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PRotECtIon AvAnt tRAvAIl

TRAvABon SPÉCIAL PuRE

STokodERM PRoTECT PuRE

Crème de protection avant-travail
Efficace des contaminants adhésifs et autres substances insolubles à l'eau
(résine, colle, mastic, huile). Formule sans parfum, sans colorant, ni silicone.
Convient à une utilisation sur mains, corps & visage.

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 129545C Carton de 12 tubes de 100 ml. 42,80
B 69545C      Carton de 6 cartouches de 1L 67,00
C 9530d distributeur pour cartouches de 1L. offert 

pour l’achat d’un carton de 6 cartouches  ref : 69545C

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 12,
l’unité

8624C Tube de 100 ml. 4,30 3,60

TRAvABon CLASSIC

Crème de protection cutanée pour les mains. 
Contre les salissures fortes et les contaminants à base d’huile et insolubles à l’eau. 
ne convient pas lors du port de gants.
Salissures : graphite, poussières métalliques, suie, poussières sèches, 
fibres de verre, huiles, huiles de coupe pleines, peintures
Caractéristiques & avantages : Forme une couche protectrice sur la peau
Facilite le lavage. Évite l’adhérence des salissures. Avec parfum. Sans silicone, 
non gras

STokodERM AquA PuRE

Crème de protection avant-travail efficace contre les contaminants aqueux
(eau, détergent, colorant, acide dilué). 
Aide à stabiliser et restaurer la barrière cutanée naturelle. 
Formule sans parfum, ni silicone. 
Evaluée selon les exigences HACCP de conformité à l'industrie agroalimentaire. 
Certifiée ECARF : favorable aux peaux allergiques et sujettes à l'eczéma.

AnTHydRo

Crème siliconée. Hydrophobe.
Protection contre l’eau, les solutions aqueuses et les détergents.
Garantie d’un effet durable et efficace.
Personnel hospitalier. Industries agro-alimentaires.
Métier de la chimie. Agents d’entretien et de nettoyage.

Crème de protection universelle avant-travail protégeant la peau 
des contaminants aqueux et non aqueux (huile, graisse, lubrifiant, détergent). 
Formule sans parfum, ni silicone.

8623C      Tube de 100 ml. 6,10 5,10

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 12,
l’unité

A 8625C      Tube de 100 ml. 5,10 4,30
B 8636C-1L Carton de 6 cartouches de 1L 185,10

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 12,
l’unité

5424A-125ML      Tube de 125 ml. 6,20 5,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 40,
l’unité

PHyPRoL 12

Gel de protection. Antisolvant.
Protection contre les solvants et les produits non miscibles à l’eau. 
Forme un film résistant aux solvants. S’élimine à l’eau. Sans silicones.
Industries : 
Chimique, peintures, moulages, stratifications. Industries navale et aéronautique.

5479P-125ML      Tube de 125 ml. 6,00 5,60
5479P-500ML Flacon de 500 ml. 17,30

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 40,
l’unité

ECARF : Favorable 
aux peaux allergiques 
et sujettes à l’eczéma

CA B

A B
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PRotECtIon AvAnt tRAvAIl Et lAvAgE sAlIssuREs sPéCIFIquEs
CRèME 63/5

Crème siliconée pour la protection polyvalente de l’épiderme.
Protection siliconée des mains, bras et visage contre l’eau, le froid, 
certains solvants, les graisses, ciments, poudres abrasives, fibres de verre …
Toutes situations professionnelles. 
Métiers de l’industrie.

PRIMAdERM

Prévention des dermites en milieu professionnel
Résiste à des lavages répétés
Permet la régénération de la peau
Adaptée à une utilisation en secteur agro alimentaire

2365S     Flacon de 60 ml. 9,40 8,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 12,
l’unité

LIBAL

Crème de protection sans silicone.
Protection polyvalente des bras, mains et visage. 
Protection contre les produits aqueux (eau, solutions aqueuses, acides ou alcalines), les huiles,
graisses, peintures, certains “solvants”, tous les types d’huiles de coupe, vernis, résines, ciments. 
Métiers de la peinture, mécanique, aéronautique. Industries chimiques et imprimerie. Postes polyva-
lents utilisant des composés aqueux et des solvants, ou situations difficiles à définir.

5480L-50ML     Tube de 50 ml. 5,60 4,70

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 40,
l’unité

kRESTo SPÉCIAL uLTRA

Pâte nettoyante pour les mains efficace contre les salissures spécifiques
et adhérentes (vernis, résine, colle, peinture à l'huile). 
Contient des solvants doux et des charges végétales naturelles. 
La formule étant concentrée, seule une petite quantité est nécessaire 
pour l'élimination des contaminants.

dERMÉCRAn-d

Pâte autolavante spécifique des salissures non aqueuses.
Pâte de protection qui forme à l’application un écran souple, sans silicones, adhé-
rant parfaitement à la peau. 
Réduit les risques de dermatoses de contact en sauvegardant 
les défenses naturelles de l’épiderme.
Métiers de la mécanique et de la peinture. Manutention.

5483d-125ML    Tube de 125 ml. 4,70 4,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 40,
l’unité

8628S      Tube de 250 ml. 6,40 5,30

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 12,
l’unité

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

5495C-500ML Flacon de 500ml. 11,20
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PRotECtIon APRès tRAvAIl

MAnuPHyL

STokoLAn LIGHT PuRE

A 5439M-100ML     Tube de 100 ml. 5,40 5,10
B 7570M-800ML Carton de 4 poches 800 ml

non parfumé 144,60

C 5499d distributeur mural pour
poche de 800 ml 31,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 12,
l’unité

Crème réparatrice aux lipoaminoacides. pH physiologique, légèrement acide. Ré-
génération des épidermes soumis à des conditions de travail agressives. Pré-
vient et compense le dessèchement et les irritations des mains au travail.
Action cicatrisante. Peu grasse, ne tache pas, sans parfum ajouté.
Toutes situations professionnelles, mains irritées ou petites lésions. 
Métiers de précision. Peau sensibilisée par le froid ou les lavages.

CRèMES RÉPARATRICES STokoLAn

stokolan intense :
Crème réparatrice cutané intense 
(peaux très sèches et très stréssées)
Hydratation immédiate et intense 
(1 application = hydratation pour + 4 heures)
Contient de l'huile de pépins de raisins et de la cire d'abeilles
Hydrate, protège et facilite la régénération de la peau
Sans colorant. Avec parfum. 
Convient aux personnes sujettes aux allergies.

CRèME dE PRoTECTIon AnTI u.v

Crème hydratante après-travail pour peaux normales. 
Formule sans parfum, sans colorant, sans silicone. 
Test de non transfert de goût aux aliments. 
Contient de la glycérine, de l'allantoïne et du beurre de karité 
pour une peau souple et hydratée. 
Convient au port de gants en latex et nitrile. 
Certifiée ECARF : favorable aux peaux allergiques et sujettes à l'eczéma.

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 12,
l’unité

A 8630C  Stokolan sensitive pure. Tube de 100 ml. 4,80 4,00
B 8632C Stokolan intense. Tube de 100 ml. 5,30 4,40

kEELIS CRèME

Crème mains adoucissante, hydratante, réparatrice. 
Texture non grasse. Légèrement parfumée. Enrichie en protéines de blé. 
Spéciale mains abîmées, desséchées, gercées 

5567k      Tube de 60 ml 5,40
5568k Flacon de 1L 10,60
5494P Pompe doseuse pour flacon de 1L 3,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

stokolan sensitive pure :
Crème régénérante pour peaux sensibles (sèches et stréssées)
nourrit, apaise et hydrate 
Sans parfum ni colorants
Réduit les risques d'allergies et d'irritation de la peau
Enrichi en agents hydratants
Adaptée pour une utilisation en milieu agro alimentaire

Crème de protection contre les rayons uv. 
uvB (indice de protection 50), 
uvA (indice de protection 5 étoiles "ultra") et contre les rayons
artificiels uvC (indice de protection 35). Formule sans parfum,
sans colorant. Résistante à l'eau.
Tube de 100 ml

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 40,
l’unité

A 5493L      Libal uv 50+. Tube de 100 ml. 20,10 16,90
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
Par 12,
l’unité

B 8634C Stokoderm sun protect pure. Indice uv 50 8,20 6,90

A

B

A

B

A B C

Protection cutanée polyvalente 
associée à une très haute protection solaire à large spectre.             
très haute protection solaire.
Sans silicone. Protection vis-à-vis des solutions aqueuses, 
tensioactifs, huiles, graisses, cambouis, certains solvants, mé-
langes solvantés, peintures...
Protection des mains bras, visage et corps exposés 
aux radiations uv et aux produits agressifs et salissants. 

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

69544C      Carton de 6 cartouches de 1L 88,10
9580d distributeur pour cartouches de 1L. offert pour 

l’achat d’un carton de 6 cartouches  ref : 69544C
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tAblIERs - CombInAIsons - blousEs

CoMBInAISonS à CAPuCHE : CATÉGoRIE III

TABLIERS A uSAGE unIquE

Catégorie III : 
Peut convenir dans le cadre du travail avec l'amiante

non tissé de polypropylène enduit polyèthylène
A usage unique
Imperméable à l'eau
Respirant
Classe de protection chimique type 5 : 
protection contre les substances chimiques sous forme
de particules solides aériennes
Classe de protection chimique type 6 : 
protection limitée contre les éclaboussures

6142T      Tabliers à usage unique (boîte de 100) 6,10

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

CoMBInAISonS: CATÉGoRIE I

1490C-XL     Taille XL (carton de 25) 42,001490C-XXL Taille XXL (carton de 25)

Réf. désignation Prix H.T,
le carton

Catégorie I : Protection contre les risques mineurs
(poussière, solutions diluées, ..)

Combinaison de protection
non tissé de polypropylène
A usage unique
Elastique à la taille, chevilles et poignets
Carton de 25 en emballage individuel

BLouSES à uSAGE unIquE : CATÉGoRIE I

BLouSES InFIRMIèRE PoLyCoTon

Protection multi-usages
Attaches par liens
En polyéthylène
A usage unique
Conforme pour une utilisation 
en secteur agro-alimentaire
Sachet de 100

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 5,
l’unité

3078C-M: Taille M • 3078C-L: Taille L 
3078C-XL: Taille XL • 3078C-XXL : Taille XXL 5,70 5,10 11559B     à pressions. Taille L (carton de 50) 53,00

21559B à fermeture éclair. Taille XL (carton de 50) 71,30

Réf. désignation Prix H.T,
le carton

BLouSES InFIRMIER PoLyCoTon

65 % polyester  
35% coton
Piqué 210 gr/m²
Col tailleur. 
Boutons pressions. 
3 poches
Longueur 110 cm
Existe en 2 versions :
manches longues (modèle Bouka) ou
manches courtes (modèle Bruki)

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A Manches
longues

5456B-T1F : T1(38/40) • 5456B-T2F : T2(42/44)

22,005456B-T3F : T3(46/48) • 5456B-T4F : T4(50/52)
5456B-T5F : T5(54/56) • 5456B-T6F : T6(58/60)
5456B-T7F : T7(62/64)

B Manches
courtes

6456B-T0F : T0(34/36) • 6456B-T1F : T1(38/40)
20,406456B-T2F : T2(42/44) • 6456B-T3F : T3(46/48)

6456B-T4F : T4(50/52)

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A Manches
longues

5456B-T1H : T1(40/42) • 5456B-T2H : T2(44/46)

21,405456B-T3H : T3(48/50) • 5456B-T4H : T4(52/54)
5456B-T5H : T5(56/58) • 5456B-T6H : T6(60/62)
5456B-T7H : T7(64/66)

B Manches
courtes

6456B-T0H : T0(36/38) • 6456B-T1H : T1(40/42)
20,206456B-T2H : T2(44/46) • 6456B-T3H : T3(48/50)

6456B-T4H : T4(52/54)

Blouse “Bally” 
65% polyester - 35% coton
Sergé 210 g/m²
Col tailleur. 
Boutons pressions. 
Manches montées 
courtes ou longues
4 poches
Fente dos.
Longueur 110 cm

A B

A B

Catégorie I : Protection contre les risques mineurs
(poussière, solutions diluées, ...)

Blouse visiteur de protection 
non tissé de polypropylène
A usage unique
Fermeture par boutons pressions (réf 11559B)
ou par zip fermeture éclair (réf 21559B)
2 poches, élastiques aux poignets
Carton de 50

Femme et mixte XS S M L XL XXL XXXL

Correspondance 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60

Taille à commander 0 1 2 3 4 5 6

Tour de poitrine 76/84 85/93 94/102 103/111 112/124 125/137 138/150

Tour de bassin 76/84 85/93 94/102 103/111 112/124 125/137 138/150

Tour de taille 60/68 69/77 78/86 87/95 96/108 109/121 122/134

Homme XS S M L XL XXL XXXL

Correspondance 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

Taille à commander 0 1 2 3 4 5 6

Tour de poitrine 80/86 87/93 94/100 101/107 108/114 115/122 123/130

Tour de bassin 82/88 89/95 96/102 103/109 110/116 117/124 125/132

Tour de taille 68/76 77/84 85/92 93/100 101/108 109/116 117/124
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tunIquEs - PAntAlon
TunIquES TIkkyTunIquES TILdA

TunIquES TRAXA & TRIkA TunIquES TIvRy

TunIquES TIMME

65 % polyester – 35 % coton Sergé 210 g/m2.
Encolure carrée. Boutonnage latéral. 
Manches courtes kimono 
3 poches plaquées. Boutons pressions. Lon-
gueur 75 cm

65 % polyester – 35 % coton
Sergé 210 g/m2
Encolure en y rapportée
Boutonnage latéral
Boutons pressions calottés
Manches courtes kimono revers
3 poches plaquées à revers
Boutons pressions
Parement blanc et liseré sur col, 
poches, manches
Longueur : 75 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

31470T-T0 : XS(34/36) • 31470T-T1 : S(38/40) 18,1031470T-T2 : M(42/44) • 31470T-T3 : L(46/48)
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
31475T-T1 : S(38/40) • 31475T-T2 : M(42/44) 17,5031475T-T3 : L(46/48) 

65 % polyester – 35 % coton. Sergé 210 g/m2

Col tailleur.  Manches courtes kimono revers
3 poches plaquées. Boutons pressions
Longueur 75 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A TRAXA
Femme

7458T-T0F : XS(34/36) • 7458T-T1F : S(38/40)
17,707458T-T2F : M(42/44) • 7458T-T3F : L(46/48)

7458T-T4F : XL(50/52) • 7458T-T5F : XXL(54/56)

B TRIkA
Homme

7458T-T0H : XS(36/38) • 7458T-T1H : S(40/42)
20,307458T-T2H : M(44/46) • 7458T-T3H : L(48/50)

7458T-T4H : XL(52/54) • 7458T-T5H : XXL(56/58)

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Coloris
bleu

22733T-T0 : T34/36 • 22733T-T1 : T38/40  

37,50

22733T-T2 : T42/44 • 22733T-T3 : T46/48  
22733T-T4 : T50/52 • 22733T-T5 : T54/56 
22733T-T6 : T58/60 • 22733T-T7 : T62/64  

Coloris
menthe

22734T-T0 : T34/36 • 22734T-T1 : T38/40  
22734T-T2 : T42/44 • 22734T-T3 : T46/48  
22734T-T4 : T50/52 • 22734T-T5 : T54/56 
22734T-T6 : T58/60 • 22734T-T7 : T62/64  

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Coloris
bleu

21906T-T0 : T34/36 • 21906T-T1 : T38/40  

19,60

21906T-T2 : T42/44 • 21906T-T3 : T46/48  
21906T-T4 : T50/52 • 21906T-T5 : T54/56 
21906T-T6 : T58/60 • 21906T-T7 : T62/64  

Coloris
citron

21907T-T0 : T34/36 • 21907T-T1 : T38/40  
21907T-T2 : T42/44 • 21907T-T3 : T46/48  
21907T-T4 : T50/52 • 21907T-T5 : T54/56 
21907T-T6 : T58/60 • 21907T-T7 : T62/64  

Coloris
menthe

21908T-T0 : T34/36 • 21908T-T1 : T38/40
21908T-T2 : T42/44 • 21908T-T3 : T46/48  
21908T-T4 : T50/52 • 21908T-T5 : T54/56 
21908T-T6 : T58/60 • 21908T-T7 : T62/64  

65 % polyester – 35 % coton 
Sergé 210 g/m2. Encolure arrondie. ouver-
ture latérale. Boutons pressions calottés.
Manches courtes kimono revers.
3 poches. Longueur 75 cm

65 % polyester – 35 % coton 
Sergé 210 g/m2. Col officier. 
Boutons pressions. Manches courtes
montées. 3 poches. Longueur 80 cm

A

B

65 % polyester – 35 % coton. Sergé 210 g/m²
Encolure étoilée. Boutons pressions calottés
Manches semi-raglans courtes revers. 
3 poches plaquées
Parement et liseré sur poches, manches
Forme liquette. Longueur 80 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Prixi
femme

31471P-T0F : T0(34/36) • 31471P-T1F : T1(38/40)
13,8031471P-T2F : T2(42/44) • 31471P-T3F : T3(46/48)

31471P-T4F : T4(50/52) • 31471P-T5F : T5(54/56)

Pliki 
mixte

31471P-T0H : T0(34/36) • 31471P-T1H : T1(38/40)
11,6031471P-T2H : T2(42/44) • 31471P-T3H : T3(46/48)

31471P-T4H : T4(50/52) • 31471P-T5H : T5(54/56)

PAnTALonS PRIXI ET PLIkI

65 % polyester - 35 % coton. 
Sergé 210 g/m2 ou Piqué 210 g/m2

Ceinture élastiquée avec platitude.                    
Boutonnière intérieure ceinture.
Entrejambe 80 cm. 
diponible en version femme ou homme.
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PRotègE-CHAussuREs - mAsquEs - lunEttEs

SuRBoTTES dE PRoTECTIonPRoTèGE-CHAuSSuRES

Surbottes complètement étanches 
et très résistantes
Couvrent intégralement la botte 
100 % polyéthylène
Elastique de maintien au mollet
Principalement utilisé dans le secteur
médical, l'industrie, l'agroalimentaire 
Peut être utilisé en extérieur
Longueur : 41 cm Hauteur : 43 cm
Poids : 94 gr
Carton de 25 paires

Couvre-chaussures sans semelles
En non tissé, sans latex. 
Elastique de maintien à la cheville
Principalement utilisé dans le secteur mé-
dical, l'industrie et l'agroalimentaire
Longueur : 38 cm  Hauteur : 18 cm. 
Poids : 4 gr
Carton de 200 paires

Réf. désignation Prix H.T,
Le carton

Par 4,
Le carton

1489P      Protège-chaussures (carton de 200 paires) 34,20 28,30 Réf. désignation Prix H.T,
Le carton

Par 10,
Le carton

1492S             Surbottes (carton de 25 paires) 11,80 10,50

Réf. désignation Prix H.T.
La boîte

A 18615M Masques FFP1 (boîte de 50) 16,40
B 2018659M Masque FFP2 (boîte de 50) 27,90
C 18635M Masque FFP3 (boîte de 50) 36,50

LunETTES MASquESuRLunETTES vISITEuRS

utilisé contre les poussières, les projections de particules et liquides
Peut être adapté sur des lunettes correctrices
Ecran en polycarbonate. Monture en PvC souple 
Maintien par élastique de serrage réglable
4 aérateurs anti poussière. Anti projection chimique

Assure une excellente couverture, bonne protection panoramique
Monture idéale pour une protection de manière occasionnelle 
et les porteurs de lunettes de vue
ne pas utiliser comme protection contre les projections chimiques 
et l'utilisation de système laser
Monture monobloc, protection latérale et frontale moulée

Réf. désignation Prix H.T.
l’unité

4012L                                    Lot de 10 paires 17,90

Réf. désignation Prix H.T.
L’unité

4030L                                           La paire 2,60

MASquES dE PRoTECTIon RESPIRAToIRES

masques de protection respiratoire
Masque de protection filtrant contre les particules et contre diverses maladies transmissibles dans l'air. Sans latex. 
Masque soumis au respect de la norme En149, qui évalue l'efficacité en fonction du taux de fuite vers l’intérieur, mais aussi 
en fonction du taux de filtration. Masques FFP (Filtering Facepiece Particles/ pièce faciale filtrante contre les particules) 
sont catégorisés en 3 classes d’efficacité : FFP1 , FFP2 et FFP3. durée d'utilisation : 8 heures

mAsquEs FFP1 :
Principalement utilisé comme masque 
anti-poussières
70% de filtration d'aérosols 
22% de fuite vers l'intérieur

mAsquEs FFP2 :
Protection dans divers domaines tels que la chirurgie 
ou l’industrie pharmaceutique
Peut aussi servir de protection contre certains virus 
grippaux (grippe H1n1, grippe aviaire, …)
94 % de filtration d’aérosols -  
8 % de fuite vers l’intérieur 

mAsquEs FFP3 :
Le plus filtrant des masques respiratoires
utilisés pour contrer les fines particules comme l’amiante
par exemple
99 % de filtration d’aérosols  - 2 % de fuite vers l’intérieur
sans soupape

niveau 
de protection masque FFP1 masque FFP2 masque FFP3

Contaminant Poussières fines (silice, laine de verre, graphite, ciment, sou-
fre, charbon, métaux ferreux, bois tendre…)

Particules fines et toxiques 
(poussières métalliques, résine, champignons...)

Très haute protection contre les particules très fines (plomb, amiante,
fibres céramiques, projection de béton...)

utilisation Pour le bricolage et travaux divers (industrie textile, 
artisanat, métallurgie, menuiserie…).

Chirurgie, industrie pharmaceutique, virus grippaux
(grippe aviaire, grippe A/H1n1, SRAS, tuberculose)

Pour le contact avec l’amiante (concentration inférieure à 1 fibre/cm3/1h) 
ou la légionelle (intervention courte durée). 

Anti-pollution, efficace en cas d’allergie au pollen.

A
B

c
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mAsquEs - CoIFFEs - kIt éPIdémIE

CASquETTES  BLAnCHES AvEC vISIèRE

CHARLoTTES ET MASquES CHIRuRGICAuX

utilisé dans le secteur médical, l'agro alimentaire et l'industrie
En Polypropylène Spunbonden -  sans latex
Matière respirable. diamètre : 20 cm. Hauteur : 9 cm 
Existe en version intégrale (résille couvre-cheveux)

1099C      Sachet de 100 charlottes 5,00
58349M Sachet de 60 masques 4,10

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

CoIFFES à nouER BLEuES

1098C     Boîte de 100 coiffes à nouer 14,30

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

utilisé dans le secteur médical, l'industrie
En Polypropylène Spunbonden -  sans latex
Matière très absorbante, respirante

CALoT dE CHIRuRGIEn BLAnC

utilisé dans l'agroalimentaire, l'industrie
En Polypropylène -  sans latex
Matière très absorbante, résistante et respirable
dimensions : 31 x 20 x 9 cm

CACHES-BARBE BLAnCS

CHARlottEs ClIP blEuEs :
utilisé dans le secteur médical, 
l'agro alimentaire et l'industrie
En Polypropylène Spunbonden -  sans latex
Matière respirable
Tour de tête : de 20 à 51 cm

mAsquEs CHIRuRgICAuX blEus :
utilisé pour les différents types de chirurgie et soins
En polypropylène haute filtration 3 plis
Intérieur hypoallergénique 
2 élastiques larges et confortables
Barrette nasale intégrée
type II - 98% d'éfficacité de filtration

11035C Boîte de 100 casquettes 11,20
11036C Boîte de 100 casquettes intégrales 12,70

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

10965C    Boîte de 150 calots 11,20

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

1110C      Carton de 1000 caches-barbe 28,50

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

kIT vISITEuR

Recommandé pour les secteurs de la restauration, les collectivités, 
l'industrie et l'agroalimentaire
Protection totalement adaptée pour les particules présentent dans les barbes
En non-tissé - 1 pli
A élastiques

96223k      Le kit 0,72 0,65

Réf. désignation Prix H.T,
le kit

Par 10
le kit

dispositif de protection pour le personnel ou le visiteur, parfait pour le milieu médical,
industriel et agro-alimentaire
Blouse : En polyéthylène - Fermeture à pressions 
Charlotte : Sans latex, non tissé  - A élastiques - S'adapte à toute chevelure - Ø 23 cm. 
Masque : En prolypropylène  - 2 plis - Largeur 20 cm
Surchaussures : En polyéthylène, CPE - 41 cm
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CHAussuREs dE sECuRItE - suR -CHAussuREs

CHAuSSuRES dE SÉCuRITÉ FEMME

CHAuSSuRES dE SÉCuRITÉ HoMME

CHAuSSuRES dE SÉCuRITÉ HoMME

SuR-CHAuSSuRES SuPER AdHÉREnTES

SABoT

vISIToR AnTI -ÉCRASEMEnTS

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A Blanches 149213S-036/37 : T36/37 • 149213S-044/46 : T44/46

20,00B noires
149213S-834/35 : T34/35 • 149213S-837/37 : T36/37
149213S-840/41 : T40/41 • 149213S-842/43 : T42/43
149213S-844/46 : T44/46 • 149213S-847/49 : T47/49

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 90030C : S3 Canyon basses du 39 au 47 45,60
B 90031C : S3 yankee hautes du 39 au 47 47,20

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 90021C : S3 Femme vicky basses du 35 au 41 55,20
B 90022C : S3 Femme vicky hautes du 35 au 41 56,80

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

Par 12,
la paire

A 3450S-BLEu Taille S : 34-38
30,60 28,70B 3450S-RouGE Taille M : 39-43

C 3450S-vERT Taille XL : 44-50

Cuir suédé hydrofuge. Contour de la malléole en textile matelassé. 
Semelle double densité. Embout en composite. Lame Textile anti-perforation 0+.
Empiècement arrière rétro-réfléchissant. En Iso 20345:2011

Sur-chaussures anti glisse. Crampons anti encrassement
Aérations anti-macérations. S'adaptent à la plupart des chaussures
disponibles en blanc ou noir

Garanti pour le lavage et la stérilisation à 140°C pendant 30 minutes
Semelle intérieure :
stimule la circulation sanguine grâce à des micro points de massage
Perforé latéralement pour éviter la transpiration et la pénétration de liquides 
dans la chaussure. Anti statique et anti dérapant pour plus de sécurité
Bride amovible

Sur-chaussures de protection pour visiteurs
Embout en alliage aluminium/titane - 50% plus léger que l'acier mais aussi résistant
Conforme à la norme CE En 12568: résiste à 200 joules et à l'écrasement
Adaptable à tout type de chaussures grâce à la sangle velcro
Pointure identifiable rapidement grâce à la couleur : 
bleu : 34-38 Rouge : 39-43 et vert : 44-50

Chaussures adaptées au pied féminin. Hydrofuges. 
ultra légères. Embout en composite. Lame Textile anti-perforation 0+
Look fashion. En Iso 20345:2011

Look Sportif et urbain. Modèle léger et aéré. Semelle injectée double densité
Embout en composite. Semelle intérieure oXySoL (coussin d'air)
Lame Textile anti-perforation. Contoure de la malléole matelassé
Souplesse et confort

CHAuSSuRES dE SÉCuRITÉ HoMME

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 90072C : S3 Chicago basses du 36 au 48 24,00B 90073C : S3 Chicago hautes du 36 au 48

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 90028C : S1P nevada grises, basses du 39 au 48 40,00
B 90029C : S1P Texas grises hautes du 39 au 48 41,60

Chaussures de sécurité Manusweet en cuir imperméable : hydrofuge
Renforts matelassé au niveau de la maléole. Embout et lame anti-perforation
de protection en acier. Confort immédiat et antidérapante. 
Chaussures de protection à semelles cramponées. En Iso 20345:2011

s’adapte même sur les chaussures à talons

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

25122S-T38 : Taille 38 • 25122S-T39 : Taille 39 • 25122S-T40 : Taille 40 46,8025122S-T42 : Taille 42 • 25122S-T44 : Taille 44 

A B A
B

A
B

A
B

A
B

AB
C
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gAnts dE PRotECtIon IndIvIduEllE
GAnT dE PRoTECTIon CuIR

Idéal pour la manutention lourde
Polyvalence dans de nombreux do-
maines d'application
Bonne résistance à l'abrasion
En cuir pleine fleur
Elastique de serrage

3122

En 388

C o m m E n t  b I E n  C H o I s I R  s E s  g A n t s  d E  P R o t E C t I o n  ?
GAnTS niveau de performance

En 388 Risques mécaniques 1 2 3 4 5
A Résistance à l’abrasion En nombre de cycles >100 >500 >3000 >8000 -

b Résistance à la coupure (tranchage) Indice >1,2 >2,5 >5,0 >10,0 >20,0

C Résistance à la déchirure En newton >10 >25 >50 >75 -

d Résistance à la perforation En newton >20 >60 >100 >150 -

En 374 Risque Chimique

Il indique 2 niveaux d’exigences symbolisés par trois pictogrammes distincts
la norme En 374-2 caractérise l’étanchéité sans impliquer de résistance. Cela inclut les gants dans toutes les catégories de risques. 
La présente norme spécifie une méthode d’essai pour la résistance à la pénétration des gants de protection contre les produits chimiques et/ou les micro-organismes.
la norme En 374-3 exige l’étanchéité selon En 374-2 et la résistance à un niveau 2 minimum de performance concernant la perméation pour au moins 3 produits de la liste des douze définie dans la norme En 374-1

En 374-3 liste des produits testés
Lettre Produit chimique n° CAS Classe Lettre Produit chimique n° CAS Classe

A Méthanol 67-56-1 Alcool primaire G diéthylamine 109-89-7 Amine
B Acétone 67-64-1 Cétone H Tetrahydrofurane 109-99-9 Éther hétérocyclique
C Acétonitrile 75-05-8 nitrile I Ethyl acétate 141-78-6 Ester
d dichlorométhane 75-09-2 Hydrocarbure J n-heptane 142-85-5 Hydrocarbure saturé
E Carbone disulphide 75-15-0 Composé organique contenant du soufre k Hydroxyde de Sodium 40% 1310-73-2 Base inorganique
F Toluène 108-88-3 Hydrocarbure aromatique L Acide sulfurique 96% 7664-93-9 Acide minéral inorganique

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

Par 12,
la paire

700010G-T10 : T10                      Gants cuir 3,10 2,80

GAnT dE PRoTECTIon MICRo CouPuRES

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

Par 12,
la paire

30006G-T6 : T6 • 30006G-T7 : T7 • 30006G-T8 : T8
30006G-T9 : T9 • 30006G-T10 : T10 0,90 0,80

GAnT dE PRoTECTIon AnTI-CouPuRE

Idéal pour la manutention moyenne
Résistance maximale à la coupure : ni-
veau 3 anti coupure
Enduction polyuréthane grise
Support polyèthylène gris
Poignée élastique
Paume et bouts de doigts enduits

GAnT dE PRoTECTIon AnTI-CouPuRE

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

Par 12,
la paire

4007G-T7 : T7 • 4007G-T8 : T8
4007G-T9 : T9 • 4007G-T10 : T10 6,40 5,70

GAnT dE PRoTECTIon CHIMIquE LATEX

Protection polyvalente
Excellente résistance à l'abrasion 
et aux produits chimiques
qualité alimentaire
Adapté à une utilisation en milieu sec 
ou aqueux
Latex flocké coton
Longueur : 32 cm. Epaisseur : 0,47 mm

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

Par 12,
la paire

5158G-T8 : T8 • 5158G-T9 : T9 • 5158G-T10 : T10 1,10 1,00

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

Par 12,
la paire

5018G-T8 : T8 • 5018G-T9 : T9 • 5018G-T10 : T10 1,80 1,60

GAnT dE PRoTECTIon CHIMIquE nITRILE

4131

1

En 388

Idéal pour la manutention fine
Effet seconde peau - Très résistant à l'abrasion
Protection contre les micro coupures
Souple, il assure une dextérité et un confort 
à l'utilisateur
Enduction polyuréthane blanche
Support nylon
Paume et bouts de doigts enduits

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

Par 12,
la paire

40006G-T6 : T6 • 40006G-T7 : T7 • 40006G-T8 : T8
40006G-T9 : T9 • 40006G-T10 : T10 6,40 5,70

4342

En 388

Idéal pour la manutention moyenne
Résistance maximale à la coupure, à
l'abrasion et à la déchirure : 
niveau 5 anti coupure
Enduction polyuréthane anthracite
Support TAEk15 composite
Paume et bouts de doigts enduits

4542 3

En 388

1011

En 388 En 374

Protection polyvalente
Excellente résistance à l'abrasion 
et aux produits chimiques
Adapté à une utilisation en milieu sec,
aqueux ou huileux
nitrile flocké coton
Longueur : 32 cm. Epaisseur : 0,40 mm

4002 AJK

4

En 388 En 374
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gAnts d'EXAmEn lAtEX , nItRIlEs Et vInYlE

GAnTS nITRILE BLAnC, BLEu ou noIR

GAnTS LATEX non STÉRILES

GAnTS vInyLE non STÉRILES

GAnTS vInyLE STÉRILES

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

81105G-T6 : S(6/7) • 81105G-T8 : M(7/8)
81105G-T9 : L(8/9) 

non 
poudrés 0,30

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

Par 10,
la boîte

1052G-T6 : S(6/7) • 1052G-T7 : M(7/8) 
1052G-T8 : L(8/9) • 1052G-T9 : XL(9/10) Boîte 

de 100

non 
poudrés 4,40 3,90

1751G-T6 : S(6/7) • 1751G-T7 : M(7/8) 
1751G-T8 : L(8/9) • 1751G-T9 : XL(9/10) Poudrés 3,80 3,40

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

Par 50,
la paire

611059G-T6 : S(6/7) • 611059G-T7 : M(7/8) 
611059G-T8 : L(8/9) • 611059G-T9 : XL(9/10) Poudrés 0,50 0,40

114107G-T7.5 : T7.5 0,40 0,336
Réf. désignation Prix H.T,

la paire
Par 50,
la paire

51105G-T6.5 : T6.5 • 51105G-T7 : T7 
51105G-T7.5 : T7.5 • 51105G-T8 : T8
51105G-T8.5 : T8.5 • 51105G-T9 : T9

non 
poudrés 0,50 0,40

Réf. désignation Coloris Stérilisation Prix H.T,
la boîte

Par 10
la boîte

A 7007G-T6 : S(6/7) • 7007G-T7 : M(7/8) 
7007G-T8 : L(8/9) • 7007G-T9 : XL(9/10) Blanc

non 
stérile

5,30 4,80

B 7005G-T6 : S(6/7) • 7005G-T7 : M(7/8) 
7005G-T8 : L(8/9) • 7005G-T9 : XL(9/10) Bleu 5,10 4,60

C 7006G-T6 : S(6/7) • 7006G-T7 : M(7/8) 
7006G-T8 : L(8/9) • 7006G-T9 : XL(9/10) noir 6,80 6,20

Réf. désignation Coloris Stérilisation Prix H.T,
la paire

B 61194G-S : S(6/7) • 61194G-M : M(7/8) 
61194G-L : L(8/9) Bleu stérile 0,90

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

Par 10
la boîte

A 61113G-T6 : S(6/7) • 61113G-T7 : M(7/8)    (boîte de 100)61113G-T8 : L(8/9) • 61113G-T9 : XL(9/10) non 
poudrés

3,40 3,00
B 71120G-T8 : L(8/9) manchettes longues (sachet de 100) 6,90 6,20

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

Par 20
la boîte

C 310G-T6 : S(6/7) • 310G-T7 : M(7/8)            (boîte de 100)310G-T8 : L(8,5/9) • 310G-T9 : XL(9,5/10) Poudrés 3,20 2,90

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

Par 100,
la paire

Par 500,
la paire

C 310FEdF         Sachet de 2 gants Poudrés 0,70 0,60 0,40

Recommandé pour des applications non stériles
Conforme à la réglementation. Avec Latex - Ambidextre
A usage unique. Bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
Longueur : 240 mm bord roulé
Largeur : small : 80 mm - médium : 95 mm - large : 105 mm - Xlarge : 115 mm 
disponible en version poudré ou non poudré

Recommandé pour les gestes médicaux, le contact alimentaire et l'utilisation en laboratoire
Conforme à la réglementation et contact alimentaire
nitrile non poudré- Ambidextre. A usage unique
Particulièrement adapté aux personnes allergiques au latex ou peaux sensibles 
Longueur : 240 mm 
disponible en version non stérile (boîte de 100) ou stérile (la paire)

Gant de protection 
Conforme à la réglementation et contact alimentaire
En vinyle - Ambidextre. A usage unique
Particulièrement adapté aux personnes allergiques au Latex ou peaux sensibles
Bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
Longueur : 240 mm bord roulé
Largeur : small : 80 mm - médium : 95 mm - large : 105 mm - Xlarge : 115 mm 
disponible en version non poudré ou poudré

Gant de chirurgie recommandé pour les services d'urgence
Conforme à la réglementation et contact alimentaire
Avec Latex. A usage unique. 
Surface microtexturée assure une bonne préhension
Longueur : +/- 300 mm
disponible en version poudré ou non poudré
En boîte de 50 paires ou à la paire

GAnTS LATEX STÉRILES

A

Recommandé pour les actes nécessitant un gant stérile, actes de soins, 
les services d'urgence, l'utilisation en Laboratoire.
Personnes allergiques au latex et à la poudre.
Conforme à la réglementation et contact alimentaire
En PvC sans latex, stérile, non poudré
A usage unique

A

B

C

CB

SuPPoRT ET dISTRIBuTEuR unIvERSEL

A

B

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 40411d      Support universel 15,10
B 5497d distributeur multi-produits 61,40

distribution de gants ou mouchoirs
En plexiglas. Très hygiènique 
S'installe facilement à portée 
de main de la zone de travail : 
atelier, cabinet médical, etc ..
dimensions : 
133 mm x 266 mm x 99 mm 

distribution hygiénique de petits vê-
tements à usage unique. distribu-
tion en position horizontale des
rouleaux de tabliers 
(Ø max. 120 mm), et en position 
verticale des petits vêtements 
à usage unique : gants, coiffes, 
surchaussures, manchettes 
et’autres produits
En PvC. Solide et facile à nettoyer
dimensions : 
510mm x 220 mm x 200 mm
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AutREs gAnts non stéRIlEs Et doIgtIERs

GAnTS AnALLERGIquES

GAnTS non LATEX non PoudRES GAnTS à L'ALoÉ vERA non PoudRÉS

GAnTS PoLyÉTHyLènE

doIGTIERS En LATEX

utilisé dans tous secteurs d'activités : agro alimentaire, industrie, 
médical, bâtiment, etc …
Conforme à la réglementation et contact alimentaire
synthétique strecht non poudré- Ambidextre
A usage unique non stérile. Boîte de 100 gants.
Longueur : 240 mm bord roulé
Largeur : small : 85 mm - médium : 95 mm - large : 105 mm - Xlarge : 115 mm

Conforme à la réglementation. Agréé contact alimentaire
En PvC - latex naturel, non poudré- Ambidextre
Matière souple réduit la fatigue en cas d'utilisations prolongées
Gel Aloé vera réagit à la chaleur corporelle et hydrate la peau
A usage unique non stérile. Boîte de 100 gants
Longueur : 240 mm bord roulé
Largeur : small : 80 mm - médium : 95 mm - large : 110 mm 

Pour tous usages. Agréé au contact alimentaire
Polyèthylène transparent. Sans latex non poudré - Ambidextre
A usage unique
médium : Longueur : 280 mm et Largeur : 230 mm
large : Longueur : 300 mm et Largeur : 240 mm

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

Par 10,
la boîte

4708G-T6 : S(6/7) • 4708G-T7 : M(7/8) 
4708G-T8 : L(8/9) • 4708G-T9 : XL(9/10) 5,60 5,20

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

Par 10,
la paire

4750G-T6/7 : Taille 6/7 5,70 4,80
4750G-T7.5/8.5 : Taille 7,5/8,5 5,90 5,00
4750G-T9/10 : Taille 9/10 6,20 5,20

doIGTIERS d'EXAMEn

Prix H.T,
la boîte

475d non stérile. Boîte de 100 1,00
149d Stérile. Boîte de 100 2,20

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

Par 10,
la boîte

91759G-T6 : S(6/7) • 91759G-T7 : M(7/8) 
91759G-T8 : L(8/9) 10,90 9,90

Réf. désignation Prix H.T.,
la boîte

300G : Taille M
327G : Taille L         Boîte de 100 gants 1,20

Protection pouvant être mise 
sous des gants latex ou vinyle 
ou en cas de maladie de peau
En 100% coton non stérile
Lavable et stérilisable à la vapeur

dispositif de protection de la main 
lors d'examens médicaux 
gynécologiques, protologiques
doigtier 2 doigts. En polyéthylène opaque
Sans latex. Taille unique
Longueur : 24 cm - Largeur : 20cm
Existe en version non stérile 
ou médicalement propre

doIGTIERS En CAouTCHouC

Prix H.T,
le lot

5879F Sachet de 20 doigtiers assortis. Sachet de 20 2,70
5880d doigtiers détectables visuellement. Boîte de 25 18,20

Prix H.T,
la boîte

279d-MoyEn Moyen. Boîte de 100 2,70279d-GM Large. Boîte de 100

doigtier roulé 
protecteur de doigt (pansements)
En latex. non stérile. 
disponible dans 2 tailles : 
• Médium 69 x 27 mm 
• Large : 71 x 29 mm

doigtier roulé 
protecteur de doigt (pansements)
En caoutchouc. non stérile. 
En sachet de 20 assortis de t2 à t6 (blanc)
boîte de 25 détectables visuellement (bleu)

doIGTIERS En PEAu

Prix H.T,
la boîte

26286F Sachet de 20, pour le pouce 20,50
20286d Sachet de 20, pour doigts 19,90

Protège le doigt bléssé 
du reste de la main
En simili cuir avec lacet
disponible en version
pouce ou doigt
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bouCHons d'oREIllEs

dISTRIBuTEuR E.A.R. & RECHARGES 

E.A.R. CLASSIC

E.A.R. SoFT “yELLoW nÉonS”

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

18490B E.A.R classic (boîte de 250 paires) 47,30 Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

2849B E.A.R superfit (boîte de 200 paires) 37,80

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

5488B-yELLoW E.A.R superfit (boîte de 250 paires) 31,50

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 6487d Mural, pour tous bouchons classics (vendu vide) 29,00
B 5590d distributeur one-touch pro (vendu vide) 82,10
C 5591R-CLASSIC Recharge de 500 paires E.A.R. Classic 81,80
d 5591R-SuPERFIT Recharge de 500 paires E.A.R. Superfit 92,40

Mousse douce de polymère. lAvAblE. 28dB.
nouveau conditionnement “piLLoW pacK” : 
en boîte distributrice de 250 paires, 
(emballage individuel par paire).

E.A.R. SuPERFIT

Mousse douce de polymère. lAvAblE. 33dB. 
L’«anneau d’insertion» breveté permet de vérifier 
si les bouchons sont correctement insérés. 
quand l’anneau orange n’est plus visible, 
la mise en place est correctement exécutée. 
conditionnement “piLLoW pacK” : 
en boîte distributrice de 200 paires, 
(emballage individuel par paire).

B

Bouchons d’oreilles en mousse “E.A.R. SoFT”. Polyuréthane
36 dB. 
En boîte distributrice de 250 paires, 
Douceur - confort - Haut niveau De protection.

Avec témoin 
de pose correcte28db 33db

PRoTECTIonS AudITIvES nonoiseTM

Réf. désignation Prix H.T,
la paire

4850P-PRoCHAnT Pro - chantier

19,904850P-BRICo Bricolage - jardin
4850P-SoMMEIL Sommeil
4850P-SPoRTAqu Sports aquatiques

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4851S Set de nettoyage 19,90

SET dE nETToyAGE nonoiseTM

36db

Lefi ltre est situé en profondeur dans le canal audit if

Le fi lt re est en céramique,matér iau très dur et l isse grâceauquel les sons nesont pas assourdis.

L’audit ion

Une conception unique pour unesécur ité optimale

L’ouïe est fragile et peut être : les sons violents au-dessus de
qui entraînent un dommage irréversible instantané, et les à partir de .
Ces 2types de nuisances lèsent les cils vibratiles qui transforment les vibrations
sonores.

. Le résultat est que le
est avant qu’elles n’atteignent votre tympan.Cedéveloppement révolutionnaireassure

une et aideà empêcher les ondes sonores nuisibles de passer.

On ne ressent pas l ’effet d’oreilles bouchées et, en particulier, la est
. Ce est pratiquement et vos vous serviront ,

jusqu’à3 ans …

posit ionnédans le conduit audit if, pour plus de protection.
Permet une sans effet d’oreilles bouchées.

pour un confort parfait , adaptéà tous les âges et à toutes les oreilles
(diamètre de6à 12mm).
Thermoplastique hypoallergénique .

lésée par 2 types de bruit 110dB
sons continus 95dB

définit ivement

Deux caractér ist iques exclusives :

maximum d’ondes
sonores fi ltré

insonor isat ion opt imale

voix humaine parfaitement
transmise fi lt re indestruct ible Nonoise™ longtemps

Filt re céramique de précision
conversat ion normale

Dessin tr i-sect ion

sans sil icone

1
2
3

4

La solution nonoisetm : la vie, pas les bruits. Les protections Auditives nonoiseTM vous permettent de rester à l’écoute de la vie.

Toutes les valeurs en dB (décibels).
M = Atténuation moyenne; S = Écart-type de fréquence
donnée en dB; APv = valeur de protection assumée; SnR =
valeur de réduction du bruit unique; H-,M-,L- = Haute,
moyenne et basse fréquence
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Protection auditives nonoise. voir déscriptif ci-dessous.

Le set de nettoyage nonoise a été 
développé spécialement pour l’entretien
des protections auditives. un entretien ré-
gulier prolongera la durée de vie des 
protections et assurera un rendu cristallin.
Le kit contient : 
• 24 pastilles de nettoyage • 10 lingettes 
• 1 récipient de nettoyage avec tamis 
• 1 flacon de 50 ml de liquide de nettoyage
• 1 soufflette 
• 1 outil pour nettoyer le cérumen. 

28db

33db
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bouCHons d'oREIllEs - CAsquE AntI bRuIt

E.A.R. TRACERS CoRdÉS

E.A.R. CLASSIC CoRdÉS

E.A.R. uLTRAFIT CoRdÉS

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

1857B E.A.R classic cordés (boîte de 200 paires) 84,10
Réf. désignation Prix H.T,

la boîte
5453B E.A.R express cordés (boîte de 100 paires) 104,40

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

1867B E.A.R ultrafit cordés (boîte de 50 paires) 103,80

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

5451B E.A.R tracers cordés (boîte de 50 paires) 130,70

E.A.R. EXPRESS

BouCHonS CAnnELÉS

Réf. désignation Prix H.T,
la boîte

3843B Bouchons cannelés (boîte de 200 paires) 32,40
3848B Bouchons cannelés cordés (boîte de 100 paires) 35,70

Réf. désignation Prix H.T,
le sachet

11871E-CAPS Sachet de 10 39,70
1829B Sachet de 10 paires de bouchon 18,60

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

24061F-SACHET12 Sachet de 12 2,20
24061F-BoIT100 Boîte de 100 10,50

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

90049C Casque anti-bruit optime I 16,70
2515B Boîte de 10 bonnettes hygièniques 132,10

E.A.R. CAPS 

LInGETTES nETToyAnTES pour bouchons moulés

serviette imprégnée nettoyante pour embouts auriculaires moulés 
ou nettoyage des coques de casque

Prémoulés à partir d’un élastomère
thermoplastique. lavables.  32dB.
détectables : 
- Aux détecteurs de métaux 
- visuellement. Coloris bleu
Boîte distributrice de 50 paires

Forme unique « cannelée » pour une flexibilité et une plus faible pression à l’intérieur
du conduit auditif, procurant ainsi un meilleur confort.
Boîte distributrice de 200 paires

Prémoulés à partir d’un élastomère
thermoplastique. lavables.  32dB.
Boîte distributrice de 50 paires

Protection instantanée. Insertion et en-
lèvement faciles.                                          
Confort incomparable 
Réutilisable. Économique. 28dB.
Boîte distributrice de 100 paires

Mousse douce de polymère. lAvAblE. 
Cordon bleu “vinyl” : 
Évite la perte des protecteurs. 29dB.
Boîte distributrice de 200 paires

Protecteurs jetables, très légers (8 g). 
Bouchons en mousse absorbante, 
rattachés à un arceau. 
Protection confortable et efficace. 23dB.

CASquE AnTI-BRuIT oPTIME I

Acier à ressort inoxydable,
coussinet avec rembourrage doux. 
Confortable même en cas d’utilisation prolongée. 
H = 32. M = 25. L = 15. SnR = 27.

29db 28db

32db32db

34db 23db


