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Les normes casques

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 397+A1

EN 14052

EN 12492

EN 812

EN 443

EN 50365

Casques de protection pour l’industrie.

Casques de protection à haute performance pour l’industrie.

Equipements d’alpinisme et d’escalade - casques d’alpinistes -  
exigences de sécurité et méthodes d’essai.

Casquettes anti-heurt pour l’industrie.

Casques pour la lutte contre les incendies dans les bâtiments  
et autres structures.

Casques de protection - casques électriquement isolants sur  
installations à basse tension.
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LA TÊTE

Casque blanc avec lunettes incorporées

Casque de protection homologué à la norme CE EN397 avec lunettes 
de protection intégrées à la norme EN166. Offre des garanties en 
matière de confort, de sécurité et de traçabilité. 
Garniture frontale de 37cm. Durée de vie de + de 3 ans.
Date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière
Coiffe polyéthylène. Réglage standard de 2 en 2 mm. Poids 400g

Réf. : 217028

Casque de chantier blanc

Une calotte moulée sous pression en A.B.S. avec ou sans aération 
(avec porte lame intégré). Un harnais comportant : une coiffe textile à 
4 points de fixation un bandeau de tour de tête en polyéthylène basse 
densité avec serre-nuque à crémaillère autobloquante, amovible et 
réglable de 53 à 63cm, monté avec une garniture de confort de 32cm.
EN397 et EN166

Réf. : 248767

Casque de chantier

Casque de protection permettant le port de lunettes correctrices. Composé d’une calotte 
en ABS moulée sous pression, une coiffe en tresses textiles, un bandeau de tour de tête 
avec serre-nuque à crémaillère en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de  
53 à 63cm, une lunette-masque de protection en polycarbonate antichocs, anti-UV,  
traitée anti-rayures, ajustable, incolore. 
Normes EN397, EN166, EN170

Couleur Référence

Blanc 258150

Rouge 267153

Bleu 278422

Casque de chantier blanc 

Casque de protection polyvalent doté d’une coiffe en plastique  
à 6 points d’ancrage.  Ajustement : glissière Ventilation : oui
Norme EN397

Réf. : 219574

Casque de chantier - électricien

Casque en polyamide avec écran relevable en polycarbonate anti-buée  
et anti-rayures. Harnais  composé d’une coiffe textile et d’un bandeau  
de tour de tête en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de  
53 à 63 cm avec serre-nuqye à crémaillère.  
Isolation électrique : 440V.  Casque agréé EDF.  Normes EN166 et EN397 

Réf. : 232819
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Jugulaire en cuir

Jugulaire en cuir centurion en 2 points 
Pour casque de chantier centurion

Réf. : 21957A

Jugulaire 

Jugulaire montage 4 points pour casque iris 2
Réf. : 274618

Jugulaire avec mentonnière 4 points

Mentonnière ergonomique homologuée EN397
Conçue pour pouvoir être utilisée avec la gamme des casques Nexus, 
elle est également compatible avec certains casques Centurion

Réf. : 21957C

Serre-casque relevable

Serre-tête jaune, relevable 3 positions, réglable par crémaillère, coque 
frontale de protection, permet l’utilisation des écrans Visor, absorbeur 
de transpiration sur le front

Réf. : 222464

Casquette anti-heurt bleu marine 

Casquette munie d’une coque en plastique protégeant contre les 
heurts. Couverture tissu 100% coton, couverture tissu 65% polyester 
35% coton, coque de protection en ABS (durée de vie de 2 à 3 ans), 
coussinets extérieurs en EVA, coussinets intérieurs en polyéthylène, 
anneaux d’aération en cuivre. Norme EN812

Réf. : 237167

Ecran de protection visor polyc. incolor L40xH20

Ecran adaptable sur tous supports, écran polycarbonate, incolore, classe 
optique 1 Norme EN166

Réf. : 222465
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Les normes oculaires

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 166

EN 169

EN 170

EN 171

EN 172

EN 1731

EN 175

EN 207

Protection individuelle de l’oeil - spécifications.

Protection individuelle de l’oeil - Filtres pour le soudage et les  
techniques connexe - Exigences relatives au facteur de transmissions  
et utilisation recommandée.

Protection individuelle de l’oeil. Filtres pour l’ultraviolet. Exigences 
relatives au facteur de transmissions et utilisation recommandé.

Protection individuelle de l’oeil. Filtres pour l’infrarouge. Exigences 
relatives au facteur de transmissions et utilisation recommandé.

Protection individuelle de l’oeil. Filtres de protection solaire pour 
usage industriel.

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

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

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

EN 379 Protection individuelle de l’oeil. Filtres de soudage automatiques.

E.P.I.
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LES YEUX

Lunettes-masque PVC bleue aérée-BDR  
mousse anti rayures/buée

Encore plus de confort et de protection, le masque 
SUPERBLAST se dote d’une monture plus souple, d’une 
version PLATINUM et d’un système d’assemblage 
masque-Visor intuitif et simplifié. 
Normes : EN166 - Poids 113g

Réf. : 220966

Lunettes incolores monture noire

Ultra-confortables et techniques, les tracker offrent une  
protection contre tous les risques mécaniques et aussi contre les 
risques chimiques, les rendant ainsi uniques dans la gamme des 
lunettes de protection. Norme EN166 EN1691 marquage des verres

Réf. : 266542

Lunettes à branches + mousse de protection

Lunettes de protection 2x1. Oculaires équipés d’une mousse facilement 
amovible, confortable et pratique

Lunettes de sécurité clair

Matière du cadre : Kunststof
Couleur des verres : clair
Matière des verres polycarbonat
Traitement de la lentille : anti-scratch
Modèle : Viper
Normes : EN166

Réf. : 219793

Pare brise visor pour lunettes masque

Avec son accessoires visière, l’Atom goggle peut être 
utilisé comme écran de protection pour les yeux avec 
un amélioration de la protection qui est garantie. 

Risque mécaniques BEN166

Réf. : 220967

Réf. : 288585

Lunettes monobloc incolores A700 anti-rayures

Lunette de protection à la fois économique et esthétique
Légère, avec des branches au style sportif et aux extrémités douces
Conception sportive et enveloppante
Conforme aux normes ANSI Z87.1+

Réf. : 223719
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Lunettes monobloc polycarbonate teinte 5

Branches réglables et perforées pour accès cordon.  
Oculaire et protections latérales en polycarbonate échelon n°5

Réf. : 219219

Lunettes-masque relevable pour soudeur échelon n°5

En matière plastique souple, 4 aérateurs, cadre porte-verres en 
polycarbonate équipé d’oculaires en polycarbonate et avec dispositif 
relevable équipé d’oculaire teinte 5 et verre polycarbonate de garde

Réf. : 219222

Lunettes polycarbonates incolores anti-uv

Lunettes de protection en polycarbonate incolore et teinté avec 
coques latérales de protection incorporées dans les branches.  
Modèle très léger pour moins de fatigue au travail. Modèle effilé, 
agréable à porter. Forme légèrement arrondie

Réf. : 219818

Lunettes à votre vue

Quelle norme ? Quelle matière ? Quelle teinte ?
Nos experts en E.P.I. sont la pour vous guider

Contactez-nous pour plus de renseignements : 03 28 29 68 68

Lunette monobloc incolore monture bleue

Oculaire : monobloc, polycarbonate 
Monture : polyamide,  branches réglables 
Traitement : anti-rayures et contre les UVs

Réf. : 270572

Lunettes masque ultrasonic anti-buée

Écran en polycarbonate incolore. Traitement Supravision excellence.
Joint en TPE très souple pour s’adapter aux contours du visage.
Ventilation indirecte. Convient aux porteurs de lunettes de vue.
Compatible avec le port d’un masque respiratoire / d’un casque.

Réf. : 225190

Lunettes de protection anti-rayures, anti-buée, anti-éclats
 
Entièrement constituées de polycarbonate hautement résistant,  
les écrans de protection pour les yeux ont une protection latérale 
intégrée et ils permettent une vision panoramique.  
Revêtements anti-rayures, anti-buée, anti-éclats. Norme EN 166  
Marquage des verres - 1 Risques liés aux radiations - EN172

Réf. : 220624
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Les normes auditives

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 352/1

EN 352/2

EN 352/3

EN 352/4

EN 458

Protection relative aux serres têtes

Protectionn relative aux bouchons d’oreilles

Protection relatives aux coquilles à monter sur casque de chantier

Protection relative aux casques anti-bruit électroniques

Recommandations relatives aux choix, à l’utilisation et à l’entretien 
des EPI

P.154



P.155

E.P.I.

Bouchons d’oreilles 37DB emballage individuel X200

Forme : ergonomique
Couleur : lime
Modèle : sans cordon
Conforme à la norme NF EN 352-2
Pour une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants
Niveau d’atténuation important - Très confortable - SNR 37dB

Réf. : 206380

Bouchons d’oreilles à rouler X250 paires 28DB jetables

En mousse polyuréthane
Atténuation : 28dB
Type de protection : 87-98 dB(A)
Conditionnement pillowpack par paire

Réf. : 219321

Bouchons d’oreilles jetables à rouler 35DB X500 avec distributeur 

Atténuation : 35dB
Sans attache
Mousse polyuréthane
Couleurs : rose et vert

Réf. bouchons : 
23782B

Réf. distributeur : 
23782D

Bouchons d’oreilles jetables avec arceau 24DB X15

Boîte de 15 bouchons anti-bruit arceau en mousse de polyuréthane 
sur base élastomère synthétique anallergique excellent confort et 
parfaite protection de l’ouïe bouchon remplaçable
Arceau en polyéthylène assurant un parfait maintien

Réf. : 285235

LES BOUCHONS D’OREILLES

Bouchons de remplacement pour arceau X5

Bouchons de rechange pour les deux modèles d’arceau de protection  
auditif uvex-cap et uvex x-fold. Sachet de 5 paires

Réf. : 237180
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Bouchons d’oreilles avec corde 37DB X100

Le bouchon d’oreille ergonomique jetable uvex x-fit se caractérise  
par un niveau d’atténuation très élevé et  convient donc pour une  
utilisation dans les environnements à fortes nuisances sonores.  
La surface du bouchon d’oreille est souple et offre une bonne  
protection contre la pénétration de salissures. Le corps en matériau 
polyuréthanne et la base en élastomère apportent un réel confort 
pour une utilisation de longue durée. Utilisation recommandée dans 
des environnements très bruyants 

Réf. : 237178

Bouchons d’oreilles avec corde 27DB X50

Grâce à sa cordelette, les bouchons peuvent être portés  
confortablement autour du cou lors de  courtes interruptions dans des 
zones non bruyantes. De retour dans un milieu bruyant, ils peuvent être 
replacés en quelques secondes

Réf. : 222476

Bouchons d’oreilles avec corde 28DB X50

Confort optimal et atténuation supérieure
SNR : 28 dB
Couleur : jaune et bleu - avec cordon
ISO 9001 / 2000

Réf. : 231080

Bouchons d’oreilles en mousse jetables 33DB X200

Convient pour un distributeur de protections acoustiques Bilsomat 400
Taille : 303L
EN352-2

Réf. : 237828

Protections auditives personnalisées

Bouchons de protection auditive fabriquées en élastomère souple qualité médicale conforme aux normes en 
vigueur. Les protections Phonor Select Alpha 1, 2 et 3 offrent  
une garantie dans toutes les fréquences. 

- 4 filtres avec courbes d’atténuation différentes
- Bouchons de dimensions et poids réduits
- Adaptation parfaite dans le conduit auditif
- Atténuation linéaire dans la zone de parole (500-4000Hz)
- Filtres changeables sans outillage spécial

Contactez-nous pour plus de renseignements : 03 28 29 68 68
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Casque anti-bruit pliable 32DB

Casque anti-bruit EARLINE, très confortable spécial travaux publics
Ce casque anti-bruit est pliable dans votre poche et protège votre 
audition en environnement bruyants comme l’aéronautique ou le 
bâtiment

Réf. : 237162

Casque anti-bruit 25,7DB

Coquille en ABS rouge
Coussinet PVC sensation cuir
Arceau réglable 3 positions
Principaux domaines d’utilisation : bâtiment, travaux publics,  
aéronautique, tous milieux bruyants
EN 352-1:2002

Réf. : 215014

LES CASQUES ANTI-BRUIT

Casque anti-bruit réglable 30DB

Casque anti-bruit multipositions compatibles avec les casques de 
chantier, les masques de protection et autres équipements de  
protection. La technologie haute performance brevetée Air Flow 
Control apporte une atténuation supérieure de fréquences basses 
EN352-1

Réf. : 246114

Casque anti-bruit réglable 32DB

Casque anti-bruit multipositions compatibles avec les casques de 
chantier, les masques de protection et autres équipements de  
protection. La technologie haute performance brevetée Air Flow 
Control apporte une atténuation supérieure de fréquences basses 
EN352-1

Réf. : 233908

Adaptateur et anti-bruit

Moderne, coquilles profilées peu encombrantes
Coussinets remplis de liquide pour plus de confort
Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante  
et assurer une protection efficace. Homologué CE
Atténuation : de 26 à 28 dB

Réf. : 273081
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Les normes respiratoires

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 12941/A1

EN 12942/A1

EN 136

EN 140

EN 143/A1

Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants à ventilation 
assistée avec casque ou cagoule - Exigences, essai, marquage

Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants à ventilation 
assistée avec masque complet, demi-masque ou quart de masques -  
Exigences, essais, marquage

Appareils de protection respiratoire - Masques complets - Exigences, 
essais, marquage

Appareils de protection respiratoire - Demi-masques et quarts de masques 
- Exigences, essais, marquage

Appareils de protection respiratoire - Filtres à particules - Exigences, 
essais, marquage

EN 14387+A1

EN 14594

EN 148-1

EN 149+A1

EN 175

Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres  
combinés - Exigences, essais, marquage

Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé 
à débit continu - Exigences, essais, marquage

Appareils de protection respiratoire - Filetage pour pièces faciales - 
Partie 1 : raccords à filetage standard

Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les 
particules - Exigences, essais, marquage. Protection individuelle de 
l’oeil - Filtres de soudage automatiques

Protection individuelle de l’oeil - Filtres de soudage automatiques

EN 379+A1

EN 403

EN 405+A1

Protection individuelle de l’oeil - Equipement de protection des yeux et 
du visage pour le soudage et les techniques connexes

Appareils de protection respiratoire pour l’évacuation - Appareils  
filtrants avec cagoule pour l’évacuation ou l’incendie - Exigences, 
essais, marquage

Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants à soupape 
contre les gaz ou contre les gaz et les particules - Exigences, essais, 
marquage
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MASQUES ANTI-POUSSIERES

Boîte de 10 masques jetables FFP2VSL coque à valves

Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et 
liquides. Usage unique. Double élastique de serrage. Pince-nez métal-
lique ajustable. Modèle classique. Type coque. Avec valve d’expiration
Matière : non-tissé polypropylène
Classification : FFP2 NR D
Fabrication ISO9001 et ISO14001

Réf. : 269110

Boîte de 15 masques FFP2 coque avec soupape

La soupape d’expiration écarte l’accumulation de chaleur et d’humidité 
à l’intérieur du masque 
Protection contre les polluants jusqu’à 10 fois le seuil limite
Forme optimisée
Les contours souples du masque égalisent la pression du serrage
Excellente compatibilité avec es lunettes de protection
Serre-tête sans coutures pour un port confortable et sûr du masque

Réf. : 237187

Boîte de 20 masques jetables FFP2SL pliable + valve

Appareils de protection respiratoire
Demi-masques filtrants contre les particules
Respiration et élocution faciles, champs visuel clair
Port léger et sans entretien (usage unique)

Réf. : 237142

Boîte de 10 masques respiratoires pliables FFP3

Ce masque anti-poussières allie confort et style, sans compromettre 
les performances. Grâce à la technologie de filtre à faible résistance 
respiratoire, vous pouvez respirer au travers de votre masque, avec 
moins d’efforts. Protège contre les poussières et les brouillards 
auxquels vous pouvez être exposé dans de nombreuses applications 
industrielles, ainsi que dans d’autres situation requérant le port d’une 
protection de classe FFP3

Réf. : 225179

Boîte de 50 masque jetables - 3 plis

Masques qui respectent la norme européenne standard  
EN14683:2019. Masques soumis à une série de contrôle  
de la qualité pour garantir leur efficacité. 
Dimensions : L18,7 x l10 x H9,5 cm

Réf. : 222632
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Boîte de 5 masques jetables FFP3SL + valve SUP AIR

Contre les particules solides et liquides 
Demi-masque respiratoire filtrant FFP3 NR D. Boîte de 5
Forme conique, usage unique, pince-nez métallique
Double élastique de fixation
Coussinet nasal en mousse, brides réglables

Réf. : 237140

Boîte de 20 masques jetables FFP3SL pliables + valve

Demi-masque respiratoire filtrant FFP3 NR D
La fabrication certifiée ISO 9001 / ISO 14001 garantit la fiabilité /  
régularité de la production et la maîtrise de l’impact environnemental

Réf. : 237179

Boîte de 15 masques FFP3 - coque avec soupape

Les masques de protection respiratoire de la classe FFP3 peuvent 
être utilisés pour une protection efficace contre les poussières et les 
fumées nocives. 

Réf. : 237191

Masque complet 

Les masques faciaux complets, extrêmement légers, se caractérisent  
par un large champ de vision et une conception à faible entretien pour 
un maximum de confort et simplicité d’utilisation. Large champ de vision. 
Verre en polycarbonate résistant aux chocs conformément à la norme 
EN166: B. Pièce faciale en élastomère souple et hypoallergénique.  
Filtre à baïonnettes. Norme : EN136, marqué CE

Réf. : 240524

Boîte de 5 masques respiratoires soufflé FFP3

Le joint facial interne doux et confortable peut être nettoyé avec la 
pochette nettoyante pour joint facial d’étanchéité pour une meilleure 
hygiène et réutilisation
Protection FFP3 (FNP 50) sûre et efficace contre les poussières, les 
brouillards et les fumées métalliques

Réf. : 225177
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Masque vapeurs

Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et liquides. Coque extérieure 
rigide, barrette nasale souple, élastiques à code couleur, forme convexe adaptée aux  
différentes tailles de têtes. Différents modèles sont disponibles :

Modèle Référence

Masque vapeur FFA1P2D 223703

Masque vapeur FFA2P3R 239249

Masque vapeur FFABEK1P3D 223604

Demi masque réutilisable

Demi-masques réutilisables conçus pour leur simplicité
Léger, pièce faciale en élastomère. Filtre à baïonnettes
Coiffe de harnais et facile à fixer autour du cou
Peu de pièces de rechange pour un entretien aisé

Réf. : 237058

Bague pour filtre anti-poussières 

Pour série 6000 et 7000 et masques complet 6800
Filtre anti-poussières à combiner avec cartouche anti-gaz

Réf. : 243764

Boîte de 20 pré-filtres anti-poussières P3

Extrêmement léger. Faible résistance respiratoire
Le système de fixation baïonnette permet aux filtres d’être clipsés 
pour une plus grande facilité de fixation et d’utilisation
Adapté pour les demi-masques et masques complets des séries 3M 
6000 et 7000. Normes : EN143 : 2000

Réf. : 263727

Filtres

Filtres pour masques 3M 6000 et 7000. Léger. Faible résistance respiratoire. Bien équilibré 
lorsqu’il est fixé à un masque. Offre un excellent champ de vision en raison de la forme  
trapézoïdale. Différents modèles sont disponibles : 

Modèle Référence

Protection A1 240528

Protection A2 240526

Protection ABEK1 243765
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Les normes gants

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 374

EN 388

EN 12477/A1

EN 407

EN 420+A1

EN 421

CE 1935/2004

EN 511

Gants de protection contre les produits chimiques.

Gants de protection contre les risques mécaniques.

Gants de protection pour soudeurs.

Gants de protection contre les risques thermiques. Inflammabilité, 
chaleur contact, chaleur convective, chaleur radiante, petites  
projections métal liquide, groses projections métal fondu (x-4).

Gants de protection - Exigences générales et méthodes d’essai.

Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la  
contamination radioactive.

Gants adaptés au contact alimentaire.

Gants de protection contre le froid. Froid convectif (x-3), froid de 
contact (x-4), perméabilité à l’eau (x-1).

EN 60903 Travaux sous tension - Gants en matériau isolant.

EN 16350

EN 1082-1

EN 381-7

EN 659+A1

EN 10819

Gants de protection - Propriétés électrostatiques.

Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à 
main - Gants en cotte de mailles et protège-bras.

Gants de protection pour utilisateurs de scies à chaine tenues à la 
main - Exigences pour les gants de protection contre les scies à 
chaines.

Gants de protection pour sapeurs pompiers

Gants de protection contre les vibrations et chocs mécaniques.  
Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations  
par les gants à la paume de la main.

EN 13997 Méthodes d’essai de résistance à la coupure par pression de la lame 
(Newton).
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LES MAINS - Cuir

Gant en cuir fleur de bovin dos en croûte

Montage : Type «Maîtrise». Montage «américain». Pouce palmé 
Majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume) 
Matière : Cuir paume fleur de bovin. Dos croûte
Autres: Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Liseré rouge
Coloris: gris naturel
Tailles : 8 à 11

Taille Référence

T.8 237776

T.9 237811

T.10 237803

T.11 237814

La fabrication certifiée ISO 9001 / ISO 14001 vous garantit la fiabilité / régularité de 
la production et la maîtrise de l’impact environnemental.

Gant tout croûte en cuir de bovin

Montage : Type «Maîtrise». Montage «américain»
Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés 
(Cousus séparément au reste de la paume) 
Matière : Cuir tout croûte de bovin 
Autres : Passepoils de renfort aux coutures
Serrage élastique au dos
Liseré rouge. Coloris : gris naturel
Taille : 10

Gant en cuir fleur de bovin naturel

Montage : Type «Maîtrise». Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire 
rapportés (Cousus séparément au reste de la paume)
Matière : Cuir tout fleur de bovin
Autres : Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Liseré rouge
Coloris : gris naturel
Tailles : 8 à 11

Taille Référence

T.8 237829

T.9 278424

T.10 210665

T.11 268069

La fabrication certifiée ISO 9001 / ISO 14001 vous garantit la fiabilité / régularité de la 
production et la maîtrise de l’impact environnemental.

Réf. : 238261

2.1.2.2

2.1.2.1.X

2.1.2.1.X
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Gant hydrofuge en cuir fleur de bovin

Tannage chrome
Paume doublée de fibre aramide & coton, 50/50%
Muni d’une boutonnière et d’un élastique de serrage au poignet
Cousu fil 100% polyamide aromatique
Taille : 11
Niveaux de performances : 
Abrasion : 3/4
Coupure : 3/4 & B/F 
Déchirure : 3/4 
Perforation : 3/4

Réf. : 22553E

Gant docker croûte rouge

Cuir croûte de bovin naturel
Dos toile coloris rouge
Tannage chrome
Taille : unique
Niveaux des performances : 
Abrasion : 4/4
Coupure : 1/4 & B/F
Déchirure : 3/4
Perforation : 3/4

Réf. : 225534

3.3.3.B

4.1.3.3.B

E.P.I.
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Comment choisir ses gants de protection en fonction du travail et des normes en vigueur ?

Risques mécaniques : les plus communs, mais également les plus handicapants.  
On parle ici des risques d’écrasement, de coupures ou de perforations auxquels  
on est exposés lors du port ou du déplacement d’un objet par exemple.

Risques thermiques : les mains sont extrêmement sensibles à la température.  
Si vous travaillez dans des environnements particulièrement chauds ou froids,  
vous devez opter pour un équipement de protection idoine. 

Risques chimiques : certains opérateurs sont amenés à manipuler des produits  
chimiques particulièrement nocifs pour la peau.

Risques électriques : les entrepôts qui stockent des produits électriques  
et électroniques font courir des risques d’électrocution à leurs manutentionnaires  
(décharges, conductivité, etc.).

Vous pouvez contacter notre service dédié à l’équipement de protection pour  
vous guider dans votre choix. Contactez-le à l’adresse epi@looten.fr

i



E.P.I.
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Gant de manutention anti-coupure indice C

Montage : tricoté une pièce, poignet élastique, support tricoté à partir de fibres haute 
ténacité HDPE, (polyéthylène haute densité PEHD) 
Coloris : gris
Jauge : 13
Enduction : PU (polyuréthanne) sur la paume
Tailles : 7 à 11

Taille Référence

T.7 225478

T.8 225479

T.9 225480

T.10 225481

T.11 225482

les fibres HDPE, apportent une excellente protection contre les risques  
mécaniques et notamment la coupure (cf résultats EN388).

LES MAINS - Manutention

Gant tricoté sans couture - enduit latex bleu

Montage / matières : type tricoté une pièce sans couture. Support polyester. 
Enduction latex sur la paume. Dos aéré (non enduit). Poignet tricot.
Jauge : 10.
Coloris : support et enduction coloris bleu.
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 26893A

T.9 268935

T.10 268936

Gant polyamide gris noir paume enduite polyuréthanne

Montage / matières : type tricoté une pièce sans couture. Poignet élastique.  
Support: polyester. Enduction : polyuréthanne (PU) sur la paume. Dos aéré.
Jauge : 13.
Coloris : support et enduction coloris gris.
Tailles : 8 à 11

Taille Référence

T.8 223677

T.9 218850

T.10 218854

T.11 278923

4.X.4.2.C

3.1.2.1.X

2.1.4.2.X



Gant nitrile élastanne paume enduit

Montage : type tricoté une pièce sans couture. Poignet élastique. Dos aéré.
Support : fibres polyamide et fibres Elasthanne.
Jauge : 15.
Enduction : nitrile mousse sur la paume (2NFTi).
Version sans picot nitrile sur la main.
Coloris : enduction noire, support coloris gris.
Tailles :  8 à 10

Taille Référence

T.8 278917

T.9 278918

T.10 279849

Fabrication sous système de management ISO 9001.

4.1.3.1.X X.1.X.X.X.X

Gant induction nitrile dos aéré poignée tricot

Montage / matières : Type coupé cousu. Support coton molleton. Enduction nitrile 
(version 3/4 enduit). Poignet tricot coton. Dos aéré.
Coloris : support coton écru, enduction bleu.
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 21885A

T.9 218852

T.10 218888

LES MAINS - Protection mécanique

4.1.1.1.X

Gant polyamide enduction nitrile noir sur paume et bout de doigts

Montage : type tricoté une pièce (sans couture)  
avec poignet élastique et surjet de couleur 
Fibres : polyamide
Jauge : 13
Enduction : nitrile sur la paume (dos aéré, non enduit)
Coloris : enduction noire, support coloris gris
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 270250

T.9 270251

T.10 270252
3.1.2.1.X

E.P.I.
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LES MAINS - Premium

Gant paume end. renfort pouce/ind

Matière : Nylon/Lycra 
Enduction : Nitrile 
Niveau de résistance à la coupure : 3
Taille : 8 à 10

Taille Référence

T.8 270126

T.9 270127

T.10 270128

Gant paume end. renfort pouc/ind

Support tricoté vanisé Nylon 
Niveau 5 à la coupure 
Enduction paume et doigts en micro mousse de nitrile 
Technologie Airtech pour une respirabilité à 360° 
Renfort entre le pouce et l’index afin d’accroître la durabilité 
Résistance à l’abrasion nettement supérieure à la moyenne  
Norme : EN388_4542
Tailles : 8 à 10

Tailles Référence

T.8 27020A

T.9 270129

T.10 270209

Gant 3/4 enduit

Gant tricoté en fibre à haute ténacité
Double enduction en Nitrile pour associer l’étanchéité au grip
Etanche sur la paume et 3/4 dos. Niveau 3 à la coupure
Renfort entre le pouce et l’index afin d’accroître la durabilité
Vanisage en nylon pour plus de confort
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 27013A

T.9 270130

T.10 270131

4.3.3.1.B

4.3.4.2.B

4.5.4.2.C



Gant double support tricoté 

Norme : NEF EN 388 - NF EN 511 
Gant double support tricoté acrylique brossé enduction nitrile 
Compatibilité alimentaire
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 27010A

T.9 27010B

T.10 27010C

Gant enduction mi carpe

Support Nylon/Lycra tricoté ultra léger, double enduction nitrile sur la paume, 
doigts et 3/4 dos résistante aux huiles. Flexible, souple et confortable, préhension 
contrôlée et améliorée en milieux huileux et humides.
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 27020B

T.9 270203

T.10 270204

Gant endurance - enduction mi carpe picots

Support tricoté fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique AS-APT
Enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de Nitrile
Picots nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la 
durée de vie. La technologie Airtech assure une respirabilité à 360°. 25% plus fins 
que la plupart des gants tout en offrant des performances mécaniques deux fois 
plus élevées.
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 270192

T.9 270193

T.10 270194
4.1.3.1.A

4.1.2.1.A

4.2.3.2 1.1.1

E.P.I.
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LES MAINS - Produits chimiques liquides

Gant PVC double enduction 35cm vert

Montage : coupé/cousu avec enduction. Support 100% coton molleton 
Enducion à partir de polychlorure de vinyle (P.V.C.). Double enduction
Finition extérieure : paume et dos finition sablée (adhérisée) 
Manchette finition lisse
Coloris : vert
Taille : 9,5

La fabrication est certifiée ISO 9001/ISO 14001 vous garantit la fiabilité/régularité  
de la production et la maîtrise de l’impact environnementale

Réf. : 206501

Gant solvex PVC rouge

Un nouveau film nitrile permet une usure réduite et une résistance chimique  
exceptionnelle. Définit de nouvelles normes en matière de performances  
mécaniques. Supérieur à la plupart des autres gants en nitrile dans les essais  
de perméation. 100% de contrôles unitaires : chaque gant est soumis à un test  
de solidité et de vérification d’autres dommages avant la livraison.
Tailles : 7 à 10

Tailles Référence

T.7 223432

T.8 223439

T.9 223543

T.10 223404

Boite de 100 gants non poudré

Gant à usage unique en nitrile ultrafin résistant aux projection ainsi qu’à la perforation. 
Ce gant est testé par un organisme certifié. Il respecte en outre les normes de  
propriétés antistatiques. EN 420:2003 + A1:2009
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 220753

T.9 220754

T.10 220755

4.1.2.1.X JKLMPST VIRUS
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Boite de 100 gants 100% nitrile

Le gant Touchn’Tuff a prouvé tests à l’appui qu’il était le gant à usage unique le plus  
résistant à une très importante palette de produits chimiques industriels. Résistant aux 
projections de produits chimiques, il est en outre garanti anti-allergie ou autre dermatite. 
Poudré et facilement ajustable par la finesse de son nitrile, l’extrémité des doigts adhéri-
sée lui permet en plus d’offrir une préhension et une sensibilité améliorées.
Tailles : 6,5 à 10

Taille Référence

T.6,5-7 240187

T.7,5-8 240188

T.8,5-9 220760

T.9,5-10 220761

Boîte de 50 gants nitrile X-tra Grip 

- Adhérence Dextérité & Résistance
- Norme EN 374-2:2003 - EN374-1 2003
- PPE Cat III
- Applications : bâtiment (peintres, carreleurs, maçons…),  
  industrie, manutention, nettoyage et entretien
- Résistant aux produits chimiques
- Texture Xtra Grip. Prise en main optimale
- Ambidextre, confort de travail sans précédent
- Sans poudre
- Dextérité de niveau 5

Taille Référence

T.9 20650B

T.10 20650A
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Gant soudeur ARGON paume fleur manchette 15CM

Coupe américaine, pouce palmé 
Manchette en croûte de cuir naturel de bovin 
Paume en cuir pleine fleur d’agneau
Coutures renforcées
EN 388 : 2011
Taille : 10

LES MAINS - Soudeur

Réf. : 221126

Gant croute soudeur rouge fil KEVLAR 

Cuir croute supérieure traitée anti-chaleur, Main doublée molleton, manchette  
doublée toile. Cousu avec du fil Kevlar, coupe américaine. Longueur : 35CM
Taille : 10

Réf. : 207927

3.1.3.3 4.1.3.X.4.X

2.0.1.1

Gant soudeur bleu cousu Kevlar manchette 15CM

Gant en croûte de bovin bleu, Renfort en croûte marron sur la paume  
et la base du pouce. Ce gant est doublé dans la main complète par une  
doublure en coton molletonné et par une toile coton dans la manchette. 
Cousu fil 100% polyamide aromatique Nm 50/4.
Taille 10

Réf. : 234556

4.2.4.2 4.1.2.X.2.X



Les normes vêtements

NORME CHAMP DE LA NORME

EN ISO 13688 Cette norme spécifie des exigences générales de performance rela-
tives à l’ergonomie, à l’innocuité, à la désignation des tailles, 
du vieillissement, à la compatibilité et au marquage des vêtements 
de protection ainsi qu’aux informations devant être fournies par le 
fabricant avec les vêtements de protection. Elle est destinée à être 
utilisée uniquement en association avec d’autres normes contenant 
les exigences relatives à des performances de protection spécifiques 
et n’est pas destinée à être appliquée seule. Cette norme établie le 
marquage minimum obligatoire. 

Exemple d’étiquette sur un vêtement normé : 

Identification du responsable 
de la mise sur le marché

Référence du vêtementMarquage CE suivi éventuellement 
du numéro d’identification de 
l’organisme notifié chargé du 
contrôle des EPI fabriqués 
(EPI de catégorie 3 uniquement) Pictogrammes indiquant les 

dangers contre lesquels le 
vêtement offre une protection 
et 
normes de référence (date 
publication)

Pictogramme de désignation 
de la taille

Pictogramme indiquant que les 
instructions du fabricant doivent 
être consultées

Code d’entretien

Date de fabrication

EN ISO 15797
-  ISO 30023

Tout produit portant le label «PRO» répond aux exigences de la norme 
ISO 30023. L’aptitude au lavage industriel du produit a été testée 
selon la norme ISO 15797 dans le cadre d’un procédé de lavage (prog. 
1 à 8). en tunnel de finition et/ou en sèche-linge à tambour. Il 
est considéré que chaque programme de lavage représente un lavage 
industriel simple. La orme sert de base pour soumettre à essai des 
propriétés intéressantes telles que la stabilité dimensionnelle, la 
solidité des teintures, le froissement et la formation de faux plis.

Le label «PRO» ne doit cependant pas être compris comme une consigne 
d’entretien. Avant de laver le produit en blanchisserie 
industrielle, il convient d’effectuer des tests de lavage en 
conditions normales d’utilisation.

E.P.I.

P.172



EN 14404 Le travail à genoux peut engendrer des maladies telles que l’hygroma 
ou des lésions du cartilage, dus à une pression continue sur les 
genoux. Une protection spécifique est donc recommandée pour tous les 
travaux effectués dans cette position.

Il existe deux types de protection, hormis les protections mobiles 
non fixées au corps : 
Type 1 : protection des genoux indépendantes et attachées autour de 
la jambe

Type 2 : mousse de plastique ou autre rembourrage inséré(e) dans des 
poches sur les jambes de pantalon ou fixé(e) en permanence aux 
pantalons

Ces protections sont évaluées sur 3 niveaux de performance : 
Niveau 0 : protection des genoux uniquement pour les travaux 
effectués sur des sols plats ; ne protège pas contre la perforation

Niveau 1 : protection des genoux pour tous types de sols, plats ou 
non. Offre une résistance contre la perforation avec une force d’au 
moins 100 (+/-5) N

Niveau 2 : protection des genoux prévue en conditions difficiles. 
Offre une résistance contre la perforation avec une force d’au moins 
250 (+/-5) N

P.173

EN ISO 20471 Spécification des caractéristiques des vêtements ayant pour but de 
signaler visuellement et faciliter la détection du porteur, dans 
toutes les conditions de luminosité, de jour comme de nuit. 

X. Matière fluorescente
Y. Matière retrofléchissante

Surfaces minimales visibles de chaque matière en m²

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

X 0,14m² 0,50m² 0,80m²

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

Y 0,10m² 0,13m² 0,20m²

EN 13758-2 Le rayonnement ultraviolet (UV) étant la cause principale de 
lésions. Cette norme définit les exigences en matière de marquage 
des vêtements destinés à la protection des personnes les portant 
contre l’exposition au rayonnement solaire ultraviolet.

XX+ . UFP facteur de protection ultraviolet, doit être supérieur 
à 40 (UPF 40+)
Seules les zones couvertes sont protégées, la protection offerte 
par cet article peut diminuer à l’usure ou détendu ou humide.

E.P.I.
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EN 342 Spécification des exigences et des méthodes d’essais de performance 
des vêtements pour la protection contre les environnements froids, 
dont les températures sont inférieures à -5°C.

Différents indices sont définis : 
a. Isolation thermique résultante de base (m² K/W). En activité. 
b. Isolation thermique résultante (m² K/W). Sans activité.
c. Classe de perméabilité à l’air (3 niveaux)/
d. Classe de résistance à la pénétration d’eau (2 niveaux). 
Les indices sont testés sur le vêtement complet, «X» signifie non 
testé.

EN 14058 La norme défini un environnement froid comme la combinaison 
d’humidité et de vent à une température d’air égale ou supérieure 
à -5°C. Plus la résistance thermique est faible, plus la chaleur 
produite par le corps humain est facilement dissipée à l’extérieur 
du vêtement.

Différents indices sont définis : 
a. Classe de résistance thermique (valeur RCO), 3 classes, la 1 
étant la plus faible. 
b. Option, perméabilité à l’air, 3 niveaux
c. Option, perméabilité à l’eau, 2 niveaux
d. Option isolation Icler.
e. Option isolation Icle.

EN 343 Spécification des exigences et des méthodes d’essais applicables aux 
matériaux et aux assemblages des vêtements de protection contre les 
intempéries. Ces matériaux offrent une protection contre les 
intempéries (pluie, neige, grêle...), le brouillard et l’humidité 
du sol. La résistance à la pénétration de l’eau et la respirabilité 
(résistance à la vapeur d’eau) sont les deux principales propriétés 
testées.

X : Etanchéité : 
résistance à la pénétration d’eau
(exprimé en Pa)

Y : Respirabilité :
résistance à la vapeur d’eau
(exprimée en Ret m² Pa/W)

(la classe 3 correspond à l’évaporation la plus élevée)

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

X 8000Pa 8000Pa 13000Pa

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

Y >40 20<Ret<40 <20

E.P.I.
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E.P.I.

EN ISO 11611 Deux classes de protection, la classe 1 étant la plus faible. La 
classe 1 correspond à une protection contre des risques faibles et 
des situations provoquant le moins de projections et une chaleur 
radiante faible.
La classe 2 protège contre des risques plus importants provoquant 
plus de projections et une chaleur radiante plus élevée. 
La lettre A1 ou A2 correspond à la méthode de test utilisé pour la 
propagation de la flamme, suivant la norme ISO 15025/2000.

EN ISO 11612 Cette norme impose un certain nombre d’exigences en terme de 
conception des produits (par exemple le rabat des poches extérieures 
doit être plus large que la poche)

Propagation de flamme limitée A1 et/ou A2 (selon la méthode de test utilisée)

Chaleur convective Lettre B. (classification de B1 à B3)

Chaleur radiante Lettre C. (classification de C1 à C4)

Projection d’aluminium en fusion Lettre D. (classification de D1 à D3)

Projections de fonte en fusion Lettre E. (classification de E1 à E3)

Chaleur de contact Lettre F. (classification de F1 à F3)

Chaque vêtement doivent porter les lettres de codification A1 et/ou 
A2 plus au moins une autre lettre de codification.

EN 943
EN 14605
EN ISO 13982
EN 13034

Vêtements de protection contre les produits chimiques

Type 1 : étanches aux gaz
Type 2 : non étanches aux gaz
Type 3 : éléments de liaison étanches aux liquides
Type 4 : éléments de liaison étanches aux pulvérisations
Type 5 : protection contre les produits chimiques offrant une 
protection au corps entier contre les particules solides 
transportées par l’air
Type 6 : protection limitée contre les produits chimiques liquides

Exigences de performances et méthodes d’essai pour les vêtements de 
protection contre les agents infectieux

Exigences et méthodes d’essai des vêtements de protection non 
ventilés contre la contamination radioactive sous forme de 
particules

Propriétés électrostatiques, partie 5. Exigences de performances des 
matériaux et de concepion

EN 14126

EN 1073-2

EN 1149-5
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VÊTEMENTS - T-shirt

T-shirt unisexe gris foncé TL

Col rond
Epaules renforcées
Résistance au rétrécissement et à la déformation, peut bouillir
Forme régulière
50% polyester 50% coton
Poids du tissu : 180g/m²
ISO 15797

Réf. : 27306A

VÊTEMENTS - Gilets, vestes, bleus de travail

Gilet thermique noir poly/coton

Ouatiné avec doublure matelassée chaude, col officier, fermeture à glissière 
dissimulée sur le devant, 2 poches poitrine, grandes poches latérales, passepoil 
réfléchissant, empiècements élastiques sur les côtés pour une plus grande liberté 
de mouvement, bas de dos prolongé, 1 poche intérieure
65% polyester 35% coton - Poids du tissu : 295g/m² - ISO 15797

Taille Référence

T.M 269356

T.L 269357

T.XL 269358

T.XXL 269359

T.XXXL 269360

Gilet polyester/coton matelassé

Coublure polyester. Matelassage polyester. 
Col officier avec fermeture par pressions.  
8 poches. Protège reins. 
Fermeture à glissière sous rabat à pressions. 
Coloris bleu marine.

Taille Référence

T.M 276019

T.L 276020

T.XL 276021

T.XXL 276022

P.176
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Pantalon coton bleu 100% coton

Ceinture fermée par bouton 
Braguette fermée par boutons 
2 poches italiennes 
Poche mètre 
1 poche arrière fermée

Taille Référence Taille Référence

T38 222706 T50 222717

T40 222707 T52 222718

T42 222708 T54 222719

T44 222712 T56 222761

T46 222713 T58 222826

T48 222714 T60 222827

Veste coton bleue 100% coton

Col cavalier
Devant fermé par boutons sous-patte 
1 poche poitrine 2 poches basses 1 poche intérieure 
Poignets fermés par boutons

Taille Référence Taille Référence

T40-42 222834 T56-58 222853

T44-46 222835 T60-62 222857

T48-50 222849 T64-66 222855

T52-54 222851

Combinaison bleue 100% coton

Col cavalier
Fermeture à glissière
Soufflet dos 
2 poches poitrines fermées 
2 poches basses 
Poche mètre 
Élastique dos 
Poignets fermés par boutons

Taille Référence Taille Référence

T0/36-38 233631 T4/52-54 222863

T1/40-42 222860 T5/56-58 222864

T2/44-46 222861 T6/60-62 222865

T3/48-50 222862

E.P.I.
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Pantalon multirisque

Ceinture 5 passants fermée par 1 pression plastique 
Braguette zip 
Réhausse devant et dos  
2 poches italiennes avec ouverture invisible 
1 poche cuisse plaquée à rabat pressions plastique cachées, 1 poche mètre à rabat 
pression plastique cachée, 1 poche dos à rabat pressions plastique cachées 
Poches genouillères intérieures 

Taille Référence Taille Référence

T.1 285310 T.4 285316

T.2 285311 T.5 285318

T.3 285314 T.6 285323

Veste multirisque 

Col montant, manches montées.  
Bas de manches droits, souffle bas de manche, réglable par pressions  
plastique 2 positions. Fermeture devant par 2 zips cachés sous pattes  
maintenues par velcros cachés. Taille dos élastiquée 

1 passant pour détecteur sur poitrine droite, 1 poche poitrine intérieure fermée  
par 1 velcro, 1 poche poitrine fermée pa rabat à pressions plastique cachées,  
2 poches basses dans coutures de côtés sous rabats, 1 poche cuisse, 1 poche 
mètre et 1 poche dos toutes 3 fermées par rabat à pressions plastique cachées.  
Fil para-aramide

Taille Référence Taille Référence

T.0 286369 T.4 285327

T.1 285324 T.5 285328

T.2 285325 T.6 285329

T.3 285326

Combinaison multirisque

Col montant, manches montées. Bas de manches droits, soufflet bas de manche, 
réglable par pressions plastique 2 positions. Fermeture devant par 2 zips cachés 
sous pattes maintenues par velcros cachés. Taille dos élastiquée. 

1 passant pour détecteur sur poitrine droite, 1 poche poitrine intérieure fermée  
par 1 velcro, 1 poche poitrine fermée par rabat à pressions plastique cachées,  
2 poches basses dans coutures de côtés sous rabats, 1 poche cuisse, 1 poche  
mètre et 1 poche dos toutes 3 fermées par rabat à pressions plastique cachées. 
Fil para-aramide

Taille Référence Taille Référence

T.1 285330 T.4 285333

T.2 285331 T.5 285334

T.3 285332 T.6 285335

ZONE
ATEX
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Veste de travail poly/coton

Col officier, fermeture à glissière dissimulée sur le devant, 2 poches poitrine, 
poche smartphone avec fermeture autoagrippante sur la manche, grandes poches 
latérales, manches de forme ergonomique avec pli d’aisance au niveau des coudes, 
plus grande liberté de mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les 
aisselles, plis d’aisance au dos, 3 poches intérieures
Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids du tissu : 295 g/m²
Aptitude au lavage industriel : ISO 15797

Taille Référence Taille Référence

Gris foncé 38/40N 207374 Noir 38/40N 207368

Gris foncé 42/44N 207380 Noir 42/44N 207369

Gris foncé 46/48N 207381 Noir 46/48N 207370

Gris foncé 50/52N 207382 Noir 50/52N 207371

Gris foncé 54/56N 207383 Noir 54/56N 207372

Gris foncé 58/60N 207384 Noir 58/60N 207373

Veste de travail bleu nuit coton/poly

Col officier, fermeture à glissière dissimulée sur le devant, 2 poches poitrine, poche 
smartphone avec fermeture autoagrippante sur la manche, 2 grandes poches 
latérales avec fermeture autoagrippante, manches de forme ergonomique avec 
empiècement d’aisance au niveau des coudes, poignets coupe-vent, empiècements 
extensibles au dos et plus grande liberté de mouvement grâce aux empiècements 
extensibles sous les aisselles, 1 poche intérieure
Tissu : 65% Coton, 35% Polyester - Poids du tissu : 305 g/m²
Aptitude au lavage industriel : ISO 15797

Taille Référence

T.38/40N 207350

T.42/44N 207356

T 46/48N 207357

T 50/52N 207365

T 54/56N 207366

Combinaison de travail bugatti

Col officier, manches montées, poignets gripper, fermeture devant par 2 zips  
injectés, élastique dos à la taille, soufflets d’aisance dos, 4 poches, passe-mains 
fermés par gripper, fermetures et réglages bas de jambes par velcro.  
Sergé 65% polyester / 35% coton - 245 g/m2

Taille Référence Taille Référence

T.1 207014 T.4 207017

T.2 207015 T.5 207018

T.3 207016 T.6 207019
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VÊTEMENTS - Pantalons

Pantalon de travail bleu nuit coton/poly

Double bouton ceinture et taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, 
coupe ergonomique, anneau en D, 2 poches latérales, 2 poches revolver fermées 
par rabat et bouton-pression, 1 grande poche cuisse avec poche smartphone 
plaquée, double poche mètre, jambe préformée avec empiècement d’aisance au 
niveau des genoux
Tissu : 65% Coton, 35% Polyester
Poids du tissu : 305 g/m²
Aptitude au lavage industriel : ISO 15797

Taille Référence Taille Référence

Bleu nuit 38N 207187 Noir 38N 291552

Bleu nuit 40N 207188 Noir 40N 291554

Bleu nuit 42N 207193 Noir 42N 291556

Bleu nuit 44N 207194 Noir 44N 291559

Bleu nuit 46N 207195 Noir 46N 291562

Bleu nuit 48N 207196 Noir 48N 291565

Bleu nuit 50N 207197 Noir 50N 291568

Bleu nuit 52N 207198 Noir 52N 291570

Bleu nuit 54N 207199 Noir 54N 291571

Bleu nuit 56N 207203 Noir 56N 291572

Bleu nuit 58N 207204 Noir 58N 291573

Pantalon de travail poly/coton

Double bouton ceinture et taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, 
coupe ergonomique, anneau en D, 2 poches latérales avec 1 poche à argent, 
2 poches revolver fermées par rabat et bouton-pression, 1 grande poche cuisse 
avec poche smartphone plaquée, double poche mètre fixée d’un seul côté, jambe 
préformée avec pli d’aisance au niveau des genoux
Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids du tissu : 295 g/m²
Aptitude au lavage industriel : ISO 15797

Taille Référence Taille Référence

Gris foncé 38N 207266 Noir 38N 207208

Gris foncé 40N 207272 Noir 40N 207210

Gris foncé 42N 207273 Noir 42N 207211

Gris foncé 44N 207274 Noir 44N 207213

Gris foncé 46N 207275 Noir 46N 207216

Gris foncé 48N 207276 Noir 48N 207217

Gris foncé 50N 207277 Noir 50N 207218

Gris foncé 52N 207279 Noir 52N 207233

Gris foncé 54N 207280 Noir 54N 207234

Gris foncé 56N 207281 Noir 56N 207256

Gris foncé 58N 207282 Noir 58N 207265

E.P.I.
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Pantalon de travail avec genouillères poly/coton

Double bouton ceinture et taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, 
coupe ergonomique, passants en Cordura® avec clips pour poches étuis BP 1054 
(à commander séparément), à fixer au choix sur le devant ou au dos, anneau en D, 
2 poches latérales, 2 poches revolver fermées par rabat et bouton-pression, 
renforcement fessier, boucle marteau, 1 grande poche cuisse avec poche smart-
phone plaquée, double poche mètre, jambe préformée avec pli d’aisance au niveau 
des genoux, genouillères en Cordura® pour plaques de protection 1839 
(à commander séparément)
Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids du tissu : 295 g/m²
Aptitude au lavage industriel : ISO 15797

Taille Référence Taille Référence

Gris foncé 38N 207335 Noir 38N 207316

Gris foncé 40N 207339 Noir 40N 207319

Gris foncé 42N 207340 Noir 42N 207320

Gris foncé 44N 207341 Noir 44N 207324

Gris foncé 46N 207342 Noir 46N 207325

Gris foncé 48N 207343 Noir 48N 207326

Gris foncé 50N 207345 Noir 50N 207327

Gris foncé 52N 207346 Noir 52N 207330

Gris foncé 54N 207347 Noir 54N 207331

Gris foncé 56N 207348 Noir 56N 207333

Gris foncé 58N 207349 Noir 58N 207334

Pantalon de travail genouillères 100% coton

Taille élastiquée au dos, pinces, braguette avec fermeture à glissière, 1 poche cuisse 
avec poche portable plaquée avec fermeture, 2 poches latérales, double poche 
mètre, 1 poche revolver avec fermeture, genouillères pour plaques de protection
Tissu : 100% Coton
Poids du tissu : 300 g/m²

Taille Référence Taille Référence

Bleu roi T.38 273167 Gris T.38 207386

Bleu roi T.40 273168 Gris T. 40 207387

Bleu roi T.42 273169 Gris T. 42 207388

Bleu roi T.44 273170 Gris T. 44 207389

Bleu roi T.46 273171 Gris T. 46 207390

Bleu roi T.48 273172 Gris T. 48 207391

Bleu roi T.50 273173 Gris T. 50 207392

Gris T. 52 207393

Gris T. 54 207411

Gris T. 56 207414

Gris T. 58 207416
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Pantalon de travail 100% coton bleu roi

Taille élastiquée au dos, pinces, braguette avec fermeture à glissière, 
2 poches latérales, double poche mètre, 1 poche revolver avec fermeture
Tissu : 100% Coton
Poids du tissu : 300 g/m²

Taille Référence Taille Référence

T.38 272405 T.50 272411

T.40 272406 T.52 272412

T.42 272407 T.54 272413

T.44 272408 T.56 272414

T.46 272409 T.58 272415

T.48 272410

Pantalon ruler 250 coton/poly

Ceinture élastiquée fermée par 1 bouton. 2 poches italiennes contrastées avec 
entrées en tissu Cordura®. Sangle porte-outils. 1 poche mètre avec surpoche 
crayon, 1 poche cuisse à rabat fermé par gripper, 1 poche cuisse à rabat fermé par 
gripper, 2 poches revolver fermées par velcro avec renfort Cordura® et soufflet 
bas. Panneau d’aisance à l’entrejambe. Poches genoux en tissu Cordura®, adaptées 
à la norme EN 14404. Fermeture par velcro. Renforts en Cordura® sur bas devant 
et arrière du pantalon.
Tissu : 65% Coton, 35% Polyester. Poids du tissu : 250 g/m²

Taille Référence Taille Référence

Gris/noir T.0 287776 Charcoal/noir T.0 287784

Gris/noir T.1 287777 Charcoal/noir T.1 287785

Gris/noir T.2 287778 Charcoal/noir T.2 287786

Gris/noir T.3 287780 Charcoal/noir T.3 287787

Gris/noir T.4 287781 Charcoal/noir T.4 287788

Charcoal/noir T.5 287789

Charcoal/noir T.6 287790

Paire de plaques de protection

Protecteurs de genoux. En mousse de polyuréthane.  
S’utilise avec les pantalons de la marque BP®. Vendues par paire

Réf. : 207385

E.P.I.
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VÊTEMENTS - Haute visibilité

Gilet haute visibilité orange

Gilet de signalisation haute visibilité
100% polyester. Coloris orange
Bandes grises rétro-réfléchissantes :
- une bande horizontale autour du corps
- deux bandes verticales au dessus de chaque épaule
Fermeture par bande auto-agrippante
Finition avec liseré noir
ENISO13688
ENISO20471

Taille Référence

T.XL 224887

T.XXL 225324

Gilet de signalisation haute visibilité jaune - T.XL

Gilet de signalisation haute visibilité
Polyester. Coloris jaune
Deux bandes grises rétro-réfléchissantes autour du corps
Fermeture par bande auto-agrippante
ENISO13688
ENISO20471

Réf. : 26802A

Blouson haute visibilité contre les intempéries

Blouson haute visibilité contre les intempéries. Type aviateur
Avec bandes rétro-réfléchissantes grises
Entièrement doublé polaire (280 g/m2)
2 poches poitrine avec rabat. 2 poches en biais à la taille. 1 poche intérieure
Manches avec poignets tricot. Col droit doublé polaire
Fermeture à glissière sous rabat à pressions et bandes auto-agrippantes
Extérieur en 100% polyester 300D Oxford, enduit polyuréthane (PU)
Serrage élastique à la taille.
Capuche fixe tempête enroulée dans le col, avec cordon et vue périphérique
ENISO13688
ENISO20471
EN343

Taille Référence Taille Référence

Orange T.M 275979 Jaune T.M 275972

Orange T.L 275980 Jaune T.L 275973

Orange T.XL 275981 Jaune T.XL 275974

Orange T.XXL 275982 Jaune T.XXL 275975

Orange T.XXXL 275983 Jaune T.XXXL 275977
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Parka haute visibilité

Equipement de signalisation haute visibilité contre la pluie
Avec bandes rétro-réfléchissantes
Bicolore bleu marine/orange. Bandes grises
Poches intérieures et extérieures
Capuche fixe enroulée dans le col. Poignets tricot sous les manches
Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat à pressions
Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane
Doublure et rembourrage: polyester (180 gm2)
Ouverture à glissière pour sérigraphie 
ENISO13688
ENISO20471
EN343

Taille Référence

T.M 257968

T.L 257898

T.XL 257897

T.XXL 257899

T.XXXL 257901

Parka haute visibilité

Equipement de signalisation haute visibilité contre la pluie
Avec bandes rétro-réfléchissantes
Bicolore bleu marine/jaune. Bandes grises
Poches intérieures et extérieures
Capuche fixe enroulée dans le col. Poignets tricot sous les manches
Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat à pressions
Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane
Doublure et rembourrage: polyester (180 gm2)
Ouverture à glissière pour sérigraphie
ENISO13688
ENISO20471
EN343

Taille Référence

T.M 225028

T.L 225029

T.XL 225030

T.XXL 225031

T.XXXL 225027

E.P.I.

P.184



E.P.I.

Parka haute visibilité 4 en 1

Equipement de signalisation haute visibilité contre les intempéries constitué de 2 
vêtements avec bandes rétro-réfléchissantes. 
Bicolore : bleu marine et orange 
ou bleu marine et jaune

Poches intérieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans le col
Fermeture à glissière centrale double curseur, sous rabat à pressions
Matière extérieure : polyester Oxford 300D enduit polyuréthane
Doublure polyester. Ouverture à glissière pour sérigraphie

Isolation par blouson/gilet amovible. Intérieure polaire 280 gm2
Manches haute visibilité amovibles en polaire. Fermeture à glissière centrale

ENISO13688 ; ENISO20471 ; EN343

Taille Référence Taille Référence

Jaune T.M 269368 Orange T.M 269370

Jaune T.L 225309 Orange T.L 269369

Jaune T.XL 225293 Orange T.XL 275967

Jaune T.XXL 225294 Orange T.XXL 275969

Jaune T.XXXL 225295

Prestation de broderie et de sérigraphie : 

Looten vous propose de réaliser les marquages sur vos E.P.I. : 
 
- broderie (possibilité de réaliser sur toile écusson),  
- transferts sérigraphiques,  
- flocages

Contactez-nous pour plus de renseignements : 03 28 29 68 68

Parka 4 en 1 jaune fluo/marine

Respirante et imperméable, 
Manches préformées pour une meilleure aisance dans les mouvements,
Doublure intérieure en maille ajourée,
Une protection totale contre les intempéries,  
Capuche skipper amovible et doublée avec une visière renforcée,  
réglable à l’arrière par un cordon de serrage pour un maintien optimal et une protection 
contre les intempéries optimisée. Bandes rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX®
Système de fermeture à glissière, patte au col et aux poignets pour un meilleur maintien  
de la doublure amovible.

Taille Référence Taille Référence

T.S 269002 T.XL 269005

T.M 269003 T.XXL 269006

T.L 269004 T.XXXL 269007
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VÊTEMENTS - Usage unique

Combinaison usage court bleu

100% polyéthylène, épaisseur 50u, idéal pour le nettoyage dans des 
environnements liquides à faible risque. Excellente résistance des bras 
et des jambes garantissant une bonne sécurité durant les mouvements 
Surface lisse pour une excellente évacuation des liquides

Taille Référence

T.XL 207981

T.XXL 207982

Combinaison PVC jaune cat.2 - type 6

Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits 
chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection
Modèle avec poignets et chevilles élastiquées. Zipper soudé

Taille Référence

L/T.3 215914

XL/T4 268106

XXL/T5 214979

E.P.I.
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Combinaison PVC cat.3 - type 6 - T.XL

Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits 
chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection 
Modèle avec poignets et chevilles élastiquées ; double rabat adhésif. Zipper soudé
ISO 9001 / 2000

Réf. : 215920

Combinaison type 5 et 6

Combinaison jetable offrant un confort maximum (haute perméabilité à la vapeur 
d’eau et à l’air). Ce modèle protège principalement des particules sèches et petites 
projections liquides.
Type 5 : EN ISO 13982-1 : Étanche aux particules solides
Type 6 : EN ISO 13034 : Étanche aux projections liquides
EN ISO 1073-2 : Protection contre les particules radioactive
EN ISO 1149-5 : Protection antistatique

Taille Référence

T.XL 233315

T.XXL 233316



E.P.I.

Combinaison protection chimique - type 5 et 6

Combinaison jetable étanche aux projections liquides légères à 
concentrations limitées. Permet d’évacuer la chaleur accumulée par le porteur 
Son design assure une liberté de mouvements pour tous types de travaux
Élastiques aux poignets, chevilles, taille et capuche
Type 5 : EN ISO 13982-1 : Étanche aux particules solides
Type 6 : EN ISO 13034 : Étanche aux projections liquides
EN ISO 1073-2 : Protection contre les particules radioactive
EN ISO 14126 : Protection contre les risques biologiques
EN ISO 1149-5 : Protection antistatique

Taille Référence

T.L 211559

T.XL 211561

T.XXL 211573

VÊTEMENTS - Vêtements de pluie

Ensemble de pluie marine nylon PVC 

Veste :
- avec capuche fixe enroulée dans le col. (serrage par cordon)
- fermeture à glissière sous rabat à pressions
- 2 poches latérales avec rabat
- Dos ventilé
- serrage à la taille par cordon

Pantalon :
- avec braguette et pressions
- serrage élastique à la taille
- ajustement en bas des jambes par pressions
- passe-mains

Coutures soudées pour l’imperméabilité
Coloris bleu marine

Taille Référence

T.XL 225346

T.XXL 225347

E.P.I.
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Complet de pluie (veste et pantalon) P.V.C. sur support polyester

Veste :
- avec capuche fixe enroulée dans le col. (serrage par cordon)
- fermeture à glissière sous rabat à pressions
- 2 poches latérales avec rabat
- Dos ventilé
- serrage à la taille par cordon

Pantalon :
- avec braguette et pressions
- serrage élastique à la taille
- ajustement en bas des jambes par pressions
- passe-mains

Coutures soudées pour l’imperméabilité
Coloris vert

Taille Référence

T.L 225334

T.XL 225335

T.XXL 225336
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Ensemble de pluie (veste et pantalon) 

Veste :
- avec capuche dans le col
- fermeture à glissière sous rabat à pressions
- 2 poches latérales avec rabat
- dos ventilé
- serrage à la taille

Pantalon :
- avec braguette et une pression
- cordon de serrage à la taille + serrage élastique
- ajustement en bas des jambes par pressions
- passe-mains

Coutures soudées pour l’imperméabilité
Coloris vert
EN343

Taille Référence

T.L 270419

T.XL 270418

T.XXL 270420



Les normes antichute

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 12841-A Equipement de protection individuelle contre les chutes - Systèmes 
d’accès par corde - Dispositif de réglage de corde pour maintien au 
poste de travail.

EN 1891 Equipement de protection individuelle pour la prévention des chutes 
de hauteur - Cordes tressées gainées à faible coefficient 
d’allongement.

EN 353-2 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - 
Antichutes mobiles incluant un support d’assurage flexible.

EN 354 Equipement de protection individuelle contre le chutes de hauteur - 
Longes.

EN 355 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - 
Absorbeurs d’énergie.

EN 358 Equipement de protection individuelle contre le chutes de hauteur - 
Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maintien 
au travail.

EN 360 Equipement de protection individuelle contre le chutes de hauteur - 
Antichutes à rappel automatique.

EN 361 Equipement de protection individuelle contre le chutes de hauteur - 
Harnais d’antichute.

EN 362 Equipement de protection individuelle contre le chutes de hauteur - 
Connecteurs.

EN 566 Equipement d’alpinisme et d’escalade - Anneaux - Exigences de 
sécurité et méthodes d’essai.

E.P.I.

P.190



EN 795b Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d’ancrage - 
Exigences et essais

EN 813 Equipement de protection individuelle pour la prévention des chutes 
de hauteur - Ceintures à cuissardes.

EN 341 Equipement de protection individuelle contre les chutes - 
Descendeurs pour sauvetage.

EN 353-1 Equipement de protection individuelle pour la prévention des chutes 
de hauteur - Antichutes mobiles incluant un support d’assurage 
rigide.

EN 363 Equipement de protection individuelle pour la prévention des chutes 
de hauteur - Systèmes d’arrêt des chutes.

EN 567 Equipement d’alpinisme et d’escalade - Bloqueurs - Exigences de 
sécurité et méthode d’essai.

EN 1496 Equipement de protection individuelle contre les chutes - 
Dispositifs de sauvetage par élévation.

EN 1497 Equipement de protection individuelle contre les chutes - Harnais de 
sauvetage.

EN 567 Equipement de protection individuelle contre les chutes - Sangles de 
sauvetage.

ANTICHUTE : EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE III
Les différents composants d’E.P.I. - antichute de Catégorie III, protégeant contre un risque 
irréversible, grave ou mortel, doivent subir, au minimum, des V.G.P. (Vérifications Générales 
Périodiques) une fois par ans.

Celles-ci doivent se faire conformément à la notice d’instruction rédigée par le fabricant, 
systématiquement livrée lors de la mise en service des E.P.I. - antichute.

D’autres part, chaque utilisateur doit également vérifier visuellement son matériel avant 
chaque utilisation. Cette démarche aura pour objet de déceler, en temps utile, toute 
défectuosité pouvant s’évérer dangereuse. 

Les V.G.P. sont effectuées par des personnes qualifiées et habilitées, internes ou externes 
à l’établissement. Elles seront également consignées dans les Registres de Données de 
Sécurité de l’entreprise concernée.
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ANTICHUTE - Harnais

Harnais 1 point d’accrochage

Harnais pour utilisation standard - EN361
1 point d’accrochage dorsal
3 points de réglage
Sous-fessière

Taille Référence

T.M 225128

T.XL 234131

Harnais 2 points d’accrochage

Harnais pour utilisations multiples - EN361
1 point d’accrochage dorsal
1 point d’accrochage sternal
5 points de réglage
Sous-fessière

Taille Référence

T.M 224761

T.XL 22476A

Harnais 2 points d’accrochage

Harnais 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal)
2 boucles de réglage
2 plaques latérales de réglage
Sangles : Polyester
EN361 ; EN363 ; EN364 ; EN365

Taille XL-XXL

Réf. : 223403

Harnais 2 points d’accrochage

Harnais extensible avec vagues extensibles «Riplight System II®» brevetées
2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal)
4 boucles de réglage
Sangles : Polyester
EN361 ; EN363 ; EN364 : EN365

Taille S/M/L

Réf. : 215872

E.P.I.
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Harnais 3 points d’accrochage

Harnais pour utilisations multiples - EN361
1 point d’accrochage dorsal
2 points d’accrochage thoraciques
5 points de réglage
Sous-fessière

Taille Référence

T.M 225129

T.XL 222532

ANTICHUTE - Longe, mousqueton

Longe Ø12 LG1,5M + 2 mousquetons

Corde toronnée de diamètre 12 mm
Longueur (L) : 1,5 m 
Boucles cousues
Les longes LCF ont été testées avec ces connecteurs à chaque 
extrémité. Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés 
sur des boucles cossés et cousues
EN354

Réf. : 224788

Longe Ø12 LG2M

Longe corde toronnée diamètre 12 mm
Extrémités bouclées nues
Longueur : 2 m 
Norme : CE Cat III - EN 354

Réf. : 225131

Harnais deux points avec rallonge arrière et sangle pivotable  
et 3 boucles à fermeture rapide

Sangles de coude, de jambe et ventrale réglables.
Les sangles de coude sont élastiques et pourvues de boucles de réglage.  
Des boucles de réglage sont prévues aux jambes et à la taille.
Ceinture pivotable à 180° et bandes élastiques
EN 361:2002 et EN 358:2000
Poids max. de 140 kg. 

Taille Référence

T.S-L 22512A



Longe absorbeur LG1,5M LCA12-1,5-10-10

Longe fabriquée à partir de :
- corde toronnée en polyamide de diamètre 12 mm
- corde avec gaine tressée en polyamide de diamètre 11 mm
- sangle en polyester de largeur 27 mm
Longe équipée d’un absorbeur d’énergie utilisée comme élément de 
connexion entre d’une part le point d’ancrage fixe ou mobile et d’autre 
part le point d’accrochage du harnais. 
Extrémités bouclées, 2 connecteurs M10
EN 353-2

Réf. : 224790

Double longe LCF 1,50M

Longe d’assujetissement corde fourche suivant la norme EN 354
Réf. : 224849

Antichute à rappel automatique BLOCFOR 1,8M

Léger
Utilisation horizontale et verticale
Répond à la norme CNB/P/11.062
Répond à la norme EN360 CNB/P/11.060 pour lapplication sur des 
angles avec un rayon de minimum de 0.5 mm
Système muni de la technologie ESD (Energy System Dissipator)  
permettant au dispositif darrêter une chute même lorsque la sangle 
est complètement déroulée

Réf. : 224793

Mousqueton acier 17mm verrouillage automatique

Mousqueton 1/4 de tour à verrouillage automatique, 
ouverture 17mm
R > 25kN
EN363 ; EN364 ; EN365 ; EN362

Réf. : 21586A

Mousqueton à vis

Mousqueton à vis, ouverture 17mm
Verrouillage à vis en acier zingué
R > 23kN
EN363 ; EN364 ; EN365 ; EN362

Réf. : 215869

E.P.I.
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Les normes chaussures

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 20345

EN 20346

EN 20347

EN 20349

EN 61340-5-1

EN 13287

SB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance  
écrasement et chocs : 200J). S1 : SB + arrière fermé + A + E + FO
S2 : S1 + WRU  -  S3 : S2 + P + Semelle à crampons
S4 : arrière fermé + A + E + FO  -  S5 : S4 + P + semelles à crampons

PB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance  
écrasement et chocs : 100J). P1 : PB + arrière fermé + A + E + FO  
P2 : P1 + WRU  -  P3 : P3 + P + semelle à crampons  

OB : Exigences fondamentales (innocuité et solidité) sans embout.  
01 : OB + arrière fermé + A + E + FO  -  02 : 01 + WRU
03 : 02 + P + semelles à crampons

HI1 : Résistance de la semelle à la chaleur de contact (150°C durant 
30mn). HI3 : Résistance de la semelle à la chaleur de contact (250°C 
durant 40mn). WG : Essai de petites projections de métal fondu

Electrostatique - Protection des dispositifs électroniques contre 
les phénomènes électrostatiques.

Equipement de protection individuelle - Chaussures : méthode d’essai 
pour la résistance au glissement (SRA/SRB/SRC).

EN 12568

EN 17249

Protecteurs du pied et de la jambe - Exigences et méthodes d’essais 
des embouts et des insert antiperforation.

Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne.

Les normes semelles

A Chaussure antistatique WR Résistance à l’eau

AN Protection des malléoles CR Résistance de la tige à la coupure

CI Isolation du semelage contre froid WRU Tige résistante à la pénétration et à l’absorption d’eau

E Absorption d’énergie dans la zone du talon FO Semelle de marche résistante aux hydrocarbures

ESD Dissipation de l’électricité statique HRO Semelle de marche résistante à la chaleur par contact direct

HI Isolation du semelage contre la chaleur SRA Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts 
d’une solution de sulfate de Lauryl

M Protection du métatarse SRB Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol

P Résistance à la perforation SRC Résistance au glissement conforme à SRA+SRB

Classification I : cuir et autres matières
Classification II : tout caoutchouc ou tout polymère

E.P.I.
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LES PIEDS - Chaussures basses

Chaussures basses noir S3 SRC 

Semelle antiperforation textile
Polyuréthane double-densité ultra léger
Semelle à crampons autonettoyants
Adhérence haute performance : SRC
Décroché du talon : 9mm
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 225369 44 225607

40 225603 45 225608

41 225604 46 225609

42 225605 47 225610

43 225606

Chaussures basses S3 SRC  
embout composite semelle textile

Semelle : polyuréthane RPU  
Adhérence très haute performance : SRC 
Embout fibre de verre 240J et semelle antiperforation textile 1430N
Tige : cuir lisse vachette pleine fleur et nubuck 
Anti-glissoir en cuir piqué 
Doublure maille 3D aérée
Pointure : du 40 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

40 268228 44 268232

41 268229 45 268233

42 268230 46 268234

43 268231 47 268235

Chaussures de sécurité 

Classe de protection S1 P SRA selon la norme NF EN ISO 20345:2011
Semelle extérieure antidérapante en polyuréthane, résistante à l’huile et au pétrole
Embout de protection des orteils en acier robuste, semelle intercalaire en acier 
antidérapante et renfort arrière stabilisant
Revêtement en cuir
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 26416D 44 264169

40 26416C 45 264170

41 26416B 46 26416A

42 264167 47 26416E

43 264168P.196
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Chaussures de sécurité femme basses

Chaussures de sécurité femme S3 cuir, hydrofuge
Couleur : noire et rose
Doublure en mesh, antistatique, antidérapante
Semelle anti-perforation en Kevlar
Antichoc, antiglissement, embout composite, semelle caoutchouc
Normes : EN 20345 S3 SRC
Pointure : du 37 au 42

Pointure Référence Pointure Référence

37 271963 40 271966

38 271964 41 271967

39 271965 42 271968

Chaussures hautes rangers S3 SRC noir

Embout de sécurité : composite (fibre de verre) résistant jusqu’à 240J 
Semelle antiperforation, antiglisse
Dessus : cuir lisse pleine fleur + protection renforcée du surbout
Doublure : traitement antibactérien, haute résistance à l’abrasion
Pointure : du 39 au 46

Pointure Référence Pointure Référence

39 26811B 43 268114

40 268118 44 268115

41 268112 45 268116

42 268113 46 268117

LES PIEDS - Chaussures hautes

Chaussures hautes rangers S3 SRC noir

Chaussures de sécurité bottines, totalement «sans métal»,  
confortables et légères u power de la ligne Rock & Roll,  
avec empeigne en cuir pull-up hydrofuge, renforcé en polyuréthane,  
empiècements en mesh réspirant, pointe AirToe Composite,  
antiperforation, semelle anti-dérapante et PU / PU, S3 SRC
Pointure : du 39 au 48

Pointure Référence Pointure Référence

39 28858A 44 28858F

40 28858B 45 28858G

41 28858C 46 28858H

42 28858D 47 28858I

43 28858E 48 28858J



E.P.I.

Chaussures hautes noir S3

Dessus : Cuir lisse pleine fleur + surbout de protection + sans couture latérale
Doublure : Toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l’abrasion
Embout : Fibre de verre (en acier pour les pointures 49 à 51)
Semelle intérieure : amovible + antibactérien
Semelle antiperforation textile
Semelle : PU2D Ultra léger
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 225369 44 225374

40 225370 45 225375

41 225371 46 225376

42 225372 47 225377

43 225373

Chaussures hautes S3 HI CI SRC 
BTP tout terrain cramponnée

Polyuréthane double-densité ultra léger
Adhérence haute performance : SRC
Semelle antiperforation acier 1390 N 
Décroché du talon : 10 mm 
Tige : cuir gras hydrofuge (2-2,2mm)
Embout de protection 240J composite isolant du froid ou de la chaleur
Protection des malléoles
Pointure : du 40 au 44

Pointure Référence Pointure Référence

40 277747 44 277751

41 277748 45 277752

42 277749 46 277753

43 277750

Chaussures hautes S3 SRC 

Tige cuir graissé, imperméable
Semelle anti-perforation, anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin
Doublure : SmellStop 100% antibactérienne
Embout composite SlimCap
Ultraflex Norme 20345:2011
Pointure : du 40 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

40 270746 44 270750

41 270747 45 270751

42 270748 46 270752

43 270749 47 270753
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Chaussures hautes femme S3 embout composite

Très légères, confortables 
Etanches, aérées
Semelle antidérapante, anti-perforation en Kevlar
Antistatique
100% sans métal
Embout composite de sécurité
Pointure : du 37 au 41

Pointure Référence Pointure Référence

37 225570 40 225573

38 225571 41 225574

39 225572

Chaussures hautes S3 SRC HRO 
semelle textile résistante à 300° + embout acier

Semelle antiperforation textile 1 430N (30% plus que la norme)
PU/caoutchouc nitrile résistant à 300°C
Adhérence haute performance : SRC
Talon décroché : 14 mm
Pointure : du 40 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

40 225612 44 225622

41 225613 45 225623

42 225614 46 268043

43 225615 47 268044

LES PIEDS - Sabot

Sabot de sécurité femme blanc 

Embout de Sécurité : Oui
Couleur : Blanc
Normes : EN ISO 20345
Matière : CUIR
En caoutchouc blanc. Semelle polyuréthane. Adhérence haute 
performance et absorbeur de chocs au talon
Pointure : du 37 au 41

Pointure Référence Pointure Référence

37 28745A 40 28745D

38 28745B 41 28745E

39 28745C
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LES PIEDS - Les bottes

Bottes en cuir fourrées S3 CI embout / semelle en acier

Semelle : polyuréthane double densité; antiperforation acier : 1 100N
Adhérence haute performance : SRC
Hauteur de la botte : 28cm
Décroché du talon : 14mm
Tige : embout 200J, en composite isolant du froid et de la chaleur
Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
Fourrure acrylique
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 225542 44 225547

40 225543 45 225548

41 225544 46 225549

42 225545 47 225550

43 225546

Bottes en cuir non fourrée S3 embout / semelle en acier

Semelle : polyuréthane double densité
Anti-perforation acier : 1 100N 
Adhérence haute performance : SRC
Hauteur de la botte : 28cm
Décroché du talon : 14mm
Tige : embout 200J, en composite isolant du froid et de la chaleur
Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 267965 44 267970

40 267966 45 267971

41 267967 46 267972

42 267968 47 267973

43 267969
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Bottes fourrées S3 embout composite / semelle acier

Semelle en PU2D ultra léger
Adhérence haute performance : SRC 
Semelle antiperforation acier
Décroché du talon : 10mm 
Cuir de qualité pleine fleur hydrofuge et oléofuge
Fourrure chaude acrylique
Embout de protection fibre de verre 240J 
Hauteur totale : 28cm
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 26812K 44 26812C

40 26812G 45 26812D

41 26812B 46 26812E

42 26812A 47 26812I

43 26812F

Bottes non fourrées S3 embout composite / semelle acier

Dessus : cuir gras pleine fleur hydrofuge & oléofuge
Doublure : toile micro-aérée : évaporation humidité + haute résistance à l’abrasion
Embout : composite (fibre de verre)
Semelle intérieure : amovible + antibactérien
Semelle antiperforation : semelle antiperforation acier
Semelle : PU2D Ultra léger
Pointure : du 39 au 46

Pointure Référence Pointure Référence

39 26812J 43 268122

40 26812L 44 268123

41 268120 45 268124

42 268121 46 268125

Bottes de sécurité PVC doublée VISCOSE EN345

Bottes de protection en PVC
Embout acier 200J
Doublée viscose
Semelle antiperforation en acier
Semelle injectée PVC et nitrile
Coloris vert
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 224956 44 223896

40 224957 45 223897

41 224958 46 223898

42 224959 47 224961

43 223895
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LES PIEDS - Les chaussures du soudeur

Chaussures RS S3 M Haute 

Tige en cuir fleur
Doublure en tissu tridimensionnel hi-tech
Haut de tige matelassé
languette à soufflet
Insert antiperforation métallique
Embout de sécurité métallique
Première de propreté TNT
Semelle AirTech + TPU-Skin
Pointure : du 40 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

40 225076 44 225080

41 225077 45 225081

42 225078 46 225082

43 225079 47 225083

Chaussures soudeur en cuir S3 HRO SRA

Chaussures de sécurité soudeur
Cuir pleine fleur
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 225237 44 222753

40 222566 45 222880

41 222569 46 222927

42 222575 47 222928

43 222709

Chaussures soudeurs

Semelle antiperforation textile 1 430N (30% de plus que la norme)
PU/caoutchouc nitrile résistant à 300°C 
Adhérence haute performance : SRC
Talon décroché : 14mm
Embout de protection 240J (20% de plus que la norme) composite (fibre de verre) 
isolant du froid ou de la chaleur
Cuir épais très résistant (2-2,2mm) - doublure haut de tige en cuir ignifuge
Coutures ignifuges - soufflet étanche - doublure maille 3D très respirante
Pointure : du 39 au 46

Pointure Référence Pointure Référence

39 287458 43 287462

40 287459 44 287463

41 287460 45 287464

42 287461 46 287465P.202
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Chaussures soudeur S3 HI HRO 

Dessus : Cuir pleine fleur ignifuge (cuir, lacets et coutures + rabat de protection 
ignifuge avec fermeture double velcro
Doublure : matelassage en cuir ignifuge
Embout : composite (fibre de verre)
Semelle intérieure : amovible + antibactérien
Semelle : PU/Nitrile résistant jusqu’à 300°C
Pointure : du 40 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

40 268236 44 268240

41 268237 45 268241

42 268238 46 268242

43 268239 47 268243

ÉQUIPEMENT DU SOUDEUR

Bavette cagoule soudeur

Bavette en croûte de bovin traitée anti-chaleur avec ruban adhésif en partie haute
Dimensions : 460mm de large sur 300mm de haut

Réf. : 206794

Cagoule de soudeur coton

Cagoule de protection réalisée en 3 pièces
Protège-nuque cousu
Ourlet sur le pourtour de la cagoule avec serrage et fermeture par cordon
Tissu en coton écru ignifugé non permanent et non lavable (sous peine de perdre 
l’ignifugation du tissu)
Taille unique

Réf. : 207087

Guêtres pour soudeur 

Guêtres de protection pour soudeur. Cuir croûte de bovin
Hauteur 30cm
Fermeture auto-aggripante sur le côté et par lanières sur le dessous
Coutures fil aramide. Coloris : naturel

Réf. : 207932

Manchette soudeur croûte de bovin 40CM 

Longueur utile : 40cm (+/- 2 cm)
Serrage élastique aux deux extrémités. Coutures en fil aramide

Réf. : 207940
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Pantalon pour soudeurs - cuir croûte de bovin

Ouvertures latérales à la taille et fermeture par bande auto-agrippante
Ceinture cuir réglable à l’intérieur. 1 poche sur le côté de la jambe avec rabat
Triangle de renfort de la couture sur le côté. Coutures fil aramide
Norme : ENISO11611

Taille Référence Taille Référence

Taille M 206367 Taille L 20636A

Tablier soudeur coton ignifugé

Tablier en toile 100% coton ignifugé coloris bleu, renfort ventral  
en croûte naturelle de bovin, fermeture par sangles croisées avec  
attache rapide. Dimensions de 93 cm de haut sur 65 cm de large.
Norme : CE

Réf. : 271004

Tablier soudeur en croûte de bovin à bavette 90x70

Attache au cou par lanière et sous les aisselles par ceinture 
réglable et boucle. Coutures fil aramide. ENISO11611
Des cuirs de choix, souples et résistants. 
Excellente protection.  
Avec fil aramide pour une excellente résistance des coutures

Réf. : 207942

Veste soudeur cuir L80 TGT (XL)

Veste pour soudeur. Cuir croûte de bovin. 
Longueur 80 cm. Manches longues. Col droit.  
Fermeture à pressions sous rabat cuir. Coutures fil aramide. 
ENISO11611
Des cuirs de choix, souples et résistants. Avec fil aramide pour 
une excellente résistance des coutures. Excellente protection.

Réf. : 206639
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Cagoule noir préparée AIR

La WARRIOR™ Tech préparée pour système Air est livrée
entièrement montée et prête à être reliée à un système PAPR
d’ESAB. Ce système comprend : une cagoule WARRIOR™ Tech,
un serre-tête, un conduit d’air et une étanchéité visage.

Réf. : 268944

ECO AIR complet avec tuyau
Réf. : 268080

Cagoule noir

Champ de vision : 44 x 93 mm
Temps de durée de la pile : 1500 h
5 degrés de teinte foncée variable 8-12 3 niveaux de sensibilité
Amorçage en teinte indice 3
Teinte de sécurité 5-6
Réglage du harnais avec une seule main, harnais perforé
Norme : EN166 - EN175 - EN379

Réf. : 264874

Ecran plastique intérieur 9000X 53X103

Poids : 0,6KG
Dimensions : (Lxl) : 10,3x5,3 cm

Réf. : 231291

Rendez-vous page 88 pour le reste des équipements soudage.i
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PREMIERS SECOURS

Valise de secours BTP 5 à 10 personnes 

1 couverture de survie ; 1 doigtier en cuir
10 compresses stériles 5x5cm ; 1 rouleau de sparadrap en 5 m
3 bandes extensibles 3 m x 7 cm ; 18 pansements adhésifs assortis
1 pansement compressif stérile PM ; 1 pince à échardes
1 pansement compressif stérile GM ; 1 paire de ciseaux 10 cm
1 vaporisateur 50 ml alcool à 70° ; 3 paires de gant s vinyle
1 vaporisateur 50 ml chlorhexidine ; 12 épingles de sûreté
2 unidoses pour lavage oculaire ; 1 guide de premiers secours
Coffret en polypropylène rouge sérigraphié - équipé d’un support mural

Valise de secours BTP maintenance 5 personnes

1 couverture de survie ; 2 unidoses pour lavage oculaire
10 compresses stériles 5 x 5 cm ; 18 pansements adhésifs assortis
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm ; 2 paires de gants vinyle
1 pansement compressif stérile PM ; 1 pince à échardes
1 pansement compressif stérile GM ; 1 doigtier en cuir
1 rouleau de sparadrap 5 m ; 1 paire de ciseaux
5 compresses alcoolisées ; 12 épingles de sûreté
5 compresses antiseptique Chlorhexidine ; 1 guide de premiers secours

Réf. : 240726

Réf. : 240749

Coffret de secours atelier mécanique maintenance

1 Couverture de survie ; 10 Compresses stériles 20 x 20 cm
1 Pansement compressif stérile petit modèle
1 Pansement compressif stérile grand modèle
20 Pansements adhésifs assortis ; 4 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm
1 Bande de pansement auto adhésive Digiplaie
2 Pansements gras pour brûlures 10 x 10 cm
1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
1 Vaporisateur 50 ml antiseptique chlorhexidine
2 Unidoses d’hydrogel pour brûlures
1 Compresses d’hydrogel 10 x 10 cm pour brûlures
5 Unidoses pour lavage oculaires ; 1 Paire de ciseaux
1 Pince à échardes ; 1 Boite de 12 épingles de sûreté
1 Doigtier en cuir ; 2 Paires de gants vinyle
1 Guide de premiers secours en 6 langues

Réf. : 240727

Valise de secours métallier serrurier soudeur 1 à 5 personnes

1 Crayon oculaire avec aimant et fil nylon
5 Compresses stériles 5 x 5 cm ; 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
10 Pansements adhésifs assortis
2 Pansements compressifs stériles petits modèles
1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
2 Unidoses d’hydrogel pour brûlures
5 Unidoses pour lavages oculaires ; 5 Compresses à la chlorhexidine
1 Paire de ciseaux ; 1 Doigtier cuir
1 Pince à échardes ; 1 Boîte de 12 épingles de sûreté
2 Paires de gants vinyle ; 1 Guide de premiers secours en 6 langues

Réf. : 240728
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Trousse de secours véhicule

2 éthylotests à usage unique ; 1 couverture de survie
10 compresses stériles 5 x 5 cm ; 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
4 bandes extensibles 3 m x 7 cm ; 10 pansements adhésifs assortis
5 compresses à la chlorhexidine ; 1 paire de ciseaux
1 pince à échardes métal ; 2 paires de gants vinyle
12 épingles de sûreté ; 1 Guide de premiers secours en 6 langues 

Réf. : 288605

Trousse de secours soudeur

1 Crayon oculaire avec aimant et file nylon  
1 Rouleau de sparadrap en 5 m ; 5 Compresses stériles 5 x 5 cm  
5 Compresses antiseptiques chlorhexidine  
2 Bandes extensible 3 m x 7 cm  ; 1 Doigtier cuir  
10 Pansements adhésifs assortis  ; 1 Pince à échardes  
2 Pansements compressifs stériles PM  
1 Paire de ciseaux  ; 2 Unidoses d’Hydrogel pour brûlures  
2 Paires de gants vinyle  ; 5 Unidoses sérum physiologique  
12 Epingles de sûreté  ; 1 Guide de premiers secours

Réf. : 288606

Valise soins oculaires peremption 3 ans 

2 Flacon lave œil 500 ml de solution ophtalmique
4 Unidoses pour lavage oculaire
4 Compresses stériles 5 x 5 cm
10 Pansements adhésifs assortis

Réf. : 246946

Kit de sécurité pour véhicule 

1 gilet
1 triangle
1 housse

Réf. : 270929

Scannez et 
commandez 

24/24h


