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FNEF 0001
Harnais 

anti-chute éco, 
Norme EN 361 :

2002. 
1 point 

d’accrochage 
dorsal 
+ sangle 

d’extension.

Prix Unit. HT
29,40 

FNEF 0210
Antichute 
de rappel 

automatique.
Enrouleur 
10 m câble 
ø 4 mm 
galvanisé, 
livré avec 

2 mousquetons
acier. 

Poids 5,2 kg
Prix Unit. HT
344,10 

Prix Unit. HT
63,60 

FNEF 067
Harnais antichute.
Allie confort, légèreté 

et sécurité. 
S’adapte facilement à toutes les

morphologies grâce à des systèmes
de réglages et de verrouillages 
automatiques très performants.
Validé par essais à 140 kg.
Harnais 2 pts d’accrochage :

dorsal + 2 boucles sternales 
+ cuissards 

+ boucles auto alu ( EN 1497).
FNEF 067P : 

avec dosseret confort.
FNEF 067EX : 

avec sangle d’extension.
FNEF 067EXP : 

avec dosseret confort et sangle d’extension.

FNEF 0016
Mousqueton    
acier à vis 

ouverture 18 mm.

FNEF 0012
Anneau 
de sangle.
Long. 1,20 m
pour ancrage

vertical 
ou horizontal.
Prix Unit. HT
13,30 

PROTECT ION  ANT ICHUTE

FNEF 0021 
Kit Ligne de vie mobile sangle réglable 20 m + 2

connecteurs à vis ouverture 18mm (acier) + 2 anneaux
sangle largeur 30 mm, long. 1 m (gaine de protection sur

couture), livrée dans un sac. 
Norme EN 795 : 1996 Classe B.

FNEF 0010
Longe absorbeur.
Longe sangle de 1,70 m,
absorbeur d’énergie, 

2 mousquetons à vis
ouv. 18 mm.

Prix Unit. HT
118,60 

FNEF 0025
Antichute à rappel automatique.
Caractéristiques techniques :
- Longueur totale 2.50m
- Testé pour 140 KG

- Poids 850 g (sans connecteur),
- Sangle technora / polyester largeur 17 mm.

- Absorbeur monté sur émerillon,
- Connecteur acier à vis monté sur

absorbeur d’énergie,
- Côté sangle connecteur émerillon avec

témoin de chute,
- Longueur de sangle 1.80 m.

Directive européenne 89/686/CE
Norme EN360 : 2002.

Prix Unit. HT
56,30 

FNEF 4152
Paire de manchettes 

anticoupure.Taille unique.
Prix Unit. HT
312,90 

FNEF 2000
Paire de grimpettes
structure aluminium, 

réglables en 
hauteur, 
1 pic acier 

interchangeable (livré avec
un deuxième jeu de pic).

FNEF 1002
Kit maintenance. 
Harnais EN 361. 

Sangles principales en
polyester de largeur
45mm. Ancrage dorsal
avec extension. Taille
unique. Longe EN
355. Longe drisse

double avec ab-
sorbeur. Lon-
gueur totale

1,5M.
1 connecteur
acier à vis ou-

verture 18mm et
2 connecteurs acier automatiques ou-
verture 50mm. Sac de transport. Poids

total du kit : 2,5kg
Prix Unit. HT
148,00 

FNEF 1001
Kit nacelle.

Harnais EN 361. Sangles
principales en polyester de
largeur 45mm. Ancrage dor-
sal avec extension. Taille
unique. Longe EN 354.
Longe drisse polyamide
longueur totale 1,5M. 2

connecteurs acier à
vis, ouverture 18mm. 
Sac de transport.
Poids total du kit :

1,4kg. 

Ce kit n’est pas destiné à l’arrêt des chutes.

Prix Unit. HT
64,20 

FNEF 0103
Kit toiture

Sac de transport +
harnais 2 points d’ac-
crochage dorsal et

sternal 
+ sangle extension 
+ stoplight monté 
sur 10 m de cordage

ø 12 mm 
+ 2 mousquetons à
vis ouv. 16 mm.
Prix Unit. HT
141,90 

FNEF 0032
Kit élagage complet avec Baudrier Elagage testé

140 KG, 1 longe de maintien armée, 1 cordage élagage 35 m, 
2 noeuds Prussik, 2 mousquetons à verrouillage triple action, 1 mous-
queton porte tronçonneuse, 1 sangle d'amarrage fausse fourche, 1 sac à

lancer 250 grammes avec drisse de 50 m, 
1 sac Appalaches type spéléo 55 L. 

Fiche technique complète sur simple demande.
Prix Unit. HT
1139,80 

S P E C I A L  E L A G A G E

Prix Unit. HT
146,80 

FNEF 7126
Pantalon
d’élagage
anticoupure.

Tailles :
36 au 54

Voir notre 
casque forestier

page 78.

Réf. Prix unit. H.T.
FNEF 067 118,60 
FNEF 067P 158,70 
FNEF 067EX 130,50 
FNEF 067EXP 166,40 

Prix Unit. HT
6,50 

Prix Unit. HT
228,60 
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Re-
trouver
nos affiches 
p. 179 à 183

FDFC 67740
Pantalon 65 % polyester 

et 35 % coton. 
Empiècement Oxford 600D. 

270 gr/m2 env. 
Taille : côtés élastiques. 

Fermeture à glissière et bouton.
2 grandes poches à soufflet. 2 sur-
poches à fermeture par bande agrip-
pante. 1 poche soufflet sur cuisse. 

1 poche téléphone. 
2 poches arrière à soufflet. 1 poche
mètre. 1 attache pour marteau. 
Emplacement pour genouillères. 
Coloris : Gris/noir/orange. 

Tailles : 38 au 54

FDFC 67744
Pantalon Softshell.
Passants pour ceinture. 

1 attache à bande agrippante à la taille. 
Taille élastiquée sur les côtés. 

Fermeture à glissière et bouton clou. 
2 grandes poches biais à soufflet, dont 1
avec surpoche téléphone avec rabat à
bande agrippante. 1 poche à soufflet sur
cuisse avec rabat à bande agrippante. 
2 poches arrières à soufflet avec rabat à
bande agrippante. 1 poche mètre. 

1 anneau porte-clés. 
Emplacements pour genouillères. 

Inserts rétro-réfléchissants 3M Scotchlite™. 
Intérieur polaire. 

Matière innovante 4XDRY : 
chaude, respirante, imperméable 

et coupe-vent.
94% polyester - 6% élasthanne. 

Membrane TPU. Doublure: 100% polyester.
Emplacements Oxford aux genoux. Matière

contrastante : 
65% polyester - 35% coton. 320 g/m² env. 

Coloris : gris/noir/orange. 
Tailles : 38 au 48.

FDFC 67910
Lot de 2 Genouillères
de protection à glisser
dans les poches prévues
à cet effet au niveau des
genoux du pantalon, 

salopette ou 
combinaison.
Mousse 100 % 
polyéthylène.

Dim : 240 x 165
x 18 mm env.

FDFC 67741
Polo 100 % polyester. 

Col chemise. 
Fermeture par boutons.

1 poche poitrine à fermeture
sous rabat à bande agrippante. 
Coloris : Gris/noir/orange. 

Tailles : S à XXXL

Prix unit. H.T. (le pantalon)
Par 1 par 5
50,00  45,40 

Prix unit. H.T. (le pantalon)
Par 1 par 5
69,10  62,90 

Prix unit. H.T. (la casquette)
Par 1 par 10
11,80  10,80 

Prix unit. H.T. 
(le lot)
8,60 

Prix unit. H.T. (le polo)
du 

S au XXXL
Par 1 par 5
28,40  25,90 

Prix unit. H.T. (le gilet)
du 

S au XXXL
Par 1 par 5
42,80  38,90 

Prix unit. H.T. (la veste)
du 

S au XXXL
Par 1 par 5
57,20  52,00 

LES VETEMENTS DE TRAVAIL

Parka légère entièrement rembourrée, coupe-vent, imperméable et respirante. 
Coutures scellées, fermetures à glissière hydrofuges sous rabat, coupe-vent tricoté dans les
manches, poignets ajustables par velcro et une fermeture à glissière sous rabat anti-tempête à

l'arrière et à la capuche. 
La capuche rembourrée est amovible. 

Liseré rétroréflechissant pour une visibilité supplémentaire.
4 poches extérieures et 2 poches intérieures, dont une

adaptée pour un téléphone ou un lecteur MP3.
Coloris : Marine, Noire, Gris foncé. Tailles : S au XXL

FDFC 67745 Casquette
65 % polyester et 35 % coton.
Intérieur polaire, doublure 

ThinsuladeTM.
avec protège-oreilles. 

Coloris : Gris/noir/orange. 
Tailles : L ou XL

FDFC 67743
Veste polaire 100 % polyester polaire.
COUPE-VENT, DEPERLANT ET 

RESPIRANT

Fermeture à glissière.
1 poche poitrine à glissière. 1 poche

poitrine téléphone. 
1 poche intérieure. 2 poches biais à

fermeture à glissière. 
1 anneau porte-clefs.

Liseré rétro-réfléchissant sur les
épaules.

Coloris : Gris/orange. 
Tailles : S au XXXL

FDFC 67742
Gilet sans manche 65 % polyester 

et 35 % coton. 

Empiècement Oxford 600D. 
270 gr/m2 env.  

Fermeture à glissière.
2 grandes poches soufflet à ferme-
ture à glissière. 4 surpoches à fer-

meture sous rabat à bande
agrippante. 3 poches poitrine sous
rabat à bande agrippante. 1 poche

téléphone. 1 poche stylo.
2 poches intérieures filet. 
Haut du dos doublé filet.
Coloris : Gris/noir/orange. 

Tailles : S au XXXL

FDFC 42007
Parka 100% polyester enduit PU, 300 g / m².

Prix unit. H.T. (la parka)
du 

S au XXL
Par 1 par 5

131,80  119,90 



FDFC 67700
Gilet matelassé avec protège-reins. 

Col officier. 
Fermeture à glissière. 

2 poches profondes plaquées sur le devant. 
1 poche stylo et 

1 poche téléphone sur la poitrine. 
Dessus : 65% polyester et 35%

coton. 
Doublure et remplissage : 

100% polyester. 
Coloris : Bleu marine. 

Tailles : S - M - L - XL - XXL -
XXXL. 

(à préciser lors de votre commande).
Majoration de 10% environ pour la taille XXXL.
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Prix unit. H.T. (le gilet)
Par 1 par 10 par 20
18,80  16,90  15,40 

FDFC 68000
Gilet 100 % polyester enduit PU, 
doublure 100 % feutrine polaire,
remplissage 100 % polyester. 
2 poches plaquées à 
fermeture à glissière. 

3 poches poitrine. Protection
du bas du dos par un 

protège-reins. 
Anneau porte-clefs.

Coloris : 
Bleu marine ou Noir 

(existe en blanc sur demande, sur
devis). 

Tailles :M - L - XL - XXL - XXXL (en
noir uniquement). 

(à préciser lors de votre commande).
Majoration de 10% environ pour la

taille XXXL.
Prix unit. H.T. (le gilet)

Par 1 par 5 par 10
33,40  30,10  27,40 

Déperlant grâce à 

son enduction PU.

Intérieur polaire.
Coupe-vent.

FDFC 67725
Ensemble pluie 

en polyester enduit PVC. 
Veste : fermeture à glissière.
Capuche intégrée dans le col,
avec cordon de serrage. Volet
de ventilation dorsal. Oeillets
d'aération sous les bras. 

2 grandes poches avec ouverture
sous rabat. 
Poignets élas-
tiques. Cordon
de serrage
au bas de la

veste. 
Pantalon : 

Taille élasti-
quée. Réglage
du bas du pan-
talon par 

boutons pres-
sion. 

Passe-mains.
Norme EN 340.

Coloris : Vert, Jaune ou
Bleu. 

Tailles :M - L - XL - XXL. 
(à préciser lors de votre commande).

Prix unit. H.T. (l’ensemble pluie)
Par 1 par 5 par 10
46,20  41,70  37,90 

Prix unit. H.T. (l’ensemble pluie) Jaune ou Orange
Par 1 par 5 par 10
85,50  77,30  67,20 

Prix unit. H.T. (l’ensemble pluie) Rouge
Par 1 par 5 par 10
96,20  87,00  75,60 

Prix unit. H.T. (l’ensemble pluie)
Par 1 par 5 par 10
15,10  13,60  12,40 

FDFC 67721
Ensemble pluie en polyester tri-
coté enduit polyuréthane. Cou-
tures cousues et soudées.

Veste : Fermeture à glissière
sous rabat à boutons pression.
2 poches plaquées. Volet de
ventilation dorsal. Capuche 

intégrée dans le col  avec 
cordon de serrage. Œil-
lets d’aération sous les

bras. 
Elastique de serrage

aux 
poignets et cordon de
serrage au bas de la

veste. 
Pantalon : Fermeture par
boutons pression. Elas-
tique de serrage à la

taille. Passants pour cein-
ture. Réglage du bas du
pantalon par boutons

pression et 
fermeture à glissière. 

Passe-mains. 
Coloris : Vert,  Jaune ou Bleu. 
Tailles :M - L - XL - XXL. 

(à préciser lors de votre commande).

FCRD 2745
Lampe frontale ATEX. 
Equipée de 3 Leds.

Pivotement de la tête 45°. Bandeau
tissu.

Alimentation : 3 x LR03. Intensité : 
33 Lm.

Autono-
mie : 
20 h.
Poids : 
90 g

Prix Unit. H.T.
151,80 

LAMPE FRONTALE

LES VETEMENTS 
HAUTE VISIBILITE

FTSS 2105 (jaune ou orange) et FTSS 2105R (rouge)
Ensemble de pluie. 

Protection optimale contre les intempéries. Respirant et imperméable. 
Tissu Wovetex 150 imper-respirant avec enduction PU. Poids : 150 g/m².

Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues.
Coloris : Rouge, Orange ou Jaune fluorescent, Tailles : S  à XXXL.

(à préciser lors de votre commande). 

Veste : 
Coutures entièrement étanchées. Doublure fixe en maille ajourée.
Manches doublées taffetas.
Capuche fixe doublée avec une visière. Bas de manches 
ajustable par un bouton pression. 
Deux poches basses avec rabat. 
Une poche intérieure.

Pantalon : 
Coutures entièrement 

étanchées. 
Doublure fixe taffetas. 
Deux passe-mains. 
Ceinture élastiquée. 
Bas de jambes 
ajustable par un 
bouton pression.

Possibilité de fixer des

bretelles.
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FTSS 1000
PARKA doublure fixe pour une 

protection optimale contre le froid. 
Tissu Oxford 300D 100% polyester
avec enduction polyuréthane.

Coutures étanchées.
Doublure fixe matelassée noire.

Fermeture centrale à glissière sous
rabat fermé par boutons pressions.
Bas de manches avec poignets

bord côte intérieur.
Col cheminée doublé polaire 
renfermant une capuche 

intégrée, entièrement doublée,
réglable par cordon de serrage.

Cordon de serrage avec bloqueurs dans
l’ourlet au bas de la parka.

Deux poches basses avec rabat. Une
poche intérieure fermée par

un auto-agrippant.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de 

lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471. 
Coloris : Jaune/Noir ou Orange/Noir. 

Tailles : S  à XXXL.
(à préciser lors de votre commande). 

FTSS 4001
PARKA 4 en 1 

Respirante et imperméable. 
Tissu Wovetex imper-respirant avec
enduction PU. Poids : 200 g/m².
Gilet de froid haute visibilité

à manches amovibles.
Doublure fixe en maille ajourée.
Manches doublées taffetas.

Col doublé polaire.
Capuche amovible et doublée avec une 

visière réglable par un cordon de serrage avec 
bloqueurs. 

Bas de manches avec patte de serrage 
auto-agrippante.

Deux poches basses avec rabat.
Deux poches intérieures et une
poche type « Napoléon ».

Bandes rétroréfléchissantes 
microbilles cousues.

Coloris : Jaune ou Orange fluo / Marine.
Tailles : S  à XXXL. 

(à préciser lors de votre commande).

Prix Unit. H.T.
34,70  Prix Unit. H.T.

96,70 

FTSS 2110
Parka/Veste de pluie haute visibilité. 

Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane.
Coutures étanchées. Doublure de propreté. Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé

par boutons pressions. Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante. 
Système de fermeture à glissière et patte d’accroche dans le col et aux poignets pour 

fixation du gilet de froid FTSS 2100 et FTSS 2101.
Col cheminée doublé polaire renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, ré-

glable par cordon de serrage.
Cordon de serrage avec bloqueurs dans l’ourlet au bas de la parka.

Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C
selon la norme EN ISO 20471.

Deux poches basses avec rabat. Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
Coloris : Jaune ou Orange fluo /Noir. Tailles : S  à XXXL. (à préciser lors de votre commande). 

Prix Unit. H.T.
36,60 

FTSS 2102
PANTALON de pluie. 

Tissu Oxford 300D 100% polyester
avec enduction polyuréthane.
Coutures entièrement étanchées.
Deux passe-mains sur les côtés.

Braguette fermée par un bouton pression.
Ceinture entièrement élastiquée avec un
cordon de serrage et deux bloqueurs.
Bas de jambes fermé par trois boutons

pressions.
4 passants auto-agrippants pour la fixation

de bretelles amovibles (en option).
Deux bandes rétroréfléchissantes 

microbilles cousues certifiées 25 cycles de
lavage à 40°C selon la norme 

EN ISO 20471.
Coloris : Jaune ou Orange fluo,

Tailles : S  à XXXL. 
(à préciser 

lors de votre commande).Prix Unit. H.T.
22,30 

EN ISO 20471 (2013)

3

M, L, XL, XXL XXXL

EN ISO 20471 (2013)

2

S

EN 14058 (2004)

3
3

2
x
x

3
1

EN 343 + A1 (2007)

LES VETEMENTS HAUTE VISIBILITE (suite)

BRETELLES

FTSS 2100
GILET de froid haute visibilité. 

Ce gilet peut être porté avec ou sans
manches.

Tissu Oxford 300D 100% polyester avec
enduction polyuréthane.

Manches amovibles polaire, 
doublées taffetas, fixées par fermeture à
glissière. Doublure fixe matelassée.
Fermeture centrale simple curseur
sous rabat. Dos protège-reins. 
Col officier. Poignets élastiqués. 
Patte d’accroche dans le col et aux
poignets pour fixation dans la
parka/veste de pluie FTSS 2110.
Deux poches basses fermées par
fermeture à glissière et recouvertes

d'un rabat oblique. Une poche intérieure fermée par un 
auto-agrippant. 2 bretelles, 1 ceinture et 2 brassards rétroréflé-

chissants microbilles de 5 cm cousus.
Coloris : Jaune fluo /Noir ou Orange fluo/Noir. 

Tailles : S  à XXXL. 
(à préciser lors de votre commande). 

FTSS 2101 
Blouson SOFTSHELL 3 haute visibilité. 

Tissu softshell 3 couches, intérieur polaire grise.
Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous

rabat. Col officier. Bas de manches avec patte de serrage
auto-agrippante. Patte d’accroche dans le col et aux poignets

pour fixation dans la parka/veste de pluie FTSS 2110.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées

25 cycles de lavage à 40°C selon la norme 
EN ISO 20471.

Deux poches basses fermées par fermeture à glissière. 
Coloris : Jaune ou Orange fluo. 

Tailles : S  à XXXL. 
(à préciser lors de votre commande). 

FTSS 0009 
Bretelles élastiques

amovibles.
S’adaptent sur nos 
pantalon de pluie. 

Prix Unit. H.T.
32,80 

Combinaison possible avec le pantalon de pluie
FTSS 2102 ci-dessous.

Prix unit. H.T.
par 1 par 10 par 20
5,40  4,80  4,20 

Possibilité 
de fixer 

des bretelles.

Prix Unit. H.T.
54,10 
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FTSS 0103J (Jaune/Marine) / FTSS 0103O (Orange/Marine)
FTSS 0103R (Rouge/Marine)

Tee-shirt de signalisation. Pro-
tection contre les UV.
Souple, léger et respirant.
Maille piquée Nittex Ultra
Light 100% polyester. 
Poids : 130 g/m².
Coupe cintrée 
confortable.

Maille ajourée sous les bras 
pour une ventilation optimale. 
Col V avec bande de propreté.

Bandes 
rétroréfléchissantes 

microbilles segmentées thermocollées
RETHIOTEX® pour une plus grande liberté dans les mouvements.

Coloris : Orange ou Jaune / Marine, Rouge/Marine
Tailles : S  à XXXL.

(à préciser lors de votre commande). 

FTSS 2115
Sweat. 

Molleton 100% polyester. 300 g/m².
Col, ceinture et poignets bord côte.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles
cousues certifiées 50 cycles de lavage à
40°C selon la norme EN ISO 20471.

Coupe ajustée.
Coloris : Jaune ou Orange,

Tailles : S  à XXXL. 
(à préciser lors de votre commande).

Prix Unit. H.T.
30,80 

Prix Unit. H.T. : Jaune ou Orange
25,80 

Prix Unit. H.T. : Rouge
26,90 

FTSS 0100
Tee-shirt fluo

Visibilité optimale de jour comme de nuit. 
Maille 100% polyester. Poids : 

140 g/m². Col V. 
Bandes rétroréfléchissantes 

microbilles cousues.
Coloris : Jaune ou Orange,

Tailles : S  à XXXL.
(à préciser lors de votre commande). 
Prix unit. H.T. (le tee-shirt)

Par 1 par 5 par 10
13,90  12,60  10,90 

FTSS 0900J (Jaune/Marine)
FTSS 0900O (Orange/Marine)
FTSS 0900R (Rouge/Marine)
Tee-shirt manches longues

Maille piquée Nittex Ultra Light 100% polyester
transfert d’humidité et anti-UV. 

Empiècement sous les bras en maille ajourée
pour une ventilation maximale. 

Coupe cintrée. Manches longues ourlées.
Col V avec bande de propreté. 

Empiècements contrastés sur les
épaules et au bas du tee-shirt. 

2 bretelles, 1 ceinture et 4 brassards
rétroréfléchissants microbilles seg-
mentés de 5 cm thermocollés.

Coloris : Rouge/Marine, 
Orange ou Jaune / Marine.

Tailles : S  à XXXL.
(à préciser lors de votre commande).

Prix unit. H.T. (le tee-shirt)
Par 1 par 5 par 10

J ou O Rouge J ou O Rouge J ou O Rouge
35,10  36,20  31,80  32,80  27,60  28,40 

FTSS 0601
Brassard PVC fluo, visibilité jour.

Jaune ou Orange fluorescent
(à préciser lors de votre commande), 

fermeture par auto-agrippant.  
Dim. : 46 cm x 7,5 cm.

FTSS 0602 
Brassard PVC fluo, 
visibilité Jour / Nuit.

Jaune ou Orange fluorescent
(à préciser lors de votre commande).

Fermeture par auto-agrippant. 
Bande rétroréfléchissante 
microbilles thermocollée. 
Dim. : 46 cm x 7,5 cm.

Prix unit. H.T. (le brassard)
de 1 à 24 de 25 à 49 50 et +
6,70  6,10  5,30 

Prix unit. H.T. (le brassard)
de 1 à 24 de 25 à 49 50 et +
8,90  8,00  7,00 

FTSS 0601-S 
Brassard orange fluo élastique, 

visibilité jour.

Sérigraphie ‘‘SECURITE’’. 
Dim. : 30 cm x 8 cm.

Prix unit. H.T. (le brassard)
de 1 à 24 de 25 à 49 50 et +
11,00  10,00  8,70 

FTSS 0607 
Brassard microprisme, 
visibilité Jour / Nuit.

Jaune fluo
Orange fluo
Vert fluo
Blanc
Bleu
Rouge
Magenta

(à préciser lors de votre commande)
Fermeture par un auto-agrippant. 

Dim. : 52 cm x 7 cm.
Prix unit. H.T. (le brassard)

de 1 à 24 de 25 à 49 50 et +
10,10  9,10  7,90 

BRASSARDS

FTSS 0545 (Jaune ou Orange)
FTSS 0545R (Rouge)

Gilet maille Jaune, Orange ou
Rouge fluo. Maille 100 % polyester.
Ceinture et bretelles rétroréfléchis-

santes microbilles de 50 mm
cousues. Fermeture auto-agrip-

pante multi-tailles. 
EN ISO 20471,
classe 2 .

Tailles : M à XXL.
(Taille et coloris à préciser lors de 

votre commande)

FTSS 2001
Gilet Jaune ou 
Orange fluo 
(à préciser lors de votre 

commande)
Maille bloquée
100% polyester.
Poids : 120 g/m².
Fermeture centrale
par deux auto-
agrippants.

Pourtour du gilet
souligné par un biais gris.

Bandes rétroréflé-
chissantes micro-
billes cousues.
Taille unique.

G I L E T S   D E   S E C U R I T E

Prix unit. H.T. (le gilet)
Coloris de 1 à 24 de 25 à 49 50 et +
J ou O 5,10  4,70  4,00 
Rouge 7,70  7,00  6,10 

FDFC 67200
Gilet Jaune 

haute visibilité. 
Multi tailles par 

fermeture à bande
agrippante. 

3 bandes rétro-réflé-
chissantes, type bau-
drier. Ajustable par
bande agrippante
Composition : 100%
polyester. Bandes :
65% polyester - 
35% coton, enduit 

élastomère et billes de verre.
Norme : EN 471 - classe 2/2, EN 340.

Taille unique.
Prix unit. H.T. (le gilet)

par 1 par 10 par 20
3,70  3,40  3,00 

Prix unit. H.T. (le gilet)
de 1 à 24 de 25 à 49 50 et +
2,80  2,50  2,20 
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EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

“Gilet Enfants” : voir aussi page 148.72 

FTSS 2502 
Brassard ENFANT

PVC jaune fluo visibilité Jour/Nuit.
Fermeture par auto-agrippant réglable. 

EN 13356 Type 2. 
Dim. : 29 cm x 3 cm.

FTSS 2002
Gilet de sécurité ENFANT 

Maille bloquée 100% polyester. 
Poids : 120 g/m². 

Pourtour souligné par un biais gris.  
2 ceintures rétroréfléchissantes microbilles
certifié EN ISO 20471 de 5 cm, cousues.

Fermeture velcro. 
Coloris : Jaune fluo. 
Norme CE EN 1150. 

Taille unique (8/12 ans).
Prix unit. H.T. (le brassard)

par 1 par 10 par 20
8,50  7,70  6,60 

Prix unit. H.T. (le gilet)
par 1 par 50 par 100
2,10  1,90  1,70 

G I L E T  E N FA N T SB R A S S A R D  E N FA N T S

Kits d’évacuation 
Pour mise à disposition des responsables.

Fixation murale. Dim. : L.26 x H.26 x P.8,5 cm.

Réf. Prix unit. H.T. (le gilet)
par 1 par 10 par 20

FCRD 9161 et 9761 29,40  27,70  23,50 
FCRD 9702 et 9749 29,90  28,20  24,00 

Prix unit. H.T. (le brassard)
par 1 par 10

17,90  16,00 

Réf. Prix unit. H.T. (le brassard)
par 1 par 10 par 20

FCRD 2954 
à 

FCRD 9271
22,50  21,30  18,00 

Brassards en PVC fluo. Système pratique d’utilisation sans attache velcro : grâce à une languette métallique
s’enroule automatiquement autour du bras.

FCRD 2954
Brassard vert
“EVACUATION”

FCRD 9211
Brassard jaune fluo
“SERRE FILE”

FSKS 7823
Brassard vert “SST” (Sauveteur Secouriste du Travail) 

FCRD 9271
Brassard jaune fluo 
“GUIDE FILE”

Réf. Contenu Prix unit. HT
FCRD 7011 4 brassards «Evacuation» 85,20 

FCRD 7012
1 gilet «Guide-file»

1 brassard «Guide-file»
1 brassard «Serre-file»

85,00 

FCRD 7023
1 lampe torche ATEX

Led Zone 0
1 gilet «Guide-file»

1 brassard «Serre-file»
143,20 

Prix Unit. H.T.
385,00 

BRASSARDS EVACUATION

KITS D’EVACUATION

FCRD 7011FCRD 7023 FCRD 7012

CAGOULE 
DE PROTECTION Gilet jaune fluo haute visibilité sérigraphié au dos.

En polyester, fermeture par bande agrippante. 
2 bandes rétro-réfléchissantes. 
Norme CE EN 471 classe 2. 

Taille unique. 

FCRD 2601
Cette cagoule protège de la fumée 

et des gaz dangereux
Champ de vision étendu. 

Convient également aux porteurs de
lunettes. Filtre hautes performances 

et faible résistance respiratoire.
Durée d’utilisation : 15 mn.
Certifié EN 403 : 2004.

Personnalisable 
sur devis.Dev

ant

non
 sér
igra
phi
é

G I L E T S  S E R I G R A P H I E S

FCRD 9161
SERRE FILE

FCRD 9761
GUIDE FILE

FCRD 9749
MAINTENANCE 
INCENDIE

FCRD 9702 
CONTROLE

(Voir aussi 
“SECURITE ENFANTS” 

p. 119 et 148)



EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

FRANCO de Port à partir de 700  H.T. 73 

LES GANTS
Retrouver

nos affiches 
p. 179 à 183FDFC 67102

Les risques chimiques. Gants nitrile, flockés,
reliefs antidérapants sur la

paume. 
Longueur totale :

290 à 320 mm environ 
suivant la taille. 

Utilisations : 
Manipulation de produits

chimiques, agricoles, 
industriels. Utilisation phy-
tosanitaire, bâti-

ment, mécanique. 
Normes : 
EN420, 

EN388 : 3102,
EN374 : 3666.

Tailles : 
7 à 10.

Emballage : 
12 paires.

FDFC 67101
Les risques chimiques. 

Gants
néoprène, flockés, 

reliefs antidérapants sur
la paume.

Longueur totale :
290 à 320 mm environ 

suivant la taille. 
Utilisations : Manipulation
de produits chimiques, pro-
duits corrosifs, agri-
coles, industriels.

Utilisation phytosa-
nitaire, bâtiment. 

Normes : 
EN420, EN388 :

2111,
EN374 : 4646.

Tailles : 
7 à 11.

Emballage : 12 paires.

FDFC 67112
Gants avec enduction mousse nitrile

sur support nylon. 
Dos aéré.

Manchette tricot.
Utilisations :
BTP, industrie,
assemblage,

électronique, 
manutention, 
agriculture, 
vignoble. 

Parfait pour les 
montages délicats.

Normes : EN420, EN388 
: 4121.

Tailles : 9 / 10.
Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 par 36 par 60
1,50  1,40  1,20 

FDFC 3745
Gants de protection contre

les coupures. Support 
tricoté vanisé Nylon. 
Niveau 5 à la coupure. 

Enduction paume et
doigts en micro mousse

de Nitrile. Technologie Air-
tech® pour une 

respirabilité 360°. Renfort
entre le pouce et l'index

afin d'accroître la durabilité.
Résistance à l'abrasion
nettement supérieure à

la moyenne. 
Utilisations : Manipulation

de produits en céramique, tôles ondulées, pièces non
ébavurées, panneaux en verre, moules à injection en
plastique, tôles métalliques tranchantes, petits com-

posants tranchants, logistique et entreposage, 
maintenance, BTP, bâtiment.
Normes : CE EN388 : 4542C.

Tailles : 6 à 11. Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 36 par 72

15,30  13,80  12,60 

FDFC 5745
Manchette résistante à la coupure

pour la protection des bras 
et avant bras.

Cette manchette associe confort 
intérieur et fraîcheur à une protection

élevée contre les coupures (niveau 5).
Support : Tricot vanisé nylon®

pour plus de confort.
Assemblage de fibre à haute
ténacité afin de garantir une
excellente résistance à la 

coupure. Dermatologiquement
testé, OEKO- ‐TEX 100®. 

Exempt de latex.

Normes : CE EN388 - 3542C.
Tailles : 7 et 10. Emballage : 12 paires.

manipulation de câbles, de plaques coupantes ou de
pièces non ébavurée. Découpe à la lame, 

découpe de tôles ondulées etc…

Applications : 
Transport de
plaques de

verre, manipula-
tion de plaques

métalliques, 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 36 par 72

16,10  14,60  13,20 

FDFC 15847
Gants support nylon/Lycra® tricoté ultra fin tout 

enduit d'une micro-mousse de nitrile.
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°.

Picots nitrile pour une meilleure préhension et syno-
nymes également de durabilité et d'un meilleur amortis-
sement. 25% plus fin que la plupart des gants, tout en
offrant des performances mécaniques 2x plus élevées.

Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue,
tout en augmentant le confort.

Les + produits : 
Dextérité optimale. Sensations tactiles incomparables.
Grip intense. Souplesse et respirabilité pour un confort
maximal. Excellente durabilité. Technologie AD-APT®.

Garanti sans risque pour la peau.
Utilisations : 

Maintenance, manipulation de petits composants, logis-
tique, entreposage, utilisation d'outils et d'instruments,

opérations de câblage, bâtiment, construction, bricolage, jardinage, maçonnerie, ...

Normes : EN420+A1, EN388 : 4131A.
Tailles : 6 à 11.

Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 72 par 144

8,20  7,40  6,70 

FDFC 67108
Gants tout enduit PVC

sur support jersey.
Longueur totale : 360 mm environ. 

Utilisations : 
Manipulation d’hydrocarbures
et de produits chimiques.
Travaux en milieu gras

et/ou huileux.
Normes : EN420,

EN388 : 4121.

Taille unique : 10.

Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 36 par 60

2,70  2,40  2,20 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 72 par 144

3,00  2,70  2,50 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 72 par 144

3,00  2,70  2,50 

FDFC 67130
Gants de 

précision offrant de
sa construction la

solution la plus poly-
valente pour milieux
secs et légèrement

humides. 
Gants support Nylon®
et Elasthane, enduc-
tion nitrile micropo-

reux avec picots
nitrile sur paumes,

sans dymethylformamide, et
3/4 dos. Technologie AD-APT®.

Utilisations : Automobile, micro-ingénierie et
micro-assemblage, entretien de voiture, plom-
berie, menuiserie, peinture, bâtiment, construc-

tion, etc... Normes : EN420, EN388 : 4131A, 
Tailles : 6 à 11. Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 72 par 144

7,10  6,40  5,80 



EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

Pour tout autre modèle, consultez nous.74  

FDFC 15200
Gants coupe américaine, pouces palmés et re-

tour sur index.
Cuir pleine fleur de va-

chette 
hydrofuge.

Poignet bord côte élasti-
qué en polyamide
Protège-artères.

Utilisations : 
Travaux en milieux humides
(sanitaire, plom-
berie, canalisa-

tion), 
milieu forestier
(élagage), 

espaces verts, syl-
viculture, 

travail du bois, ... 
Normes : EN420+A1,
EN388 : 2121.
Tailles : 8 à 10.

Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 36 par 60

9,10  8,20  7,40 

FDFC 67117K
Gants soudeur antichaleur.

Coupe américaine, pouce palmé. Croûte de cuir 
de bovin rouge. Doublés molleton

Coutures renforcées en fil Kevlar®.
Utilisations : Résiste à 100°C pendant 

20 secondes environ. 
Résiste aux petites projections de métal

en fusion. 
Travaux de soudure, chaudronnerie, 

meulage, manipulation 
de pièces chaudes, ...

Normes : EN420, EN388 : 4144, 
EN407 : 41xx4x.
Taille unique : 10.
Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 36 par 60

7,60  6,80  6,20 

FDFC 65003
Gants coupe américaine, 

pouces palmés.
Paumes en cuir pleine

fleur de bovin, dos
en croûte de bovin.
Elastiques de serrage
sur le dos. Coutures

renforcées. 
Manchette 15 cm 

environ. 

Utilisations : Mécanique générale 
et de précision,  bâtiment,

utilisation de machine-outils,
travail établi. Tous travaux. 

Normes : EN420, EN388 : 3132.
Tailles : 8 à 11.

Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 36 par 60

3,50  3,10  2,90 

FDFC 10610
Gants Dexterity® en tricot de coton/polyester
avec paumes en latex haute visibilité doublée

Punkban. 
Revêtement en latex
à fini plissé vert pour
une excellent 

adhérence dans des
conditions humides
et sèches ainsi que
pour un confort et

une 
dextérité améliorés.
Paume doublée avec
deux couches de 

Punkban. 
Doigts enveloppés
d’une protection 
Punkban.

Utilisations : 
Manipulatin de 

matériaux, contreplaqué, bois d’œuvre de 
chantier, recyclage, manipulation de déchets. 
Normes : EN388 : 3544. Tailles : 6 à 10. 

Emballage : 1 paire.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 paire par 12
52,60  47,40 

FDFC 67120
Gants coupe américaine, pouces palmés. Paume en

croûte de bovin doublée toile avec protège ar-
tère. Dos en toile avec élastiques de serrage.

Renfort de cuir sur le dos et onglets.  
Renfort cuir sur la paume. 

Manchettes toile caoutchoutée de 70 mm env. 
Longueur totale : 270 mm environ. 

Utilisations : bâtiment, travaux 
publics, milieu forestier, travail bois...
Tous travaux importants en 
extérieur et/ou intérieur. Milieu
industriel (métal, plastique,
bois)... Manutention générale.
Docker. Métiers du transport.

Normes : EN420, EN388 : 4234.
Taille unique : 10.
Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 36 par 60

3,80  3,50  3,10 

FDFC 0874FY
Gants haute visibilité de manutention légère

Support nylon/Lycra® tricoté ultra fin.  
Enduction paume et doigt en micro-
mousse de nitrile pour une préhension 
optimisée. La technologie Airtech® assure
une respirabilité à 360°. 25% plus fin que
la plupart des gants, tout en offrant des
performances mécaniques 2 fois plus 
élevées. Forme, ajustement et ressenti, 
réduisent la fatigue, tout en augmentant le

confort.
Coloris Jaune fluo.

Utilisations : Maintenance, logistique,
entreposage, utilisation d'outils et 
d'instruments, opérations de

câblage, TP et BTP;  Normes : EN420,
EN388 : 4131.

Tailles : 7 / 8 / 9 / 10 / 11.
Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 72 par 144

6,30  5,60  5,10 

FDFC 67140
Gants de précision 

pour manipulations générales en milieu humide ou sec
dans des conditions froides.

Enduction Latex naturel
sur paumes, doigts et 3/4 dos. 

Support acrylique/polyester. Sans couture.

Utilisations : 
Pour tous travaux réalisés dans des conditions
hivernales. Frigoriste, transport de produits frais

et/ou surgelés.
Normes : EN420, EN388 : 1241, EN511 : X1X

EN407 : X2XXXX.
Tailles : 9 et 10.

Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 12 paires par 36 par 72
11,80  10,70  9,70 

LES GANTS (suite)
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FDFC 67900
Chaussons pour bottes, 
bottillons, sabots, etc... 
100% coton, naturels 

et hygiéniques. Pour pieds sensibles.
Pointures disponibles : 

39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46

FVLM 29401
Gants MÉNAGE 100 % latex naturel. 

Intérieur flocké coton. 

Un confort optimal pour une protection
contre les risques mécaniques, 

les produits chimiques 
et les micro-organismes. 

Antidérapant : 
surface nid d’abeille.
Long.  : 305 mm.

Norme CE 89/686 -
risques mineurs.
Tailles : S / M / L.

Condt : boîte de 12 paires

FDFC 67121
Gants Enduit latex orange sur

paume et doigts. 
Support polycoton tricoté jaune.
Sans coutures, dos aéré. 

Utilisations : 
Utilisation d'outils à mains, 

entreposage, livraison, bricolage,
jardinage, manipulation 

de carrelage, ...

Normes : NF EN 420+A1 
NF EN 388 : 2141. 
Taille : 9 - 10. 

Emballage : 6 paires.

FDFC 6520B / 6520GR
Gants avec enduction 
polyuréthane, blanc ou gris, 

sur paume et doigts. 
Support 100% polyamide. 

Sans couture. 
Idéal pour les gestes de 
précision.

Utilisations : Industrie, 
assemblage micro-électro-
nique, manutention, bâtiment,
TP, plâtriers. Normes CE :
EN420, EN388 : 4131. 
Tailles : 6 à 11.
Emballage : 12 paires.

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 6 paires par 30 par 60
2,20  2,00  1,80 

FMNL 13000
Gant, sans manchette,  en cotte de mailles INOX, réversi-

ble, fermeture par bouton-pression
sur sangle hygiénique.

L’utilisation est limitée à la protection contre les
coupures et coups provoqués par l’emploi d’un

couteau à main ou d’un outil similaire.
CE EN 1082-1. Tailles : 5-51/2XXS / 6-61/2XS / 

7-71/2S / 8-81/2M / 9-91/2L / 10-101/2XL.
Emballage : à l’unité sous sachet plastique.

Prix Unit. HT (le gant)
106,30 

FMNL 13215
Gant, avec manchette 15
cm, en cotte de mailles

INOX, réversible, fermeture par bouton-
pression sur sangle hygiénique.

L’utilisation est limitée à la protection contre les
coupures et coups provoqués par l’emploi d’un couteau

à main ou d’un outil similaire. CE EN 1082-1.
Tailles : 5-51/2XXS / 6-61/2XS / 7-71/2S / 8-81/2M

9-91/2L / 10-101/2XL. Emballage : à l’unité sous sachet plastique.

Prix Unit. HT (le gant)
184,90 

GANTS INOX

LES JETABLES

FDFC 67850
Bottes en PVC vert, intérieur toilé.
Semelle à reliefs antidérapants. 
Ergots pour retirer plus facilement 
les bottes. Coloris : Vert.
Pointures : 38 au 47

FDFC 67905
Chaussettes pour bottes. 

Support tricot, fourrure acrylique.
Taille unique, coloris gris.

FDFC 67855
Bottes de sécurité 

en PVC vert, intérieur toilé.
Ergots pour retirer plus facilement les bottes.
Peuvent être coupées à différentes hauteurs.
Norme CE EN 345 - S5. Pointures : 39 au 47

FDFC 67782
Sur-chaussures de protection.

S’adapte à tous
types des chaussures,

même celles avec talon. 
Sangle de serrage auto-agrippante réglable.
Embout de protection en alliage titane/alu-
minium répondant à la norme CE EN ISO
20345. Semelle en caoutchouc qui répond
aux normes d’abrasion, de déchirure et de 
résistance aux huiles. Coefficient d’adhérence
exceptionnel sur sols glissants (0,63 sur sol 
céramique et eau, 0,38 sur sol céra-
mique et huile). 
Très facile à mettre et à retirer. 

Pointures : 
S (34-38) - M (39-43) - L (44-50).

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5 par 10
13,90  12,60  11,40 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 8 par 16
57,20  51,60  46,90 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 3 par 6
20,90  18,80  17,10 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 30 par 60
7,00  6,30  5,80 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 25 par 50
8,50  7,70  7,00 

LES CHAUSSURES DE SECURITE

Prix unit. H.T. (la paire de la même couleur)
Par 12 paires par 72 par 144

0,90  0,80  0,70 

FDFC 
6520B

(blanc)

FDFC 
6520G

R

(gris)

FVLM 29000
Gants jetables 

en latex poudrés. 
Ambidextres - Hypoallergé-
niques. Usage unique.
Long.  : 24 cm.

Normes : EN 455-1/EN 455/2 
EN 374-2 / EN 374-3 / EN 420.

Coloris  : blanc.
Tailles : S / M / L / XL.

Condt : boîte distributrice de 100 gants

Prix unit. H.T. (boîte de 100 gants)
Par 1 boîte par 10 boîtes
10,00  8,80 

FVLM 29010
Gants jetables 

en vinyle poudrés. 
Ambidextres - Hypoallergé-
niques. Usage unique.
Long.  : 24 cm.

Normes : EN 455-1/EN 455/2
EN 420.

Coloris  : transparent.
Tailles : S / M / L / XL.

Condt : boîte distributrice de 100 gants

Prix unit. H.T. (boîte de 100 gants)
Par 1 boîte par 10 boîtes
7,70  6,80 

FVLM 29020
Gants jetables en nitrile 

non poudrés. 
Recommandés aux personnes
sensibles au latex. Ambidextres

- Hypoallergéniques. 
Usage unique. Long.  : 24 cm.

Normes : EN 420 - EN 455-1/2/3 -
EN 374-1/2/3.

Coloris  : Bleu. Tailles : S / M / L / XL.
Condt : boîte distributrice de 100 gants

Prix unit. H.T. (boîte de 100 gants)
Par 1 boîte par 10 boîtes
16,10  14,20 

Prix unit. H.T. (boîte de 12 paires)
Par 1 boîte par 2 boîtes
18,00  15,90 



FDFC 67753 basse S3
Dessus : croûte de cuir de buffle.

Semelle antiperforation et 
embout acier.

Semelle :
PU, antistatique,
antiglisse SRC et 
résistante aux hydrocarbures.
Norme NF EN ISO 20345 - S3

Pointures : 37 au 47

EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

Pour tout autre modèle, consultez nous.76 

FDFC 67835
Botte de sécurité fourrée. 

Dessus: cuir pleine fleur de bovin
marron, hydrofuge

Doublure: fourrure acrylique - très
bonne protection
contre le froid.

Semelle antiperfora-
tion et embout : acier
Semelle: PU/TPU,
antistatique, anti-
glisse SRC et résis-

tante aux
hydrocarbures
Anses d'enfilage.

Norme NF EN ISO 20345 S3
Pointures : 37 au 47

Retrouver
nos affiches 
p. 179 à 183

LES CHAUSSURES DE SECURITE

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5 par 10
21,40  19,30  17,50 

FDFC 67751 basse S1P
Dessus : croûte de cuir de buffle.

Semelle antiperforation et 
embout acier.

Semelle : 
PU, antistatique,
antiglisse SRC et 
résistante aux hydrocarbures.
Norme NF EN ISO 20345 - S1P

Pointures : 37 au 47

FDFC 67761 haute S1P
Dessus : croûte de cuir de buffle.

Semelle antiperforation et 
embout acier.

Semelle : PU, antistatique, 
antiglisse SRC et résistante aux 

hydrocarbures.
Norme NF EN ISO 20345 - S1P

Pointures : 37 au 47
Prix unit. H.T. (la paire)

Par 1 par 5 par 10
21,40  19,30  17,50 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5 par 10
23,10  20,90  19,00 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
48,50  43,80 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
47,10  42,50 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
36,90  33,30 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
67,30  60,70 

FDFC 67780
Chaussure haute en cuir grainé

noir, coutures jaunes.
Doublure en tissu respirant 3D. 
Embout composite. 

Surembout PU.
Semelle anti-
perforation 
textile. 
Semelle 

Intérieure an-
tistatique et
amovible. 

Semelle
PU double
densité,

antistatique,
antiglisse SRC

et résistante aux hydrocarbures.
Empiècements rétro-réfléchissants.
Norme CE NF EN ISO 20345 S3

Pointures : 36 au 47

FDFC 67785
Chaussure basse en cuir grainé

noir, coutures jaunes.
Doublure en tissu respirant 3D. 

Embout composite. 
Surembout PU.

Semelle antiperforation
textile. 

Semelle 
Intérieure

antistatique et
amovible. 

Semelle PU double densité, antista-
tique, antiglisse SRC et résistante

aux hydrocarbures.
Norme CE NF EN ISO 20345 S3

Pointures : 36 au 47

FDFC 67790
Chaussure alimentaire, basse 

en polyuréthane.
Coque de protection acier.

Semelle injectée PU/PU double
densité. 

Semelle  
résistante aux 

hydrocarbures. Absorption des
chocs dans la zone du talon. 
Antistatique. Coloris : Noir ou

blanc (à préciser lors de votre commande).
Norme CE NF EN ISO 20345 S2

Pointures : 35 au 47

FDFC 67763 haute S3
Dessus : croûte de cuir de buffle.

Semelle antiperforation et 
embout acier.

Semelle : PU, antistatique, 
antiglisse SRC et résistante aux 

hydrocarbures.
Norme NF EN ISO 20345 - S3

Pointures : 37 au 47
Prix unit. H.T. (la paire)

Par 1 par 5 par 10
23,10  20,90  19,00 

FBSP 0105 basse S1
Tige : Cuir velours. 
Embout acier.

Doublure antibactérienne.
Semelle : antifatigue, 

antistatique, antiglisse SRC et ré-
sistante aux hydrocarbures.

Norme EN ISO 20345 - S1 SRC
Pointures : 35 au 49

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
65,20  58,90 

FBSP 0950 basse S3
Tige : cuir fleur. 

Semelle antiperforation 
et embout composite Slimcap.

Semelle : 
PU, antistatique, antiglisse SRC et
résistante aux hydrocarbures.
Norme EN ISO 20345 - S3

Pointures : 36 au 48

FBSP 0951 haute S3
Tige : Microfibre. 

Semelle antiperforation 
et embout composite Slimcap.

Semelle : PU, antistatique, 
antiglisse SRC et résistante aux 

hydrocarbures.
Norme EN ISO 20345 - S3

Pointures : 36 au 48

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
69,00  62,30 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
53,80  48,60 

FBSP 0185 basse S3
Tige : cuir fleur hydrofuge. 
Semelle antiperforation 
et embout et insert acier.

Doublure antibactérienne.
Semelle : antifatigue, antistatique,
antiglisse SRC et résistante aux 

hydrocarbures.

Norme EN ISO 20345 - S3
Pointures : 39 au 48

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
49,60  44,70 
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SPECIAL FEMME : Anti fatigue et reposante

GAMME ARTISANS

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
77,80  70,20 

FBSP 0321 basse S1P
Tige : cuir velours. Doublure avec

traitement antibactérien. 
Embout acier. Semelle intercalaire

anti fatigue effet amortisseur.
Semelle : TPU, antistatique, 

antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.

Norme EN ISO 20345 - S1P
Pointures : 34 au 42

FBSP 0322 haute S1P
Tige : cuir velours. Doublure avec

traitement antibactérien. 
Embout acier. Semelle intercalaire

anti fatigue effet amortisseur.
Semelle : TPU, antistatique, 

antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.

Norme EN ISO 20345 - S1P
Pointures : 34 au 42

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
79,00  71,30 

LOOK ET STYLES

AGROALIMENTAIRE

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
88,30  79,70 

FBSP 0251 basse S1P
Tige : cuir velours. Semelle antiper-
foration, embout aluminium. Dou-
blure avec traitement antibactérien. 

Semelle intercalaire anti fatigue
effet amortisseur. Semelle : TPU,
antistatique, antiglisse SRC et ré-
sistante aux hydrocarbures.
Norme EN ISO 20345 - S1P

Pointures : 39 au 48

FBSP 0252 haute S1P
Tige : cuir velours. Semelle antiper-
foration, embout aluminium. Dou-
blure avec traitement antibactérien. 

Semelle intercalaire
anti fatigue effet
amortisseur. 

Semelle : TPU, antistatique, anti-
glisse SRC et résistante aux 

hydrocarbures.
Norme EN ISO 20345 - S1P

Pointures : 39 au 48
Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
93,50  84,30 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5

114,00  102,90 

FBSP 0891 haute S3 
CR HRO HI CI AN

Tige : Cuir pleine fleur hydrofuge.
Semelle antiperforation, embout
SlimCap, insert acier. Doublure
avec traitement antibactérien. Se-

melle Air Tech bidensité
PU/caoutchouc HRO, 
antistatique, antiglisse

SRC et résistante
aux hydrocar-

bures.

Norme EN ISO 20345 S3 CR HRO
HI CI AN

Pointures : 36 au 50

FBSP 0896 haute S3 
HRO CI WR

Tige : Cuir pleine fleur hydrofuge
avec membrane OtDry®. Semelle

antiperforation, embout
SlimCap, insert fresh’n
Flex. Doublure Prima-
loft®. Semelle Air Tech
bidensité PU/caout-
chouc HRO, antista-
tique, antiglisse SRC

et résistante aux
hydrocar-
bures. 

Norme EN ISO 20345 S3 HRO CI
WR

Pointures : 39 au 50
Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5

156,80  141,50 

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5

107,40  96,90 

FBSP 0897 basse S3 WR
Tige : cuir et tissu technique avec
membrane OutDry®. Doublure avec
traitement antibactérien. Embout

SlimCap. Semelle
intercalaire anti

fatigue. 

Semelle : TPU, antistatique, anti-
glisse SRC et résistante aux hydro-
carbures. Norme EN ISO 20345 -
S3 WR. Pointures : 39 au 50

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5

114,20  103,00 

FBSP 0898 haute S3 WR
Tige : cuir et tissu technique avec
membrane OutDry®. Doublure avec
traitement antibactérien. Embout

SlimCap. Semelle in-
tercalaire anti fatigue.
Semelle : TPU, an-

tistatique, anti-
glisse
SRC 

et résistante aux hydrocarbures.
Norme EN ISO 20345 - S3 WR.

Pointures : 39 au 50

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5

116,40  105,10 

FBSP 0242 haute S3
Tige : cuir fleur hydrofuge. Semelle antiperfo-
ration, embout aluminium. Doublure avec traite-

ment antibactérien. 
Semelle intercalaire anti fatigue

effet amortisseur. Semelle :
TPU, antistatique, antiglisse

SRC et résistante aux
hydrocar-
bures.
Norme 
EN ISO

20345 - S3
Pointures : 39 au 48

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
95,30  86,00 

FBSP 0609 basse S3
Tige : cuir fleur hydrofuge. Semelle antiperfo-
ration, embout SlimCap. Doublure avec traite-

ment antibactérien. 
Semelle intercalaire anti fa-

tigue effet amortisseur. 
Semelle : TPU, an-

tistatique,
antiglisse
SRC et ré-
sistante aux

hydrocarbures.
Norme EN ISO 20345 - S3

Pointures : 39 au 47
Prix unit. H.T. (la paire)

Par 1 par 5
100,60  90,80 

FBSP 0610 haute S3
Tige : cuir fleur hydrofuge. Semelle antiperfo-
ration, embout SlimCap. Doublure avec traite-

ment antibactérien. 
Semelle intercalaire anti fatigue
effet amortisseur. Semelle :
TPU, antistatique, antiglisse
SRC et résistante aux hydro-

carbures. Norme EN
ISO 20345 -

S3
Pointures :
39 au 47

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
90,60  81,70 

FBSP 0872 basse S3
Tige : cuir graissé hydrofuge. Semelle antiper-
foration, embout SlimCap. Doublure avec traite-

ment antibactérien. 
Semelle intercalaire anti fa-

tigue effet amortisseur.
Semelle : TPU, an-

tistatique,
antiglisse
SRC et ré-
sistante

aux hydrocar-
bures. Norme EN ISO 20345 - S3

Pointures : 39 au 48
Prix unit. H.T. (la paire)

Par 1 par 5
157,60  142,20 

FBSP 0716 haute S3 HRO HI CI
Tige : Nubuck hydrofuge. Semelle antiperfora-
tion, embout SlimCap. Doublure avec traite-

ment antibactérien. 
Semelle All Terrain (crampons

tous terrains). 
Semelle : TPU, antistatique, an-
tiglisse SRC et résistante aux

hydrocarbures.
Norme 

EN ISO 20345
- S3 HRO HI CI
Pointures : 
39 au 47

Prix unit. H.T. (la paire)
Par 1 par 5
64,70  58,40 

FBSP 0507 basse S2
Tige : microfibre hydrofuge. Embout acier.
Doublure avec traitement antibactérien. 

Semelle intercalaire anti fatigue effet
amortisseur. Semelle : TPU, 

antistatique, antiglisse
SRC et 
résistante
aux hydro-
carbures. 

Norme EN ISO 20345 - S2
Pointures : 35 au 49

GAMME 100 % ETANCHE “OUTDRY”



FDFC 67610 : 
Casque de chantier

Coiffe plastique, calotte en HDPE. 
Fentes universelles pour adapter des accessoires. 

6 points de fixation.
Utilisation dans l’industrie, le bâtiment, en forêt... 

Poids : 412 g.
Possibilité de percer des aérations prémoulées, pré-perforées. 

Norme CE EN 397.
Coloris :  blanc, jaune, orange, 

rouge, vert, bleu
(à préciser lors de votre commande).

Protection auditive EN 352
Les protections auditives doivent être adaptées au travailleur et à ses conditions de travail,

et garantir que l’exposition sonore quotidienne est inférieure à 85 dB ou que la pression 
acoustique résiduelle est inférieure à 135 dB.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

Pour tout autre modèle, consultez nous.78 

FDFC 67611 : 
Ecran facial relevable, 
serre-tête ajustable par 

crémaillère, 
visière incolore en 

polycarbonate.
Dim. : 345 x 200 mm 

environ.
Norme CE EN 166.

Retrouver
nos affiches 

p. 179 à 183PROTECTIONS DE LA TETE ET DE LA FACE

Prix unit. H.T.  (le casque)
Par 1 par 36 par 78
4,20  3,80  3,40 

FDFC 67614 : 
Casquette 
visiteur 
anti-heurt.

Norme CE EN
812.

Coloris :  
bleu marine.

Prix unit. H.T.  (la casquette)
Par 1 par 6 par 12

23,00  20,80  18,90 

FDFC 67612 : 
Casque forestier 

de 732 gr environ. Coiffe plastique à 6 points de
fixation, Norme CE EN 397. 

Visière treillis relevable. Dim. : 305 x 192 mm env.
Norme CE EN 1731. Casque anti-bruit amovible, 

Norme CE EN 352-1. SNR 23 db.

Prix unit. H.T.  (le casque forestier)
Par 1 par 3 par 6

29,00  26,20  23,80 

FDFC 50011 : 
Casquette anti-heurt. Visière 5 cm.

Coque en ABS légère, rembourrée avec
de la mousse. Textile en coton et polyes-

ter. La coque de protection est retirable et
permet donc au textile d'être lavé en ma-
chine ou à sec. Des ouvertures dans la
coque et 2 bandes latérales aérées 
permettent plus de fraîcheur et de

confort. Norme NF EN 812. 
Coloris : Gris/noir.

Visière : 3, 5 ou 7 cm (à préciser lors de votre commande).

Prix unit. H.T.  (la casquette)
Par 1 par 24 par 60

11,00  10,00  9,10 

Prix unit. H.T. 
(l’écran facial)

Par 1 par 5 par 15
11,40  10,30  9,30 

Retrouver
nos affiches 
p. 179 à 183

PROTECTIONS AUDITIVES

FVLM 0036
Bouchons antibruit en mousse 

polyuréthane.
Norme EN 352-2. 

SNR 36 dB.
Boîte distributrice de 

200 paires en sachet individuel.

FVLM 0030
Bouchons antibruit en élastomère avec cordon

amovible. Réutilisables.
Norme EN 352-2. 

SNR 30 dB.
Boîte de 50 paires en boîte individuelle rigide.

LES JETABLES

Prix unit. HT (la bte de 200 paires)
Par 1 Bte par 5 Btes
34,80  30,60 

Prix unit. HT (la bte de 50 paires)
Par 1 Bte par 5 Btes
122,30  107,60 

FVLM 1027
Casque anti-bruit économique.
Usage courant, confort usage.

SNR 27 dB.
Norme EN 352-1. 

FVLM 1030
Casque anti-bruit pliable 

avec serre-tête.
Haute performance, grand

confort d’usage.
SNR 30 dB. 

Norme EN 352-1. 

LES CASQUES ANTI-BRUIT

Prix unit. HT (le casque anti-bruit)
Par 1 Casque par 10

10,80  9,20 

Prix unit. HT (le casque anti-bruit)
Par 1 Casque par 10

8,80  7,40 
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LES  LUNETTES  DE  PROTECTION Retrouver
nos affiches 
p. 179 à 183

SET DE PROTECTION

Prix unit. H.T. (la paire de lunettes)
Par 1 Par 50 Par 100
2,50  2,30  2,10 

FDFC 67604
Lunettes de 
protection 
légères 

à verres en 
polycarbonate
transparent.

Monture noire 
réglable en longueur. 
Norme CE EN 166.

Prix unit. H.T. (la paire de lunettes)
Par 1 Par 12
5,30  4,60 

Prix unit. H.T. (la paire de lunettes)
Par 1 Par 6

28,20  23,90 

Prix unit. H.T. (la paire de lunettes)
Par 1 Par 12

15,00  12,70 

FVLM 0650
Oculaire en po-
lycarbonate in-
colore. Retour
d’écran et pro-

tection latérale des ar-
cades sourcilières. Pont

nez préformé. Protections
latérales. Branches réglables en longueur.

Norme EN 166.

Très légère, protection mécanique pour les métiers TP-BTP, Espaces verts / Agriculture. 
Branches noires en polycarbonate, à double injection
incluant des extrémités en caoutchouc pour un 

ajustement antidérapant.
Oculaire en polycarbonate, 

filtrant 99,9% des UV.
Pont nasal en PVC souple 

réglable.

Optique de haute qualité fournissant une vue nette, panoramique sans obstruction. 
Normes EN 166 - EN 170.

Prix unit. H.T. (la paire de lunettes)
Par 1 Par 50 Par 100
1,80  1,60  1,50 

Prix unit. H.T. (la paire de lunettes)
Par 1 Par 50 Par 100
9,50  8,60  7,80 

Prix unit. H.T. (le set)
Par 1 Par 5 Par 10
9,50  8,60  7,80 

FDFC 67602
Lunettes-masque

de 
protection à verres
en polycarbonate

transparent. 
Ventilation directe, serre-tête

élastique réglable.
Norme CE EN 166.

FDFC 67609
Lunettes-masque pour soudeur à ventilation indirecte, 

serre-tête élastique réglable. 
Lunettes relevables en verre minéral vert.

Norme CE EN 166.

FDFC 67599
Set de protection composé de : 

1 lunette-masque de protection standard à ventilation directe. 
1 masque antipoussière FFP1. 

1 serre-tête antibruit standard, serretête rembourré et réglable, 
coussinets souples. 

Sous sachet avec cavalier brochable.
Norme : NF EN 149

Norme : NF EN 352-1
Norme : NF EN 166

Prix unit. H.T. (la paire de lunettes)
Par 1 Par 50 Par 100
2,50  2,30  2,10 

Prix unit. H.T. (la paire de lunettes)
Par 1 Par 6 Par 12
5,80  5,20  4,60 

Prix unit. H.T. (la paire de lunettes)
Par 1 Par 6 Par 12
5,10  4,60  4,20 

FDFC 67603
Lunettes-masque de
protection à verres en
polycarbonate trans-
parent. Ventilation in-

directe, serre-tête
élastique réglable. 

Possibilité d’utilisation
comme surlunettes. 
Norme CE EN 166.

FCRD 4671 Lunettes masque
Conçue pour les équipes de sauvetage et de lutte

contre les feux de forêts.
Protection contre les éclaboussures et les 

poussières granuleuses.
Résistance aux impacts à températures 

extrêmes. Protection contre les projections
de métal en fusion. Oculaires incolores.
Conforme à la norme EN 166 349 BT.

Poids : 78 g.
Dimensions : H.70 x Diagonale 164 mm.

FCRD 3954 
Lunettes Polycarbonate incolore.
Résistance mécanique à l’impact : 

45 m/s.
Poids : 26 g.

Conforme à la norme EN 166.
Lot de 12. Poids : 26 g.

Prix unit. H.T. (la paire de lunettes)
Par 1 Par 50 Par 100
1,50  1,40  1,20 

FDFC 67601 
Lunettes visiteur et/ou surlunettes de pro-

tection à verres en polycarbonate trans-
parent. Monture incolore. Protections

latérales. Norme CE EN 166.

FDFC 7110 Verre clair anti-buée FDFC 7130 Verre jaune



FVLM 2023
Masque anti-poussières EOR®, pliable, FFP2, usage unique.

Hypoallergénique, doux, et ultra-léger (moins de 6 g), le masque EOR® apporte un 
confort unique et une hygiène maximale (emballage individuel) pour le porteur.

Le masque EOR® est conçu pour un usage courant et intensif.
L’usage d’un media filtrant high-tech lui confère un confort respiratoire digne des meilleurs masques à valve.

Descriptif : Masque à usage unique en polypropylène, avec 2 élastiques de maintien.
Normes : EN 149 : 2001 + A1 : 2009. Coloris : blanc.

Conditionnement : Boite distributrice de 25 masques. Ensachage individuel.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

Pour toute autre protection consultez nous.80 

L E S  M A S Q U E S  J E TA B L E S

D E M I - M A S Q U E
FVLM 2102C

Demi-masque FITEOR® A2P2. Normes CE EN 140 - EN14387. 
FITEOR® vous protège contre les risques d’inhalation de vapeurs et de gaz lors de la pulvérisation de

peintures, de produits chimiques et vous permet de respirer protégés. 
C’est un masque confortable qui s’adapte à tous les visages.

Grâce à la technologie de SPIREOR CONCEPT®, les préfiltres antipoussières ne sont pas un obstacle
supplémentaire au passage de l’air : Respirez !

Descriptif : Corps de masque réutilisable*. Poids du corps de masque : 53 g seulement.
Deux valves d’inspiration. Une valve d’expiration. Serre tête ergonomique. Attaches arrières faciles.
Cartouches à charbon actif. Composition : Corps de masque : caoutchouc synthétique, thermoplas-
tique, polypropylène. Attaches arrières et préfiltre : polypropylène. Valves en caoutchouc synthétique. 
Elastiques : élasthanne, polyester. Conditionnement : 1/2 masque A2B1P2 (monté) sous blister.

Retrouver 
nos affiches 
p. 179 à 183 

Boîtes de protection toujours à portée
de main. Protection contre

l’écrasement et la poussière.
Très souvent, le matériel de protection individuelle n’est pas employé car ce matériel n’est pas en bon état 

d’utilisation (poussière, huile, endommagements divers...).
- Matériel : matière plastique ABS solide, légère et incassable. - Montage mural possible, 
accessoires de fixation inclus. - Etiquettes autocollantes pour personnaliser les boîtes.

- Utilisation simple. - Protection contre la poussière et les chocs.
- Appropriées à tous les articles de protection individuelle.       Vendues vides.

3 dimensions : 
- Modèle «MINI» : 236 x 120 x 120 mm, Réf. FKRK 3130 & FKRK 3132 , pour lunettes et gants. 

- Modèle «MIDI» : 236 x 225 x 125 mm, Réf. FKRK 3133 & FKRK 3144 , pour casques anti-bruit.
- Modèle «MAXI» : 236 x 315 x 200 mm, Réf. FKRK 3145 , pour masques panoramiques et casques de chantier.5

43
21

Attention : Adhésifs port de gants obligatoire, port de lunettes
obligatoire..., non fournis, reportez-vous pages 28 et 48 de notre

catalogue. Nous vous recommandons d’utiliser 
un ø de 50 mm pour les «MINI», un ø 100 mm pour les «MIDI»

et un ø 200 mm pour les «MAXI».

1
2

3

4

5

Réf. Désignation Dim. en mm Prix unit. HT
FKRK 3130 «MINI» Boîte bleue 236 x 120 x 120 47,70 
FKRK 3132 «MINI» Boîte transparente 236 x 120 x 120 58,30 
FKRK 3133 «MIDI» Boîte bleue 236 x 225 x 125 97,50 
FKRK 3144 «MIDI» Boîte transparente 236 x 225 x 125 114,30 
FKRK 3145 «MAXI» Boîte bleue 236 x 315 x 200 161,30 

BOITES DE PROTECTION DES EPI

Certifié par :

Certifié par :

FVLM 3037
Masque anti-poussières EOR®, 

coque souple, FFP3, 
usage unique

Efficacité, douceur, confort, légèreté, 
étanchéité, souplesse.
Son joint nasal garantit 
une étanchéité parfaite.

Descriptif : Masque à usage unique coquille souple - usage courant, 
avec élastiques de maintien.

Normes : EN 149 : 2001 + A1 : 2009. Coloris : blanc.
Conditionnement : Boite distributrice de 10 masques. 

Prix unit. H.T. (la boîte de 10 masques)
Par 1 bte Par 12 btes
17,70  15,60 

Certifié par :

FVLM 3120
Masque universel anti-poussières CYRANO®, coque

souple, FFP3, 
Pour usage intensif

Masque dans lequel on peut respirer confortablement.
Plus de gêne respiratoire, même lors d’un usage intensif.

Son voile nasal permet d’obtenir une 
étanchéité parfaite dès la première 

inspiration. Plus besoin de réajuster une
barrette, l’étanchéité est garantie durant

tout le temps d’utilisation.
Descriptif : Masque à usage unique coque

souple- usage intensif;
Normes : EN 149 : 2001 + A1 : 2009. EN 14683 : 2006. EFB  99,9%. 

Coloris : blanc.
Conditionnement : Boite distributrice de 10 masques. 

Prix unit. H.T. (la boîte de 10 masques)
Par 1 bte Par 12 btes
21,20  18,60 

Prix unit. H.T. (le blister 1/2 masque A2P2)
Par 1 blister Par 8 blisters
33,00  29,00 

Certifié par :
Prix unit. H.T. (la boîte de 25 masques)

Par 1 bte Par 4 btes
20,40  17,90 

* : Pour votre hygiène Pensez à laver le corps du masque avant tout changement de filtres et pré-filtres et le changer régulièrement.
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Prix unit. H.T. (le carton de 50 combinaisons)
par 1 carton de 50 par 5 cartons de 50

254,90  224,30 

Prix unit. H.T.
le kit

35,10 

Prix unit. H.T.
le kit

70,30 

FVLM 0052
Combinaison 
anti-salissures 

Elastiques ca-
puche, poignets,
chevilles, taille.
Fermeture à
glissière.
En polypropy-
lène 40 g.
Cat. I (directive
89/686/CEE)

Coloris : bleu
(blanc sur de-
mande).
Tailles : XL, XXL.
Carton de 50
(par taille). 

Emballage individuel.

FVLM 4830
Combinaison de protection
contre les éclaboussures limi-

tées de produits chimiques
et sous formes de particules
solides. Tissu SMMS (100%
polypropylène 4 couches), hau-
tement respirant, conforta-
ble. Elastiques capuche,
poignets et chevilles. Ferme-

ture éclair avec rabat autocollant.
Cat. III (directive 89/686/CEE)
Types 5 et 6.
Coloris : blanc
Tailles : M, L, XL, XXL.

Carton de 50 (par taille).  Em-
ballage individuel.

Prix unit. H.T. (le carton de 50 combinaisons)
par 1 carton de 50 par 5 cartons de 50

334,80  294,60 

FVLM 4016
Combinaison de
protection et confort

contre les produits chimiques
sous formes d’éclaboussures liquides li-

mitées et sous formes de particules
solides. Nontissé polypropylène et
microporeux film PE 63 g/m². Antista-
tique. Convient pour les travaux de
rénovation, entretien, maintenance,
de nettoyage et d’assainissement

basse pression, lors de manipulation de
produits chimiques liquides, d’huiles et
de graisses. Capuche élastiquée. Taille,
chevilles, poignets élastiqués. Fermeture
à glissière avec rabat autocollant sur fer-
meture.Cat. III (directive 89/686/CEE)
Types 5 et 6. Coloris : blanc. 

Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Carton de 50 (par taille). Emballage individuel.

Prix unit. H.T. (la combinaison)
par 1 par 25 par 50
7,20  6,50  5,90 

FDFC 67653
Combinaison 

de protection 
chimique 
CoverStar®

65 g/m2. Antista-
tique, 
capuchon en 3 par-
ties, gousset à l’en-
trejambe 3 pièces,
glissière sous double
rabat, manches,

jambes et taille 
élastiquées. 
Classe de protection
: EPI catégorie 3, 

type 5, 6.
Coloris : vert. Tailles :
L à XXL. Cond. : l’ unité.

LES TABLIERS
FMNL 15095

Tablier en vinyl sans support, 
épaisseur 35/100, dimensions : 

90 x 115 cm 
(lg x ht), mon-
tage standard 
(sangle sur le

cou avec boucle
de réglage, 

fixation arrière
par crochet et
élastique). 

Tablier destiné à
un usage 
courant.

Certification CE :
Risques 
mineurs.

Coloris : Blanc
ou Bleu (à préciser
lors de votre commande)

Emballage : à
l’unité, sous em-
ballage plastique

transparent.
Prix Unit. H.T. (le tablier)

12,50 

FMNL 14090
Tablier PVC enduit 2 faces sur sup-
port polyester, ép. 50/100, dim. : 

90 x 120 cm (lg x ht),
montage standard 
(sangle sur le cou
avec boucle de 
réglage, fixation 
arrière par crochet

et élastique). 
Application : 
Industries 

chimiques et 
mécaniques

Certification CE : 
Risques 
mineurs. 

EN 13034.
Emballage : à l’unité,

sous emballage plastique
transparent.

Prix Unit. H.T. (le tablier)
23,60 

FMNL 17012
Tablier de désosseur en

plaquettes inox détectables.
Réversible.

Livré avec har-
nais Vitofix. 
Se porte uni-
quement lors
de l’utilisation
d’un couteau à
main ou d’outils
coupants simi-
laires pour le
désossage ou
la découpe de
viandes ou 
de poissons.
CE ISO EN

13998 
niveau 2.

Emballage : 
à l’unité sous

carton.

Prix unit. H.T. (le tablier)
55 x 70 cm 55 x 80 cm
129,60  140,10 

FMNL 11090
Tablier en vinyl
sans support,

blanc, 
épaisseur 20/100,

dim. : 
90 x 115 cm (lg x
ht), montage

standard (sangle
sur le cou avec
boucle de ré-

glage, fixation ar-
rière par crochet
et élastique). 

Tablier destiné à
un usage 
courant.

Certification CE :
Risques mineurs.
Emballage : par 10,

sous plastique.

Prix Unit. H.T. (le tablier, par 10 mini)
9,90 

KIT EPI

FVLM 1000
Kit de protection SPECIAL AMIANTE 

Conforme à l’arrêté du 7 mars 2013 (JORF n°0062 du 14 mars 2013 page 4466 texte n°19).
Contenu du kit : 1 masque Spireor® FFP3 (faible résistance respiratoire) - 

1 combinaison avec coutures recouvertes Cat III, Type 4B, 5 et 6 Tyvek®
Classic Plus, taille XL - 1 paire de gants nitrile étanches - 1 lunette-

masque - 1 paire de surbottes PE - 1 rouleau d’adhésif - 1 sac amiante.
Domaine d’utilisation : Bâtiment - Chantiers - Plombiers.

FVLM 2000
Kit de protection PEINTURE 
(pour produits sans isocyanates).

Contenu du kit : 1 masque Spireor® FFP3 (faible résistance respiratoire) - 
1 combinaison Cat III, Type 5 et 6, taille XL - 1 paire de gants latex

étanches - 1 lunette-masque - 1 paire de surchaussures antidérapantes.
Domaine d’utilisation : Peintures - Bâtiment.

Prix unit. H.T. 
(le carton de 50 combinaisons)
par 1 carton par 5 cartons
122,30  107,60 

COMBINAISONS USAGE UNIQUE
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