec cordon
d'ajustement, pantalon
avec ceinture élastiquée.
• Tailles M à 3XL.

Combinaison Pluie
VP-31000
• Enduction PU sur
jersey, soudure haute
fréquence, 170 g/m².
• Fermeture devant par
double glissière sous
rabat autoagrippant,
capuche repliable dans
le col, poignets coupevent élastiqués, taille
élastiquée au dos.
• Tailles 4XL à 5XL.

Manteau de Pluie
VP-63000

Poncho Polyester
VP-40000

• Polyester Enduit PVC.
• Type Kway doublé PVC.
• Capuche intégrée.
• Tailles S à 3XL.

• Enduit Pvc.
• Type Kway doublé PVC.
• Taille unique.

Manteau de Pluie
VP-61100
• Polyuréthane, coutures
étanchées par haute
fréquence, 305 g/m².
• Capuche fixe, fermeture devant par 5
pressions sous rabat.
• 2 poches plaquées sous
rabat autoagrippant.
• Tailles S à 3 XL.
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Tunique Femme
VT-21610
VT-21611
VT-21612

Blanche
Carbone/Fuschia
Blanche/Marine

• Tunique femme.
• Souple et aisance dans la tenue.
• Tailles S à 3 XL.

Blouse Blanche
Femme
VT-32040
• 100 % coton à pression.

Blouse
Blanche
Homme
VT-32000
• 100 % coton
à pression.

Pantalon
Pied de Poule
VT-11610
• Pantalon pied-de-poule
élastiqué Oxford.
• Tailles 34 à 62.

Blouse Anti Taches
Traitée Déperlant
VT-33100
• Blouse avec poignets
tricot, 2 poches basses,
1 poche poitrine. Traité
déperlant et antitâches.
• Tailles XS à 3XL.

Mocassins
Blancs
Sur Chaussures
NT-10000
• Polypropylène
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CH-13030
• Classique, élégants ce
mocassin vous apporte
confort et sécurité.
• Tailles 35 à 48.

Tablier Blanc
VT-90102
• 100 % coton.

Sabots
Blancs
CH-13050
• Classique, élégants ce
mocassin vous apporte
confort et sécurité.
• Tailles 35 à 48.
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Prévention & Sécurité
Renvoyer à

P B S é c u ri t é - 1 9 r u e d e C r a c rov i e - Z A E C ap N o rd - 2 1 8 5 0 - S t A p o l l i n a i re

C h è q u e s à l ’ o r d r e d e P B S é c u ri t é

Date de livraison souhaitée......................................................................................................................................
Adresse de livraison

Adresse de facturation si différente

Nom ......................................................................................

Nom ......................................................................................

Prénom ...................................................................................

Prénom ...................................................................................

Raison Sociale .........................................................................

Raison Sociale .........................................................................

Adresse...................................................................................

Adresse...................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Code postal ............................................................................

Code postal ............................................................................

Ville ........................................................................................

Ville ........................................................................................

Tél ............................................... fax .....................................

Tél ............................................... fax .....................................

Email ......................................................................................

Email ......................................................................................

Référence

Désignation

Taille

Prix unitaire HT

Quantité

Total

Référence

SIGNATURE ET CACHET :

Désignation

Taille

Prix unitaire HT

Quantité

Total

PORT HT
TOTAL HT
TVA 20%

+ 17,00€

Règlement à réception de facture

Montant total TTC

P B s é c u ri t é - 1 9 r u e d e C r a c r o v i e - Z A E C a p N o r d - 2 1 8 5 0 - S t A p o l l i n a i r e
Tél. : 03 80 74 28 15 - fax : 03 80 74 01 29
w w w. s e c u r a m a . f r - w w w. p b - s e c u r i t e . f r - m a i l : i n f o @ s e c u r a m a . f r

Création : Agence Evidence - 09 52 35 11 42.
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Sacs

Pointures et tailles
en habillement

Sac Epi
à Roulettes
CO-90041
• Léger, compact, spécial EPI.
• Multi compartiment,
poignée rétractable,
porte badge.
• 76 x 37 x 36 cm, 100 L.

49-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
67-68

26

CO-90020
• Porte-badge, système de roues en ligne, poignée télescopique, nombreux compartiments de rangement.
• 100 L.

Taille américaine

femme

Taille américaine

homme

4 ans
5 ans

30

5-6 ans
7 ans

32

8 ans
9 ans

34

10 ans garçons
10 ans filles
(68-70cm)

S

11/12 ans garçons

71-72

Sac de Transport
à Roulettes pour Epi

blousons, vestes, parkas…

3 ans

28

36

CO-90043

Taille universelle

2 ans

69-70

• Pour le transport d’outils ou de vêtements.
• 2 compartiments, porte-badge.
• 68 x 25 x 39 cm, 65 L.

pulls, tee-shirts, sweats,…

CM

65-67

Sac de Transport

Taille universelle

Taille enfant

tour de poitrine
sur les seins

Taille française

sous les seins (cm)

Tour de poitrine

Hauts : Mesurez le tour de poitrine.

(69-75cm)

11/12 ans filles

73-76

38

77-80

40

81-84

42

85-88

44

(83-88cm)

89-92

46

17/18 ans

93-96

48

97-100

50

101-104

52

105-108

54

109-112

56

113-116

58

117-120

60

121-124

62

125-128

64

(71-76cm)

M

13/14 ans

XS ou 1

(76-82cm)

XS

S
ou 2

15/16 ans

XXS
XS

L

S

M ou 3

XL

S

2XL

M

L
ou 4

M

3XL

L

4XL

L

XL ou 5
XL

2XL
ou 6

XL
2XL

3XL
ou 7

2XL

3XL

Chemises : L'encolure ou tour de cou se mesure en cm.
Chemises Hommes
Taille (cm)

36

37

38

39

40

41

Taille

XS

S

M

L

XL

2XL

États-Unis

42

43

44

45

46

Gants : Mesurez en cm le tour de la main ouverte en passant entre le pouce et la ligne
des quatre articulations des phalanges.
Gants Femmes
Taille

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

17,5
Taille (cm)
Gants Hommes

19

20

21,5

23

24

25,5

27

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

-

-

XS
19

S
20.3

M
21.6

L
22.9

XL
24.1

XL
25.4

européenne

Taille

européenne

Taille (cm)

©Wikipedia
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Nos Partenaires Qualité

Ansell

Acks

Ancomex

Auditech

Bonne Maille

BLS

Cofra

Cryo’Innov

Dassy

Desautel

Dunlop

Difac

Enjendals Ab

Etche

Europrotection

Fimm

France Neir

Francital

Guyard

Heckel

Helite

Hifi Filter

Hydrokit

Honeywell

Infosec

Jalas

Jdc
électronique

Jsp

Kango Bien

Kcl

Kerbl

Lacroix
Signalisation

La Gée

Lemaitre

Made Sa

Manulatex

Mutexil

Microgard

Moldex

Norep

Odylus Portitou

Pbv

Petzl

Planam

Pig

Portwest

Prosensor

Roanne
& Pancho

S20 Industrie

Safety Jogger

Scott

Singas

Sodifag

Sofop
Taliaplast

Solidur

Spaciani

Spm

Sud Drone

Sundeals Sa

Seyntex

T2s

Turbocar

Uneek

Uvex

Vaavud

Vialux

Weltek

Xeltys

P B s é c u ri t é

19 rue de Cracrovie - ZAE Cap Nord
21850 - St Apollinaire
Tél. : 03 80 74 28 15 - fax : 03 80 74 01 29
w w w. s e c u r a m a . f r - w w w. p b - s e c u r i t e . f r
facebook.com/PB-Securite-Securama - mail : info@securama.fr

Photos et illustrations non contractuelles ; Crédits : Androïd, Corel, CreativCollection, FlickR, Fotolia, Freewallpaper.net, Goodshoot, Helite, John Foxx, Lacroix Signalisation, Landini, Microsoft, PageMaker, PhotoAlto, PhotoDisc, Scorpius, Stockvault, Stockxchng, Taylor Leopod, SuperPack, Zwaddi ; Création : Agence Evidence - 09 52 35 11 42.

De prestigieuses marques étoffent notre gamme de produits et nos solutions métiers.

