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Souliers de sécurité
Spécialement résistants aux fluides huileux et aux solvants

Tout employé qui met en danger ses pieds par des
objets ou matériaux lourds, pointus et coupants, doit
avoir à disposition des chaussures de sécurité
appropriées.

Tout employé travaillant en milieux humides doit
avoir à disposition des bottes de sécurité ou des
chaussures de sécurité appropriés.

SCOUT S2
Model standard en cuir

● Fermeture à lacet
● Embout de protection d’orteils ergonomique

en aluminium
● Antibactérien, réduction des odeurs, respi-

rant et fonction CLIMA-PLUS
● Résistant aux huiles et benzines
● Code de catégorie : S2 / EN ISO 20345
● Pointure : 36 - 48

Nr.-art. : 1.8-702103

CRONUS 1 TP S3
Model sport HKS

● Fermeture double / velcro
● Embout de protection d’orteils ergonomique

en acier
● Antibactérien et réduction des odeurs.
● Semelles imperforables en textile
● Résistant aux huiles et benzines / antistati-

que
● Code de catégorie : S3 / EN ISO 20345
● Pointure : 39 - 48

Nr.-art. : 1.8-102192
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ROCK R S2
Model standard en cuir / semelle antiglisse

● Fermeture à lacet
● Embout de protection d’orteils ergonomique

en acier
● Antibactérien, réduction des odeurs, respi-

rant et fonction CLIMA-PLUS
● Résistant aux huiles et benzines
● Code de catégorie : S2 / EN ISO 20345
● Pointure : 39 - 48

Nr.-art. : 1.8-724040

RODEO R S2
Model standard montant en cuir / semelle antiglisse

● Fermeture à lacet
● Embout de protection d’orteils ergonomique

en acier
● Antibactérien, réduction des odeurs, respi-

rant et fonction CLIMA-PLUS
● Résistant aux huiles et benzines
● Code de catégorie : S2 / EN ISO 20345
● Pointure : 39 - 48

Nr.-art. : 1.8-724050

SPEED TP ESD S3
Model standard en cuir de mouton

● Fermeture à lacet et réflecteur intégré
● Embout de protection d’orteils thermoplasti-

que / TPA
● Antibactérien, réduction des odeurs et respi-

rant.
● Exempt de tout métal
● ESD (spécialement pour locaux ex)
● Semelles imperforables / T-Laminées
● Résistant aux huiles et benzines
● Code de catégorie : S2 / EN ISO 20345
● Pointure : 36 - 48

Nr.-art. : 1.8-212418
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Postes de secours PLUM

Spécialement adapté pour les postes de travail avec risques de blessures oculaires par produits chimiques
ou corps étrangers.

Réf. 1.9-PC4770

Type Station de lavage murale avec 2 bouteilles,miroir intégré et un  plan d´urgence
pour les yeux.

Support mural 23 x 29 x 8 cm

Contenu 1 x 200 ml pL neutre

1 x 500 ml solution de lavage oculaire

Remarques: Il est conseillé après une première application de pH Neutre, de rincer avec Lave-oeil Plum
jusqu´à intervention d´un médecin
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Lunette de protection PERSPECTA 1320

Lunettes légères [29 grammes], modernes et confortables, avec système de réglage permettant 3 positions
de la longueur des branches et de l’inclinaison de l’oculaire, faisant de PERSPECTA 1320 des lunettes qui
conviennent pratiquement à toutes les formes de visage.
Pont de nez souple qui empêche les lunettes de glisser et assure un confort maximum à l‘utilisateur. Un
oculaire monobloc résistant aux impacts assure une vision parfaite à 180°.
Oculaire antibuée Sightgard, également disponible avec une teinte bleue pour un contraste amélioré lors
d‘activités extérieures.
Boîte de 12 pces; EN 166 1 FT

Modèle PERSPECTA 1320 Référence

Oculaire incolore + anti-buée (boîte de 12) 1.9-18.00930

Oculaire bleu violet + Sightgard anti-buée (boîte de 12) 1.9-18.00932

Oculaire teinté + Sight anti-buée (boîte de 12) 1.9-18.00934
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Box pour Lunettes

Boîte de rangement de sécurité pour lunettes de protection pour visiteurs
en plastique ABS très résistant aux chocs

● avec compartimentage
● peuvent accueillir 1, 4  et 12 lunettes selon le modèle
● protection contre la poussière et les éclaboussures
● avec matériel pour fixation murale
● utilisation simple et rapide
● Livrées vides

Modèle Longueur/Hauteur/ Larguer Référence

Box à lunette 236 / 120 / 120 mm 1.9-18.00926

Box pour 4 lunettes 236 / 125 /  225 mm 1.9-18.00928

Box pour 12 lunettes 236 / 200 / 315 mm 1.9-18.00929
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Couvertures anti-feu

En fibre de verre, 440 g/m², ininflammable, résistant à une chaleur allant jusqu‘à 1200 °C.
Isolant électrique. Emballée dans un boîtier plastique.

● Extinction immédiate de foyers d’incendie et de feux causés par du bois, des textiles, des matières
synthétiques, des dissolvants, de l’alcool, de l’essence, des huiles, des cires, des gaz de cuisine, des
installations électriques ou électroniques

● Panneau protecteur pour le corps humain – Convient également pour éteindre les flammes sur
personnes atteintes

● Résistant à la chaleur – Ininflammable
● Ne contient ni amiante, ni gaz toxiques
● Haute constante diélectrique – isolation électrique
● Manipulation facile par ouverture immédiate et dépliage automatique de la couverture
● A portée de main – sans préparation technique
● Aucun entretien. Se conserve pendant des années
● Favorable à l’environnement

Dimensions (L x L) cm Référence

120 x 180 Inscription en français 1.6-21.2818C

120 x 120 Inscription en français 1.6-21.2818A

175 x 180 Inscription en français 1.6-21.2818B


