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UNE BONNE 
PROTECTION SUR 
TOUS LES FRONTS 

Mieux vaut prévenir que guérir. Une protection à 100% et sans compromis! Quand il s’agit de 
votre sécurité et de celles de vos collaborateurs, il est nécessaire de faire appel à un partenaire 
de qualité. Que ce soit en matière de prévention, d’équipement de protection individuelle ou 
encore de séminaires spécialisés, vous vous trouverez toujours, avec Würth Industrie Service, 
du bon côté.

PROTECTION 100%.
SANS COMPROMIS !

SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
SÉCURITÉ
AU TRAVAIL



3
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Elzbieta Boltz

   Le catalogue Würth MODYF Workwear vous          
       fait découvrir beaucoup de produits tels que
           les vêtements professionnels et les chaussures 
              de sécurité et bien plus encore.

   Le catalogue Würth MODYF Workwear vous          
       fait découvrir beaucoup de produits tels que
           les vêtements professionnels et les chaussures 
              de sécurité et bien plus encore.

Cher Client, Madame, Monsieur,

La sécurité professionnelle sur le lieu de travail est aujourd’hui plus que jamais une priorité et 
représente une condition préalable indispensable pour un travail exécuté en toute sécurité, 
dans le respect de la loi.

Würth Industrie France vous propose une gamme complète pour toutes les activités et ceci à 
partir d’une seule source : des équipements de protection individuelle (EPI), en passant par 
les protections auditives, les équipements anti-chute et jusqu’aux solutions de protection de la 
peau. Ce catalogue vous fournit un aperçu complet de notre gamme de produits spécialisés 
pour le secteur industriel.

Grâce à nos équipements, nous vous aidons à préserver la sécurité de vos collaborateurs, de 
votre entreprise, de vos sites de production et de vos chantiers. Nous sommes constamment 
à la recherche de solutions appropriées en fonction des exigences actuelles. “Votre sécurité 
est notre priorité !”

Nous vous proposons, sous la dénomination “CPS® – C-Produit-Service”, un ensemble de 
solutions de gestion modulables qui peuvent facilement être adaptées à vos besoins. Parmi les 
éléments les plus importants, nous vous proposons : des distributeurs automatiques innovants, 
des systèmes de rayonnage assistés par scanner, un réapprovisionnement des chaînes de 
montage basé sur votre consommation, un ensemble de solutions électroniques pour vos 
achats en ligne ainsi que la disponibilité mondiale de nos services.

Nous avons un objectif ambitieux : en construisant une combinaison unique de nos produits et 
services, nous visons à proposer à « chaque Client, son Würth ». Nous nous ferons un plaisir 
de vous fournir un concept de gestion modulable et personnalisé sur la base de vos besoins, 
dans le domaine des équipements de protection individuelle et bien plus encore.

N’hésitez pas à nous contacter ! C’est avec plaisir que nous partagerons notre expertise sur 
le thème de la sécurité au travail.

Cordiales salutations,

Elzbieta Boltz
Responsable Centre de Compétence Equipement Protection Individuelle 
Würth Industrie France

AVANT-PROPOS
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“DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE POUR SAUVER DES VIES”
Les employés sont la richesse la plus précieuse de toute entreprise. Par conséquent, préserver la santé revêt une 
importance fondamentale. Des dangers apparents ou non se cachent en permanence dans notre milieu de travail.

On entend par Équipement de protection individuelle (EPI) tout équipement destiné à être 
utilisé ou porté par les employés pour protéger leur sécurité et leur santé contre un risque, ainsi 
que tout équipement supplémentaire utilisé dans le même but et qui est lié à l’équipement de 
protection individuelle.

Au sein de l’Union européenne, les conditions de base pour les équipements de protection 
individuelle sont reportées dans le Règlement (EPI) (UE) 2016/425.

Le Règlement EPI subdivise les EPI de base en différentes catégories de protection contre les 
risques, associées à l’usage prévu de la part de l’utilisateur.

Catégorie I: comprend exclusivement les risques minimes.
Catégorie II:  comprend les risques autres que ceux énumérés dans la catégorie I  

ou la catégorie III.
Catégorie III:  comprend uniquement les risques qui peuvent entraîner des conséquences 

très graves comme la mort ou des problèmes de santé irréversibles.

Les caractéristiques spécifiques et les procédures de test pour les produits EPI sont en outre 
détaillées dans les normes EN pertinentes.

Règlementation de l’EPI

Définition de l’EPI
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Depuis de nombreuses années, Würth est le fournisseur de multiples entreprises dans le monde entier, 
aussi bien dans le secteur de l’artisanat ou du bâtiment que dans le secteur industriel. Würth connaît 
donc bien leurs exigences professionnelles, non seulement pour ce qui concerne les outillages et les 
matériaux de travail, mais surtout pour ce qui concerne la sécurité sur les lieux de travail. Les EPI de 
Würth ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences des utilisateurs professionnels, tout en 
étant conformes aux normes en vigueur et aux standards de sécurité de l‘industrie concernée.

La gamme de Würth est en mesure d’offrir un large choix de protections au travail, très complètes de 
la tête aux pieds, dans les domaines suivants : protection des mains, protection de la peau, protection 
oculaire, protection auditive, protection respiratoire, protection de la tête, dispositifs anti-chute, 
chaussures de sécurité, vêtements de protection et de travail.

De la tête aux pieds

Les produits peuvent être commandés en ligne à l’adresse suivante :
https://eshop.wuerth-industrie.com/fr

Würth, le spécialiste 
expert des équipements 
de protection 
individuelle.

02
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Lorsque vous conduisez votre moto, vous avez l’obligation de porter un casque en adéquation avec la 
règlementation. De nombreux dangers se cachent dans notre milieu de travail. Le port d’un équipement 
de protection approprié est donc d’une importance fondamentale et souvent prescrit par la loi.

Conformément à la Loi sur la Santé et la Sécurité au travail, l’employeur doit procéder à une évaluation 
des risques qui doit prendre en compte tous les dangers pouvant être rencontrés par les employés et 
par la suite, prendre les mesures qui s’imposent. En outre, l’employeur doit fournir un nombre suffi sant 
d’équipements de protection individuelle pour un usage personnel, comme établi par l’évaluation des 
risques.

Des contrôles réguliers sur l’application des mesures défi nies ainsi que des instructions régulières sur 
l’utilisation des EPI rentrent dans le cadre des obligations de l’entreprise et assurent la minimisation 
des risques pour la sécurité et la santé des employés. Würth fournit toute la gamme d’équipements de 
protection de haute qualité et des services supplémentaires selon le principe : « 100% de protection 
SANS compromis ».

Sûr et fi able

Le proverbe « Mieux vaut prévenir que guérir » résume la sécurité au travail en une phrase. Les 
travaux aussi bien physiques que manuels entraînent toujours un certain risque professionnel, 
qui doit être minimisé. En mettant à disposition les bons vêtements professionnels et les 
chaussures de sécurité appropriées, vous pouvez réduire le risque de danger pour votre 
entreprise et vos employés de la meilleure façon possible, MODYF en est spécialiste depuis 
plus de 20 ans.

Würth MODYF vêtements de travail

Le catalogue Würth MODYF Workwear vous          
fait découvrir beaucoup de produits tels 

que les vêtements professionnels et les 
chaussures de sécurité et bien plus encore.

Le catalogue Würth MODYF Workwear vous          
fait découvrir beaucoup de produits tels 

que les vêtements professionnels et les 
chaussures de sécurité et bien plus encore.
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STRETCHX
Würth MODYF, une entreprise qui vous propose des vêtements et des chaussures de sécurité 
uniques : Masterpieces. Une pensée visionnaire qui vous inspire et vous motive au quotidien 
pour défi nir un nouveau standard en matière d’habillement professionnel.
Découvrez les points forts de la collection STRETCH X que vous trouverez en ligne et laissez-vous 
inspirer.

CRÉER VOTRE CHEF-D’ŒUVRE
MODYF.DE    WORKWEAR

02
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POUR TRAVAILLER DANS DES
CONDITIONS DE PROTECTION
EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES

VÊTEMENTS MULTINORM

PROTECTION CONTRE 
LES FLAMMES

PROTECTION DU 
SOUDEUR

VÊTEMENTS HAUTE 
VISIBILITÉ

Vêtements professionnels pour le travail quotidien
Les vêtements professionnels sont des vêtements portés lors de l‘exercice d‘un service, d‘un 
métier ou d‘une profession technique – à la place ou en plus des vêtements personnels – 
mais qui n‘offrent pas de protection contre les risques généraux au travail.

Vêtements de protection pour la sécurité de vos employés
Les vêtements de protection sont défi nis comme des vêtements qui offrent une protection 
supplémentaire aux vêtements normaux. C‘est ce qu‘on appelle l‘équipement de protection 
individuelle (EPI) qui est destiné à protéger le corps, les bras et les jambes contre les risques 
éventuels liés au travail.

Les vêtements Multinorm fournissent la combinaison idéale
En présence de risques multiples sur un poste de travail, l‘utilisation de vêtements Multinorm 
est le bon choix. Ces vêtements sont conformes à plusieurs normes légales à la fois, et offrent, 
en outre, à l’utilisateur une protection plus complète, même sur un lieu de travail à risques 
multiples.

Les exigences relatives aux équipements de protection individuelle et à leur utilisation sont 
couvertes en Europe par la Directive européenne Supérieure n°89/686/EWG et précisées 
par de nombreuses normes et lois.

Protégez vos employés des dangers quotidiens sur le lieu de travail. N’hésitez pas à nous 
contacter !

Nous vous offrons :
• Inspections gratuites des entreprises et des lieux de travail
• Analyse des risques sur place avec documentation
• Élaboration de concepts et présentation de modèles appropriés
• Échantillonnage et assistance lors du test de port
•  Perfectionnement personnel (Identité d‘Entreprise) en appliquant le logo de votre 

entreprise et le certifi cat d‘examen de type
•  Application aux solutions logistiques telles que les systèmes de rayonnage ORSY®, 

ORSY®mat, ORSY®CRIB, RFID-Kanban.

Vos avantages :
• La prévention des accidents du travail
• Documents d’instruction optimisés
• Réduction des coûts grâce à une variété réduite d‘articles
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Consignes de sécurité
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Grâce à l’utilisation du manager EPI, vous pouvez créer votre plan personnalisé pour votre activité.

Nous vous offrons les plans suivants :
• Plan de protection des mains
• Plan de protection de la peau
• Plan de protection oculaire

L’usage constant d’équipements pour la protection individuelle (EPI) appropriés pour le travail 
quotidien revêt une importance indispensable. Les parties les plus exposées aux risques sont les 
mains, la peau, tout comme les yeux, les voies respiratoires ou les oreilles. Vous pouvez vous munir 
d’une préparation optimale grâce aux plans de Würth : il est possible de prévenir les accidents au 
travail, vous pouvez obtenir d’excellentes documentations avec les instructions et vous pouvez aussi 
minimiser vos coûts dus à une réduction de la gamme d’articles.

En plus, avec votre manager EPI vous trouverez une sélection systématique des gants de protection 
de Würth contre les produits technico-chimiques.

Manager EPI

PLANS DE SÉCURITÉ SUR LE TRAVAIL

Personnalisation Client
• incluant le logo client

À titre gratuit
• sous forme de fi chier PDF ou en version
    imprimée

Clarté
• une vue d’ensemble bien défi nie
•  structuré en fonction des activités et de la 

défi nition de l’EPI

Vos bénéfi ces Sécurité
• pour la prévention des accidents au travail
• Instrument optimal de formation

Simplicité
•  contrôle plus aisé de la part du spécialiste 

de la sécurité
•  assistance aux clients dans le choix des 

produits les plus adéquats

Essayez dès maintenant : il suffi t d’accéder à la boutique en ligne de 
Würth pour vous enregistrer et démarrer.

• Plan de protection respiratoire
• Plan de protection auditive
• Plan général EPI

PLAN DE PROTECTION DES MAINS 
Domaine 
de travail

Atelier 

Article

Gant chimique nitrile Gant jetable nitrile, extra fort Gant de mécanicien Gant de protection contre 
les coupures, W-110 Level B

Matériel Nitrile Nitrile PA - Polyamide, Natural rubber 
with crinkle finish

Dyneema®/ polyamide/ 
elastane, Polyurethane

Numéro 
d'article

089943507 (Size 7)

089943508 (Size 8)

089943509 (Size 9)

089943510 (Size 10)

089943511 (Size 11)

0899470408 (Size M)

0899470409 (Size L)

0899470410 (Size XL)

0899470411 (Size XXL)

0899400528 (Size 7)

0899400529 (Size 8)

0899400530 (Size 9)

0899400531 (Size 10)

0899400532 (Size 11)

0899400739 (Size 7)

0899400740 (Size 8)

0899400741 (Size 9)

0899400742 (Size 10)

0899400743 (Size 11)

Normes,
valeurs de 
performance, 
niveau

EN 388:2016

4 1 0 1 X

EN ISO 374-1:2016
Type A

J K L O P T

EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016

2 0 0 0 X

EN ISO 374-1:2016
Type B

J K O P T

EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016

2 1 3 1 X

EN 388:2016

4 3 4 3 B

Catégorie III III II II

Application Painting work, surface treatment, etching, 
coolants and lubricants, vehicle and 
machine maintenance, foods industry, 
galvanising baths, cleaning, handling 
pesticides

Chemical industry
Food industry and catering
Electronics and computer industry
Laboratory and research facilities
Cleaning and maintenance
Product protection and printing industry

Any tasks requiring a good wet 
grip and good tactile properties
Light to medium installation and 
workshop work
Ideally suited for mechanic‘s tasks
Changing tyres, automotive 
manufacture and maintenance, 
bodywork
Medium- level sorting, packaging 
and warehouse work, freight 
forwarding work
Light to medium work in 
construction, especially in interior 
decoration

Handling sharp- edged 
workpieces and tools:

Machining and processing of metal
 muinimula ,seliforp citsalp ,strap 

etc.
Glass industry

Description 100% liquid- proof
Diamond pattern for a secure grip
Chemical and liquid protection against 
many alkalis, acids, greases, oils and in 
some cases solvents
Silicone- free manufacturing process
Food- safe

Powder- free
Food- tested
Silicone- free manufacturing process
Roughened surface ensures a good grip
In practical disposable dispenser

Excellent flexibility for fine assembly
krow 

Excellent dry and wet grip via 
special surface texturing
High- quality natural latex coating 
with open hand back for good 
breathability

Excellent hand temperature and 
optimal comfort for long periods 
thanks to Dyneema® fibres
Maximum comfort thanks to 
breathable PU coating, excellent fit 
and flexibility
High degree of abrasion resistance

ecnatsiser lacinahcem dna 

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG · 97980 Bad Mergentheim, Germany · Phone: +49 7931 91-0 · Fax: +49 7931 91-4000 · info@wuerth-industrie.com · www.wuerth-industrie.com

Creation date: 15.06.2020 Responsible: Safety representative

PLAN DE PROTECTION AUDITIVE  
Domaine 
de travail

Atelier 

Article

Arceau avec bouchons 
d'oreilles x-300

Bouchons d'oreilles jetables 
x-100

Bouchons d'oreilles avec 
cordon Casque anti-bruit, Pocket

Numéro 
d'article

0899300339 0899300331 0899300338 0899300230 

24 dB 37 dB 27 dB 28 dB

Normes EN 352 EN 352 EN 352 EN 352-1

Description To be worn under the chin
Designed according to the latest 
ergonomic findings
Oval plugs perfectly close up the ear 
canal.
Fixing of the strap eliminates distracting

sesion noitcirf 

Closed surface prevents foreign bodies 
and dirt particles from penetrating the 
ear plug
Gentle, optimum adaptation to the ear 
canal
Quick and easy proper insertion and 
easy removal of the ear plug

Always to hand thanks to a securing 
cord
High insulation performance with good 
signal and speech recognition
Comfortable to wear due to soft fins

Wide, comfortable and easily 
replaceable sealing pads, padded 
headband
Suitable for wearing with glasses or 
safety goggles
Great insulation, even in the low range,

noitasrevnoc swolla 

Notes 
importantes

Change the earplug on the bracket 
regularly for hygiene reasons

The bracket is designed for use under the
nihc 

Change earplugs regularly for hygienic 
reasons

Please note the user instruction for the 
earplugs

Clean or change earplug- fins regularly 
for hygiene reasons

Check, clean and if necessary replace 
the foam cushions when worn out

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG · 97980 Bad Mergentheim, Germany · Phone: +49 7931 91-0 · Fax: +49 7931 91-4000 · info@wuerth-industrie.com · www.wuerth-industrie.com

Creation date: 15.06.2020 Responsible: Safety representative

The ear protection plan is displayed solely and exclusively based on the customer’ s information. Würth assumes no liability for display errors based on an incomplete or incorrect depiction of 
the facts by the customer. Concrete advice with regard to the use of the ear protection is expressly excluded. Moreover, the current version of the general terms and conditions of business of 
Würth apply.

Données
techniques

PLAN DE PROTECTION OCULAIRE  
Domaine 
de travail

Atelier 

Article

Lunettes de protection 
CEPHEUS®

Lunettes de soudeur 
CEPHEUS®

Lunettes à grande visibilité 
Andromeda

 
®

Lunettes de sécurité LIBRA®

Numéro 
d'article

0899102250 0984502150 0899102110 0899102275

Normes EN 166, EN 170 EN 166, EN 169 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170

Verre couleur Clear Green Clear Clear

Résistance 
mécanique

F (45m/ s) S B (120m/ s) F (45m/ s)

Application Milling, lathing and grinding work, 
precision mechanical work, assembly 
and laboratory work, outdoor work, 
visitor's goggles

Description Sporty slip- in bracket for pressure- free 
fit
Unrestricted side view
Highly impact- resistant polycarbonate 
lens
Scratch- resistant coating on both sides
100% UV protection (up to 400 nm)

Modern design
Highly impact- resistant polycarbonate 
lens
Special welding protection coating 
minimises welding spark burn- in
UV and IR protection

Spacious
Panoramic field of vision
Optimum ventilation for ideal eye 
comfort
Suitable for combining with half- face 
masks
High impact- resistant polycarbonate 
lens
Scratch- resistant lens surface and 
permanent anti- fog coating on inside
Lens can be replaced quickly and 
easily
Individually adjustable headband
100% UV protection up to 400 nm

Excellent coverage of the eye area
Innovative lens technology with 
excellent visual clarity
Crystal- clear, distortion- free view
Scratch- resistant lens surface and 
permanent anti- fog coating on inside
100% UV protection (up to 400 nm)
Excellent for combining with 
prescription glasses
No contact between goggles and 
prescription glasses
Quick, automatic adjustment of arms to 
head shape
Soft, especially flexible arm ends for 
comfort

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG · 97980 Bad Mergentheim, Germany · Phone: +49 7931 91-0 · Fax: +49 7931 91-4000 · info@wuerth-industrie.com · www.wuerth-industrie.com

Creation date: 15.06.2020 Responsible: Safety representative

The eye protection plan is displayed solely and exclusively based on the customer’ s information. Würth assumes no liability for display errors based on an incomplete or incorrect depiction of 
the facts by the customer. Concrete advice with regard to the use of the eye protection is expressly excluded. Moreover, the current version of the general terms and conditions of business of 
Würth apply.
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isi!! Gestion des matières dangereuses
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Le système ORSY®mat

ORSY® est le système de rayonnage qui 
permet un stockage et un approvisionnement 
optimal des matériaux, permettant de mettre 
en place un système de gestion des matériaux 
ordonné.

Nos distributeurs automatiques sont 
disponibles en différents modèles pour un 
approvisionnement en matériaux automatisé. 
Tous les distributeurs automatiques sont des 
systèmes fermés et à accès restreint avec une 
fonction de réapprovisionnement entièrement 
automatique.

Pour cette raison de sécurité, nos clients 
font confi ance à ces solutions. En utilisant 
les modèles de distributeurs automatiques 
combinables, nous nous occupons de 
l’approvisionnement, du stockage, de la 
fourniture jusqu’au réapprovisionnement 
entièrement automatique. La solution idéale 
pour les équipements de protection individuelle 
(EPI) et autres fournitures industrielles.

GESTION DES MATÉRIAUX 
AVEC DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Pour plus d’informations : 
www.wuerth-industrie.com/distributeurs_automatiques

Avantages du système 
ORSY®mat

Stockage à accès restreint
Le système ORSY®mat est un système fermé 
qui permet aux seules personnes autorisées 
d’accéder aux articles.

Transparence maximale du processus
Le système envoie les rapports individuels 
par courrier électronique ainsi que toutes les 
données collectées sous forme de fi chier Excel. 
Cela vous donne une vue d’ensemble de toutes 
les transactions, des retraits et des commandes. 
L’affectation à un centre de coûts est également 
possible.

Conception modulaire
La composition des modules de distributeurs 
automatiques combinables est faite en fonction 
de la variété de vos produits, de leur taille et 
des quantités dont vous avez besoin.

Une connexion facile
Les machines n’ont besoin que d’une 
alimentation électrique pour commander de 
manière entièrement automatique tous les 
articles retirés. 

La communication avec le système ERP de 
Würth Industrie Service s’effectue directement 
via le réseau mobile. Une intégration dans 
votre réseau existant n’est pas nécessaire.

LA SOLUTION FACILE !
CONNECTEZ-VOUS.

RÉCUPÉREZ LE PRODUIT.

LE SYSTÈME RECOMMANDE 
AUTOMATIQUEMENT.

TROUVEZ UNE SOLUTION.

1.

2.

3.
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Réduction des coûts
Grâce à une manipulation soigneuse, à la 
réduction de la consommation et de la charge 
de travail de vos employés, vous réduisez non 
seulement les coûts matériels, mais vous gagnez 
aussi du temps pour vous concentrer sur votre 
activité principale.

Intégration aisée dans l’approvisionnement 
en matériel
Les machines peuvent être intégrées sans 
problème dans l’approvisionnement en matériel 
existant. Vous n’avez pas à modifi er les 
processus internes.

Réapprovisionnement automatique
Les articles retirés sont automatiquement 
commandés à nouveau. Les commandes sont 
collectées dans notre service logistique et livrées 
dans le cycle convenu. Stockage optionnel 
des marchandises par des employés de Würth 
Industrie Service.

04
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NOTRE SERVICE À VOTRE 
DISPOSITION! 
Sécurité optimale avec le plan de gants 
de Würth. Consulter la page 23 pour plus 
d’informations.

05
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GANTS

NORMALISATION ET MARQUAGE 
DES GANTS DE PROTECTION

Au sein de l’Union Européenne, les critères généraux relatifs aux équipements de 
protection individuelle (EPI) sont définis par le Règlement (UE) 2016/425 sur les 
EPI.

Le Règlement des EPI a effectué une classification sur les catégories de risque 
contre lesquelles l’utilisateur est censé se protéger au moyen de l’EPI. 

Catégorie I:  comprend exclusivement les risques minimes.
Catégorie II:  comprend les risques autres que ceux énumérés dans la 

catégorie I ou la catégorie III.
Catégorie III:  comprend uniquement les risques qui peuvent entraîner des 

conséquences très graves comme la mort ou des problèmes 
de santé irréversibles.

Tous les gants sont affectés à une catégorie de risque.
Veuillez examiner les gants pour les données techniques.

Les conditions et les procédures de test spécifiques relatives aux produits EPI sont 
mentionnées de façon plus approfondie dans les standards EN correspondants.
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 Gants 

Nouveau marquage 
des gants de protection 
selon EN 388:2016

EN 420:2003+A1:2009
Cette norme spécifi e les méthodes d‘essai pertinentes applicables à tous les gants de 
protection et les conditions générales pour la conception et la fabrication des gants de base, 
la résistance du matériau des gants à la pénétration de l‘eau, la non-nocivité, le confort et 
la performance. En outre, elle spécifi e le marquage nécessaire ainsi que les informations à 
fournir par le fabricant.

EN 388:2016
EN 388 est la norme la plus importante dans le domaine des gants de protection 
mécaniques et spécifi e les exigences, les méthodes d‘essai, le marquage et les informations 
communiquées par le fabricant relativement aux risques dits mécaniques sur la résistance à 
l’abrasion, la coupure, la déchirure, la perforation et, si c’est le cas, à l‘impact.

Les normes les plus 
importantes en 
matière de gants.

A B C D E (P)

EN 388:2016

Pour plus d’informations, consulter le chapitre sur les Gants de Protection 
Anti-coupure à la page 78.

X signifi e 
“non testé” 
ou bien “non 
applicable”

Protection à l’Impact (P)

Résistance à la Coupure (ISO13997) (A-F)

Résistance à la Perforation (0-4)

Résistance à la Déchirure (0-4)

Résistance à la Coupure (Test de Coupure) (0-5)

Résistance à l’Abrasion (0-4)

Actuellement

EN 388:2003

Nouveau

EN 388:2016

A B C D A B C D E (P)

Critères de Test Niveaux de 
Prestation

1 2 3 4 5

A Résistance à l’Abrasion 
(nombre de frottements)

0-4 100 500 2000 8000 -

B Résistance à la Coupure 
(Test de coupure/index)

0-5 1.2 2.5 5 10 20

C Résistance à la Déchirure (N) 0-4 10 25 50 75 -

D Résistance à la Perforation (N) 0-4 20 60 100 150

A B C D E F

E Résistance à la Coupure TDM 
ISO 13997 (N)

2 5 10 15 22 30

P Protection aux chocs 
(facultatif)

P
Si le gant n’a pas été testé contre le choc, 
il n’y a pas de marquage.
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Autres normes
Gants de 
protection  
anti - froid

EN 511:2006

X signifie
“Non testé” ou bien
“Non applicable”

Étanchéité à l’eau (0–1)
Résistance au froid de contact (0–4)
Résistance au froid de convection (0-4)

A B C

Gants de 
protection contre 
les risques 
thermiques

X signifie
“Non testé” ou bien
“Non applicable”

Résistance aux grosses quantités de métal liquide (0-4)
Chaleur convective  (0-4)
Résistance aux petites projections de métal fondu (0-4)
Chaleur de contact (0-4)
Chaleur radiante (0-4)
Inflammabilité (0-4)

A B C D E F

EN 407:2004
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GANTS  
EN TRICOT

Gants tricotés pour les milieux secs

• Gants tricotés sans couture en fil polyester/synthétique
• Grande flexibilité et bon ajustement
• Revêtus de picots en vinyle antidérapants

Taille N° article Condit. 
8 0899 400 108 12
10 0899 400 110 12

Gants tricotés épais Universal

Classification gants 7
Matériau de la doublure Acrylique/polyester
Revêtement de matière Points PVC
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Adapté aux risques mécaniques légers à moyens pendant les travaux 
d‘installation

• Travaux de tri
• Travaux d‘emballage et d‘expédition

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gant texturé universel pour toutes les travaux en milieux secs

Sans couture, tricot double épaisseur
• Intérieur : Doublure en coton pour le confort
• Extérieur : Nylon texturé résistant à l‘usure

Picots en vinyle antidérapants sur les paumes et extrémités des 
doigts renforcées

Bonne résistance à l‘abrasion et à l‘usure

Excellente protection contre le froid et la chaleur

Taille N° article Condit. 
8 0899 400 010 6
9 0899 400 020 6
10 0899 400 030 6
12 0899 400 040 6

Gants tricotés épais en polyamide/coton

Classification gants 7
Matériau de la doublure Polyamide/cotton
Revêtement de matière Points PVC
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Adapté aux contraintes mécaniques moyennes à élevées
• Pour tous les travaux de construction en milieux secs
• Traitement des tôles d‘acier, du plastique et des métaux
• Travaux de collecte des déchets, d‘emballage et d‘installation
• Transformation du bois
• Agriculture et travaux forestier

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gant fonctionnel revêtu de picots antidérapants

• Support en polyester/coton
• Confortable et ajustement parfait grâce au support tricoté

Taille N° article Condit. 
8 0899 404 08 12 / 144
10 0899 404 010 12 / 144

Gant tricoté épais Economique

Classification gants 7
Matériau de la doublure Polyester/cotton
Revêtement de matière Points PVC
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Adapté pour les contraintes mécaniques légères à moyennes dans les milieux 
secs

• Pour les travaux d‘entreposage, de collecte des déchets et d‘installation 
légers à modérés

• Travaux agricoles et de sylviculture

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gant tricoté bien ajusté pour une utilisation flexible

Sans couture, tricot double épaisseur
• Intérieur : Le coton le rend agréables à porter
• Extérieur : Nylon texturé résistant à l‘usure

Haut degré de flexibilité

Bon ajustement

Bonne sensibilité tactile

Bon grip
Grâce aux picots en vinyle résistants à l‘abrasion

Gant tricoté fin en polyamide/coton

Taille N° article Condit. 
7 0899 404 107 12
8 0899 404 108 12
9 0899 404 109 12
10 0899 404 110 12

Classification gants 13
Matériau de la doublure Polyamide/cotton
Revêtement de matière Points PVC
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Idéal pour les travaux de précision :
• Travaux de collecte des déchets
• Manipulation de matériaux sensibles en milieux secs
• Adapté aux travaux de réparation et d‘entretien
• Travaux de montage et de fabrication pour les appareils domestiques et 

électroniques
• Installation de cuisines et industrie du meuble

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Idéal pour les travaux délicats et de précision
• Travaux de tris et de conditionnement
• Travaux d‘installation
• Intérieur du support
• Expédition, transport et travaux dans des entrepôts

Homologation
Catégorie II

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Pouces et index et majeur coupés pour permettre les petites 
manipulations et assurer un maximum de dextérité

• Support tricoté en polyamide et sans couture
• Enduction antidérapante sur les paumes pour un bon grip
• Picots antidérapants sur le dos de la main au niveau des articulations

Gant de protection Top-flex

Classification gants 10
Matériau de la doublure PA - Polyamide
Revêtement de matière Points PVC
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Taille N° article Condit. 
8 0899 404 308 6
9 0899 404 309 6
10 0899 404 310 6
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Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Nitras 6100

• Texturé au niveau de la paume
• Avec manchette tricotée

Taille N° article Condit. 
6 1931 027 953 12
7 1931 027 954 12
8 1931 027 955 12
9 1931 027 956 12
10 1931 027 957 12
11 1931 027 958 12

Gant de protection, tricoté

Classification gants 10
Matériau de la doublure Coton/nylon
Revêtement de matière Points PVC
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Blanc

Nitras 6101

• Texturé au niveau de la paume
• Manchette tricotée

Taille N° article Condit. 
6 1931 027 959 12
7 1931 027 960 12
8 1931 027 961 12
9 1931 027 962 12
10 1931 027 963 12
11 1931 027 964 12

Gant de protection, tricoté

Classification gants 10
Matériau de la doublure Coton/nylon
Revêtement de matière Points PVC
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Bleu

Homologation



40

05

GANTS NITRILE

Poignet de sécurité laminé

Revêtement en nitrile sur une doublure en jersey de coton 
résistante

Respirant 
Grâce aux ouvertures sur le dos des mains

Très agréable à porter

Imperméable aux liquides et à l‘huile et offrant une bonne 
résistance aux produits chimiques

Excellente résistance à l‘abrasion

Taille N° article Condit. 
10 0899 420 12
11 0899 420 100 6

Gant de protection en nitrile bleu

Matériau de la doublure Cotton jersey
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388, 420
Catégorie 2
Couleur Bleu

Details/Application

Pour les risques mécaniques moyens et lourds. 
Adapté pour les travaux d‘usinage du métal, le travail des matériaux,  
le bâtiment, les travaux publics, le traitement des déchets.

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Manchette de sécurité

Léger, doublure en jersey de coton, enduction nitrile et latex 
synthétique par trempage

Manchette de sécurité en toile

Respirant 
Grâce au dos des mains aéré

Résistance efficace à l‘abrasion

Imperméable aux liquides

Gant en nitrile bleu Economy

Taille 10
Matériau de la doublure Cotton jersey
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388, 420
Catégorie 2
Couleur Bleu

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Risques mécaniques moyens, manutention, travaux de construction, travaux 
publics, métallurgie, traitements des déchets

Homologation

N° article 0899 420 001
Condit.: 12 / 144

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Un gant durable adapté pour une utilisation intensive

• Plus robuste et flexible que le PVC.
• Protège efficacement contre les huiles et les graisses, pas d‘altération de la 

qualité comme avec le cuir ou le coton. 
• Sans silicone. Innocuité garantie pour les pièces métalliques et les engins de 

production
• Enduction ¾
• Manchette de sécurité

Taille N° article Condit. 
8 1931 020 155 12
9 1931 020 156 12
10 1931 020 157 12
11 1931 020 158 12

Gant de protection, nitrile Ansell Hycron® 27-607

Matériau de la doublure Cotton jersey
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Bleu

Details/Application

• Plasturgie
• Matériaux de construction, béton, briques et carreaux
• Câbles pour utilisation intensive
• Moulages et noyaux rugueux
• Bois brut, cloisons sèches et contreplaqué
• Barres en acier, tôles, contenants et autres produits en métal
• Nettoyage des rues et élimination des déchets

Homologation

Nitras 3440P

Qualité haut de gamme
• Enduction totale
• Manchette en toile

Taille N° article Condit. 
10 1931 010 094 12
11 1931 027 965 12

Gant de protection, nitrile

Matériau de la doublure Cotton jersey
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Bleu

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

• Très souple
• Très agréable à porter
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Nitras 03440 NTR

Gants de protection avec enduction totale en nitrile
• En jersey de coton
• Manchette en toile

Taille N° article Condit. 
8 1931 010 095 12
9 1931 010 096 12
10 1931 010 097 12
11 1931 010 098 12

Gant de protection, nitrile

Matériau de la doublure Cotton jersey
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Bleu

Nitras 03435

• Revêtement aux 3/4
• En jersey de coton
• Manchette à points croisés
• Paume en tissu éponge (coton)

Gant de protection, nitrile

Taille 10
Matériau de la doublure Cotton jersey
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Bleu

Homologation

N° article 1931 010 099
Condit.: 12

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gant de manutention enduction en nitrile, léger universel

• Enduction en nitrile sur support en coton lourd et poignet tricot élastique
• Respirant grâce au dos de la main aéré
• Bonne résistance à l‘abrasion
• Imperméable aux liquides, à l‘huile et à la graisse
• Très bonne prise en main des objets secs

Taille N° article Condit. 
7 0899 410 07 12
8 0899 410 08 12
9 0899 410 09 12
10 0899 410 10 12

Gant en nitrile jaune

Matériau de la doublure Cotton-Interlock
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388, 420
Catégorie 2
Couleur Jaune

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Pour les contraintes mécaniques légères à moyennes
• Travaux de réparation et d‘entretien
• Légers travaux de carrosserie de véhicule
• Industrie automobile, entretien de voitures et camions
• Installations sanitaires

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gant de montage léger avec revêtement en nitrile

• Enduit de nitrile et de latex synthétique par trempage
• Support interlock coton/polyester avec guêtre au poignet
• Bonne préhension en milieux secs
• Partiellement hydrofuge
• Dos aéré : respirant

Taille N° article Condit. 
9 0899 410 109 12 / 144
10 0899 410 110 12 / 144

Gant de protection en nitrile jaune Economy

Matériau de la doublure Cotton-Interlock
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388, 420
Catégorie 2
Couleur Jaune

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Pour les risques mécaniques légers dans les domaines suivants :
• Construction
• Industrie automobile
• Travaux de réparation et d‘entretien

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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KCL Sahara 100

• Capacité de charge mécanique élevée
• Hydrofuge
• Bon ajustement
• Excellente respirabilité
• Protection supplémentaire du poignet
• Sans plastifiant
• Sans allergènes
• Sans silicone

Taille N° article Condit. 
7 1931 008 098 10
8 1931 008 099 10
9 1931 008 100 10
10 1931 008 101 10

Gant de protection, nitrile

Matériau de la doublure Cotton jersey
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Jaune

Details/Application

• Travail avec des pièces huileuses et humides 
• Traitement du bois et jardinage 
• Usinage du métal et génie mécanique 
• Travail dans l‘industrie de la construction 
• Opérations de transport et montage 
• Travaux avec chariot élévateur 
• Industrie automobile 
• Traitement du métal et du plastique

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Oeko-Tex® est une marque déposée 
de Forschungsinstitut Hohenstein Prof. 
Dr. Jürgen Mecheels; GmbH & Co. 
KG, 74357 Bönnigheim, Allemagne. 
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Nitras 3400X

Qualité haut de gamme
• Gants en nitrile, décolorés
• Enduction 3/4
• Poignet tricot élastique

Taille N° article Condit. 
7 1931 008 050 12
8 1931 008 051 12
9 1931 008 052 12
10 1931 008 053 12
11 1931 008 054 12

Gant de protection, nitrile

Matériau de la doublure Cotton jersey
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Jaune

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Nitras 03400

• Jersey de coton à revêtement en nitrile
• Manchette tricotée
• Revêtement partiel
• Sensibilité tactile optimale
• Bonne résistance à l‘abrasion

Taille N° article Condit. 
7 1931 008 093 12
8 1931 008 094 12
9 1931 008 095 12
10 1931 008 096 1 / 12
11 1931 008 097 12

Gant de protection, nitrile

Matériau de la doublure Cotton jersey
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Jaune

Details/Application

Adapté pour les travaux dans les 
secteurs suivants
• Travaux publics

• Génie mécanique
• Agriculture et construction
• Atelier de peinture
• Stations essence

Homologation
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

GANTS 
TECHNIQUES

Excellente résistance mécanique

• Enduction acrylique, nitrile et butadiène de haute qualité sur un support 
tricoté en polyamide, robuste et sans couture.

• Support et enduction respectueux de la peau
• Excellente prise en main en milieux secs pour une manipulation de pièces et 

d‘outils en toute sécurité
• Ajustement remarquable

Taille N° article Condit. 
8 0899 400 660 6
9 0899 400 661 6
10 0899 400 662 6

Gant de protection Nitrilon Plus

Classification gants 10
Matériau de la doublure PA - Polyamide
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Large domaine d‘applications
• Contraintes mécaniques 

moyennes

• Carrosserie automobile
• Secteur du bâtiment
• Métallurgie
• Industrie du plastique

• Industrie automobile et poids 
lourds

• Maintenance et intervention sur 
appareils ménagers

Homologation
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Gant de manutention générale offrant un excellent grip en 
milieux secs ou humides et des propriétés d‘amortissement des 
vibrations

• Support en jersey de coton
• Excellent grip lors de la manipulation d‘objets secs ou humides
• Propriétés d‘amortissement des vibrations
• Ajustement optimal
• Fermeture velcro pour garantir la sécurité de l‘utilisateur

Taille N° article Condit. 
8 0899 400 652 6
9 0899 400 653 6
10 0899 400 654 6
11 0899 400 655 6

Gant pour travaux d‘atelier Professionnel

Matériau de la doublure Cotton
Revêtement de matière Mousse PVC
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Details/Application

• Gant de manutention générale adapté pour les travaux d‘atelier et dans l‘industrie
• Travaux légers à moyens requérant une bonne prise en main et une haute flexibilité
• Idéal pour les travaux d‘installation, d‘ateliers, la mécanique et les travaux de carrosserie
• Optimal pour le transport de fret, le transport et les travaux de stockage
• Adapté pour une utilisation avec des outils à main ou portatifs

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Homologation
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Gant de manutention générale pour les travaux de mécanicien 
et d‘artisanat

• Support tricoté en polyamide, sans couture et respectueux de la peau
• Très bon grip lors de manipulation d‘objets secs et humides
• Enduction en mousse de polymère avec propriété d‘amortissement des 

vibrations
• Ajustement et flexibilité exceptionnelle grâce à l‘utilisation de matériaux 

souples et extensibles
• Sécurité de l‘utilisateur garantie grâce la fermeture velcro au poignet

Taille N° article Condit. 
8 0899 400 690 6
9 0899 400 691 6
10 0899 400 692 6

Gant de protection mécanique Uni-Top

Classification gants 15
Matériau de la doublure PA - Polyamide
Revêtement de matière Mousse PVC
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Gant de manutention générale pour tous les travaux dans l‘artisanat et l‘industrie
• Parfaitement adapté pour les travaux d‘installation et d‘atelier, la mécanique et les travaux de carrosserie
• Transport de fret, transport et logistique
• Pour les travaux nécessitant l‘utilisation d‘outils à main ou portatifs
• Pour tous les travaux exigeant un ajustement et une sensibilité tactile optimale

Homologation
Catégorie II
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Gant de manutention générale avec une bonne résistance 
mécanique et une enduction finition texturée pour une 
excellente prise en main des objets secs et humides

• Flexibilité exceptionnelle pour les travaux de montage de précision
• Bonne résistance mécanique
• Enduction finition texturée pour une excellente prise en main des objets secs 

et humides
• Support tricoté en nylon, sans couture et respectueux de la peau
• Enduction en latex naturel de haute qualité, dos de la main aéré pour une 

bonne respirabilité

Taille N° article Condit. 
7 0899 400 528 6
8 0899 400 529 6
9 0899 400 530 6
10 0899 400 531 6
11 0899 400 532 6

Gant de protection mécanique

Classification gants 15
Matériau de la doublure PA - Polyamide
Revêtement de matière Caoutchouc naturel avec finition texturée
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Details/Application

• Tous les domaines d‘applications exigeant une bonne prise en main des objets 
humides et une bonne sensibilité tactile

• Travaux légers à moyens d‘installation et d‘atelier
• Idéal pour les travaux mécaniques
• Remplacement d‘un pneu, construction et maintenance automobile, carrosserie
• Travaux moyens de tri, d‘emballage et d‘entreposage, transport de fret
• Travaux légers à moyens dans le bâtiment, notamment la décoration intérieure

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Homologation
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Avec un aimant intégré sur le dos de la main pour maintenir de 
petits outils et du matériel de fixation.

Renfort de protection sur le dos de la main et les doigts

Inserts d‘absorption des chocs dans la paume

Durable grâce :
• Aux renforts spécifiques au niveau des zones soumises à des contraintes
• A la triple couture très résistante au niveau de la paume

Bon ajustement et haut niveau de sécurité pour l‘utilisateur
Grâce à la fermeture auto-agrippante en néoprène souple

Confortable
Grâce au textile en polyester extensible et respirant sur le dos de la main

Taille N° article Condit. 
8 0899 400 748 1
9 0899 400 749 1
10 0899 400 750 1

Gant de protection mécanique Pro

Catégorie 2

Details/Application

Pour les travaux avec des contraintes mécaniques faibles à moyennes
• Travaux de montage
• Logistique et stockage
• Travaux de montage
• Travaux d‘atelier et mécanique
• Adapté pour l‘utilisation d‘outillage à main et portatifs

Homologation

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Gant de manutention générale pour les applications requérant 
un excellent niveau de protection contre les coupures

Durable et sécurité maximum
• Fibres spéciales de protection anti-coupures autour des surfaces de la paume
• Renforcements spécifiques au niveau des zones soumises à des contraintes

Renfort de protection sur le dos de la main et les doigts

Renforts anti-abrasifs et antidérapants sur la paume de la main

Bon ajustement et haut niveau de sécurité pour l‘utilisateur
Fermeture auto-agrippante en néoprène souple

Confortable
Textile en polyester respirant et extensible sur le dos de la main

Gant de protection mécanique Cut Plus

Taille N° article Condit. 
8 0899 401 248 1
9 0899 401 249 1
10 0899 401 250 1
11 0899 401 251 1

Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Pour des applications requérant une protection élevée contre les coupures et une excellente résistance à l‘abrasion 
• Manipulation de pièces et d‘outils coupants
• Travaux de montage
• Logistique et stockage
• Travaux d‘atelier et de mécanique
• Adapté pour une utilisation avec des outils à main et portatifs

Homologation
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Extrêmement léger et flexible

• Bonne préhension dans les milieux secs ou humides
• Revêtement mousse en latex naturel microporeux sur la paume
• Support en polyamide/élasthanne sans couture

Taille N° article Condit. 
7 0899 405 107 6
8 0899 405 108 6
9 0899 405 109 6
10 0899 405 110 6
11 0899 405 111 6

Gant de protection Latex Multi-fit

Classification gants 15
Matériau de la doublure Polyamide/elastane
Revêtement de matière Mousse de latex
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Pour les manutentions mécaniques légères à moyennes
• Travaux dans des entrepôts, de ramassage et de montage
• Travaux de réparation et d‘entretien

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Taille N° article Condit. 
6 0899 405 216 6
7 0899 405 217 6
8 0899 405 218 6
9 0899 405 219 6
10 0899 405 220 6
11 0899 405 221 6
12 0899 405 222 6

Classification gants 15
Matériau de la doublure Polyamide/elastane
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Travaux de montage, d‘atelier et mécanique
• Travaux d‘emballage et dans des entrepôts
• Travaux de réparation et d‘entretien

Homologation

Oeko-Tex® est une marque déposée 
de Forschungsinstitut Hohenstein Prof. 
Dr. Jürgen Mecheels; GmbH & Co. KG, 
74357 Bönnigheim, Allemagne. 

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Universel et robuste

• Résistance élevée à l‘abrasion
• Bonne résistance à un grand nombre de graisses et d‘huiles en petites 

quantités
• Revêtement mousse microporeux en nitrile sur les paumes
• Tissu support en polyamide/élasthanne sans couture
• Extrêmement doux sur la peau grâce au label Oeko-Tex® 100

Gant de protection Nitrile MultiFit
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Extrêmement robuste et durable

• Résistance mécanique et durée de vie exceptionnelles grâce à la texture à 
picots supplémentaire

• Bonne résistance à un grand nombre de graisses et d‘huiles ainsi qu‘à 
d‘autres produits chimiques en petites quantités

• Revêtement mousse microporeux en nitrile sur les paumes et l‘intérieur des 
doigts

• Tissu support en polyamide/élasthanne sans couture
• Extrêmement doux sur la peau grâce au label Oeko-Tex® 100

Taille N° article Condit. 
7 0899 405 307 6
8 0899 405 308 1 / 6
9 0899 405 309 6
10 0899 405 310 1 / 6
11 0899 405 311 6

Gant de protection Nitrile Plus MultiFit

Classification gants 15
Matériau de la doublure Polyamide/elastane
Revêtement de matière Mousse de nitrile avec points
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Travaux de montage, d‘atelier et mécanique
• Travaux d‘emballage et dans des entrepôts
• Travaux de réparation et d‘entretien

Homologation

Oeko-Tex® est une marque déposée 
de Forschungsinstitut Hohenstein Prof. 
Dr. Jürgen Mecheels; GmbH & Co. KG, 
74357 Bönnigheim, Allemagne. 

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gants polyvalents imperméables, entièrement enduits, 
particulièrement adaptés aux environnements de travail 
humides

Imperméable et respirant
Revêtement intégral en mousse de latex naturel respirante extrêmement souple

Adhérence exceptionnelle en conditions sèches et humides
Doté d‘une microstructure antidérapante sur la surface de la paume.

Ajustement optimal et sensibilité tactile maximale

Rapide et facile à mettre et à enlever
Poignet avec largeur de confort

Confort maximum
Support en polyamide/élasthanne sans coutures associé à un revêtement 
respirant

Taille N° article Condit. 
7 0899 405 507 6
8 0899 405 508 6
9 0899 405 509 6
10 0899 405 510 6
11 0899 405 511 6

Gant de protection MultiFit Dry

Classification gants 15
Matériau de la doublure Polyamide/elastane
Revêtement de matière Mousse de latex
Norme EN 388, 407, 420
Catégorie 2

Details/Application

• Convient aux environnements de travail humides
• Travaux de montage, d‘atelier et de mécanique
• Travaux de réparation et d‘entretien

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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ATG MaxiFlex® 34-874

• Gants de montage tricotés en nylon sans couture avec revêtement en mousse 
de nitrile microporeux breveté

• Revêtement sur les paumes
• Prélavé
• Lavable jusqu‘à 40 °C
• Sans silicone selon les spécifications du fabricant
Ces gants, certifiés conformes à la norme Öko-Tex® 100, sont 
lavés à l‘eau de pluie traitée. Ainsi, ils sont propres et exempts 
de tout résidu.

Ces gants sont également certifiés respectueux de la peau par 
la Skin Health Alliance. Ce sceau de conformité garantit aux 
professionnels que les gants qu‘ils portent ne présentent aucun 
risque dermatologique.
• Technologies DURAtech® pour une excellente résistance à l‘usure : plus 

de 18 000 cycles
• Technologie AIRtech® pour des propriétés respirantes maximales
• Revêtement en mousse de nitrile microporeuse breveté pour une préhension 

optimale
• ERGOtech® pour un maximum de confort

Taille N° article Condit. 
5 1931 007 872 12
6 1931 007 873 12
7 1931 007 874 12
8 1931 007 875 12
9 1931 007 876 12
10 1931 007 877 12
11 1931 007 878 12
12 1931 010 186 12

Gant de protection

Matériau de la doublure Nylon
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Matière Nylon (polyamide)
Norme EN 388
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Nitras Flexible Fit 8800

Gant de protection en tricot extensible spécial
• Revêtement partiel sur la paume et le bout des doigts
• Manchette tricotée
• Confort parfait
• Excellente dextérité
• Très bonnes propriétés antidérapantes
• Paume hydrofuge

Taille N° article Condit. 
6 1931 010 100 12
7 1931 010 101 12
8 1931 010 102 12
9 1931 010 103 12
10 1931 010 104 12
11 1931 010 105 12

Gant de protection, tricoté et revêtu

Classification gants 13
Matériau de la doublure Special-Stretch-Strick
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Norme EN 388
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Uvex Phynomic Allround 60049

Le gant Uvex Phynomic Allround est un gant universel pour toutes les tâches 
où la sensibilité est nécessaire. Ces gants de protection s‘ajustent comme 
une seconde peau, ils sont extrêmement légers et souples, et empêchent la 
transpiration des mains. 
• Très bonne résistance mécanique à l‘abrasion grâce au revêtement en 

mousse de polymère aqueux hydrofuge
• Très bonne préhension dans des environnements secs et légèrement humides

Taille N° article Condit. 
5 1931 010 568 10
6 1931 010 569 10
7 1931 010 570 10
8 1931 010 571 10
9 1931 010 572 10
10 1931 010 573 10
11 1931 010 574 10
12 1931 010 575 10

Gants de protection, tricotés et revêtus

Matériau de la doublure PA - Polyamide
Revêtement de matière Mousse de nitrile / polyuréthane à base d‘eau
Matière Nylon (polyamide)
Norme EN 388
Catégorie 2

Details/Application

• Travaux de précision
• Montage
• Entretien
• Transport de marchandises/logistique
• Opérations d‘emballage
• Travaux d‘entretien

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Showa® 381

• La paume en nitrile en relief résistante aux huiles améliore la préhension et la 
durée de vie dans les environnements légèrement huileux

• Son épaisseur de 0,84 mm au niveau des doigts assure une préhension et 
une sensibilité tactile optimales

• Les microfibres protègent de l‘humidité et améliorent les propriétés 
respirantes, pour des mains au sec et moins de transpiration

• Une souplesse exceptionnelle, un maximum de confort et un ajustement 
unique grâce à la combinaison de microfibres et d‘élasthanne

• Un gant souple pour une journée de travail complète
• Le matériau tricoté sans couture évite toute irritation de la peau
• Quasiment non pelucheux grâce aux microfibres
• Aucun risque d‘allergies au latex

Taille N° article Condit. 
6 1931 010 706 10
7 1931 010 707 10
8 1931 010 708 10
9 1931 010 709 10
10 1931 018 633 10

Gants de protection

Matériau de la doublure Polyester
Revêtement de matière Nitrile
Matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Mapa Ultrane Grip Proof 525

Gant de protection anti-coupures mécanique résistant à l‘huile 
pour un travail de précision dans les zones huileuses, avec une 
préhension efficace
• Protège la paume et les doigts de l‘huile
• Une préhension parfaite dans les zones huileuses entraîne une réduction des 

contraintes sur les muscles et améliore la productivité
• Excellente résistance à l‘abrasion grâce au revêtement en nitrile
• Très bonne sensibilité tactile
• Durable et économique : lavable en machine et très résistant à l‘huile

Taille N° article Condit. 
7 1931 009 015 12
8 1931 009 016 12
9 1931 009 017 12
10 1931 009 018 12
11 1931 009 019 12

Gant de protection, tricoté et revêtu

Matériau de la doublure Cotton jersey
Revêtement de matière Nitrile
Matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 2

Details/Application

Industrie mécanique, secteur automobile, usinage de pièces avec de l‘huile de coupe
• Manipulation de tôles
• Manipulation de pièces de machine huileuses
• Manipulation et tri de petites pièces à arêtes vives
• Verrerie
• Manipulation de panneaux de verre
• Industrie mécanique
• Travaux d‘entretien dans les environnements humides (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
• Montage de petites pièces huileuses
• Installations municipales (travaux de maintenance technique)
• Travaux de maintenance généraux, légers

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Mapa Ultrane 526

Protection de l‘ensemble de la peau contre l‘huile
• Adhérence parfaite dans des zones très huileuses, réduction de la contrainte 

sur les muscles et productivité accrue grâce au revêtement Grip&Proof
• Excellente résistance à l‘abrasion grâce au revêtement en nitrile
• Très bonne dextérité
• Durable et rentable : les gants de protection ne doivent plus être remplacés 

aussi souvent grâce à leur résistance à l‘huile et à la possibilité de les laver

Taille N° article Condit. 
7 1931 027 519 12
8 1931 027 520 12
9 1931 027 521 12
10 1931 027 522 12
11 1931 027 523 12

Gants de protection

Matériau de la doublure Cotton jersey
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 388, 407
Catégorie 2
Couleur Noir

Details/Application

• Traitement des pièces usinées avec de l‘huile de coupe
• Manipulation de pièces de machine huileuses
• Manipulation et tri de petites pièces à arêtes vives
• Manipulation de panneaux de verre
• Travaux d‘entretien dans les environnements humides (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
• Montage de petites pièces huileuses
• Entretien des parcs et aménagement paysager

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Nitras Oilgrip 3550

Gants en nylon à double revêtement
• Revêtement inférieur : Nitrile, entièrement revêtu, bleu
• Revêtement supérieur : revêtement partiel en nitrile sur la paume et le bout 

des doigts, noir
• Manchette tricotée 
• Dextérité optimale 
• Hydrofuge 
• Parfaite préhension des objets huileux

Taille N° article Condit. 
7 1931 027 966 12
8 1931 027 967 12
9 1931 027 968 12
10 1931 027 969 12
11 1931 027 970 12

Gant de protection, nitrile

Classification gants 15
Matériau de la doublure Nylon
Revêtement de matière Nitrile
Matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Taille N° article Condit. 
7 0899 400 730 6
8 0899 400 731 6
9 0899 400 732 6
10 0899 400 733 6
11 0899 400 734 6

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Idéal pour les travaux d‘assemblage de petites pièces ultra-fines et autres 
travaux de précision

• Logistique
• Travaux d‘assemblage fins, travaux de précision, installations électriques, 

travaux d‘inspection, protection des produits manipulés, intervention sur 
appareils ménagers , travaux de maintenance

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Gant ultra léger et flexible pour une dextérité et sensibilité 
optimale

• Gant fin, tricoté en polyamide extensible
• Confort maximum
• Respirant grâce à une enduction en PU microporeux et extrêmement léger
• Très flexible et extensible
• Comme une seconde peau

Gant de protection mécanique Souple

Classification gants 18
Matériau de la doublure PA - Polyamide
Revêtement de matière Polyuréthane
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Homologation
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Ansell HyFlex 11-618

• Presque comme une seconde peau, ce gant très fin et pourtant très robuste 
d‘Ansell offre un confort exceptionnel et un ajustement parfait. Il garantit une 
grande sensibilité tactile pour les travaux de précision.

• Conçu pour une large gamme d‘applications légères dans des 
environnements secs ou légèrement huileux.

• Ce gant est également idéal pour les travaux où des gants en coton ou 
aucun gant n‘est utilisé malgré le risque d‘éraflures, d‘ampoules et de 
blessures mineures.

Taille N° article Condit. 
6 1931 007 993 12
7 1931 007 994 12
8 1931 007 995 12
9 1931 007 996 12
10 1931 007 997 12
11 1931 007 998 12

Gant de protection, tricoté et revêtu

Classification gants 18
Matériau de la doublure Nylon
Revêtement de matière Polyuréthane
Norme EN 388
Catégorie 2

Details/Application

• Garniture/plastiques (y compris à l‘étape de l‘emballage)
• Montage final, installation de systèmes de climatisation, moteurs électriques, faisceaux de câbles, installateurs
• Ponçage fin
• Travaux de montage légers nécessitant un haut niveau de précision.
• Collecte et montage de petites pièces (roulements à billes, ressorts, etc.)
• Tous types d‘appareils électroménagers et appareils électriques

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Nitras® - Nylon/PU 6215

Taille N° article Condit. 
6 1931 008 058 12
7 1931 008 059 12
8 1931 008 060 12
9 1931 008 061 12
10 1931 008 062 12
11 1931 008 063 12

Gants de protection, tricotés et revêtus

Classification gants 13
Matériau de la doublure Nylon
Revêtement de matière Polyuréthane
Matière Tissu nylon avec revêtement PU
Norme EN 388
Catégorie 2

Homologation
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Gant léger et respirant pour les travaux de montage délicats

• Support tricoté fin en nylon
• Revêtement polyuréthane respirant
• Excellente flexibilité
• Ajustement parfait
• Très confortable

Taille N° article Condit. 
7 0899 400 607 5
8 0899 400 608 5
9 0899 400 609 5
10 0899 400 610 5
11 0899 400 611 5

Gant de montage Comfort

Classification gants 15
Matériau de la doublure PA - Polyamide
Revêtement de matière Polyuréthane
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Idéal pour les travaux de précision
• pour les travaux de montage légers
• Installation électrique
• Appareils ménagers
• Fabrication de véhicules et de pièces automobiles
• Travaux de peinture et de vernissage
• Architecture d‘intérieur

Homologation
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Details/Application

• Génie mécanique 
• Réparation et entretien automobile
• Travaux de précision
• Salles blanches
• Montage de modules
• Pose et dépose

Homologation

Showa B0502

• Gant quasiment non pelucheux, léger et souple
• Son épaisseur de 0,79 mm au niveau des doigts garantit une préhension 

optimale et une excellente sensibilité tactile
• Revêtement PU avec une résistance élevée à l‘abrasion et aux huiles, reste 

très souple
• Un gant souple pour une journée de travail complète
• Le tissu tricoté sans couture protège contre l‘irritation de la peau
• Aucun risque d‘allergies au latex

Taille N° article Condit. 
6 1931 027 129 10
7 1931 027 130 10
8 1931 027 131 10
9 1931 027 132 10
10 1931 027 133 10

Gant de protection

Matériau de la doublure Polyester
Revêtement de matière Polyuréthane
Matière Polyuréthane
Norme EN 388
Catégorie 2

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Nitras® PU 6200

• Gants en nylon NITRAS
• Blanc
• Revêtement PU, revêtement partiel sur la paume et le bout des doigts
• Manchette tricotée

Taille N° article Condit. 
6 1931 018 541 12
7 1931 018 542 12
8 1931 018 543 12
9 1931 018 544 12
10 1931 018 545 12
11 1931 018 546 12

Gants de protection

Classification gants 13
Matériau de la doublure Nylon
Revêtement de matière Water-based polyurethane
Matière Tissu nylon avec revêtement PU
Norme EN 388, 420

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Nitras® PU 6205

Gants en nylon NITRAS
• Enduction sur la paume et le bout des doigts
• Manchette tricotée

Taille N° article Condit. 
6 1931 027 332 12
7 1931 019 577 12
8 1931 019 578 12
9 1931 019 579 12
10 1931 019 580 12
11 1931 019 581 12

Gant de protection, tricoté et revêtu

Classification gants 13
Matériau de la doublure Nylon
Revêtement de matière Polyuréthane
Matière Nylon (polyamide)
Norme EN 388
Catégorie 2

Homologation



71

05

Gants légers avec revêtement PU noir respirant

Tissu à mailles fines en polyester gris texturé

Confortables
Grâce au revêtement PU respirant noir

Coupe, flexibilité et dextérité exceptionnelles

Résistants à la saleté
Grâce au tissu de renfort gris et au revêtement PU noir

Taille N° article Condit. 
7 0899 400 617 12 / 120
8 0899 400 618 12 / 120
9 0899 400 619 12 / 120
10 0899 400 620 12 / 120
11 0899 400 621 12 / 120

Gant de montage Economy

Classification gants 15
Matériau de la doublure Polyester
Revêtement de matière Polyuréthane
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Travaux de montage et risques mécaniques légers
• Tri et préparation de produits
• Maintenance et industrie automobile
• Décoration intérieure et pose de cloisons

Homologation
Catégorie II

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

NITRAS 6230UC

Gants antistatiques NITRAS avec manchette tricotée
• Sans revêtement
• Fils de carbone intégrés
• Antistatique (conducteur), compatible avec l‘utilisation d‘un écran tactile

Taille N° article Condit. 
6 1931 010 583 12
7 1931 010 584 12
8 1931 010 585 12
9 1931 010 586 12
10 1931 010 587 12
11 1931 010 588 12

Gant de protection, conception spéciale

Revêtement de matière 0 - non applicable
Matière Nylon/carbone
Norme EN 388, 16350

Homologation

Taille N° article Condit. 
6 1931 010 576 12
7 1931 010 577 12
8 1931 010 578 12
9 1931 010 579 12
10 1931 010 580 12
11 1931 010 581 12

Homologation

NITRAS 6230T

Gants antistatiques NITRAS avec manchette tricotée
• Revêtement partiel sur le bout des doigts
• Fils de carbone intégrés
• Antistatique (conducteur), compatible avec l‘utilisation d‘un écran tactile

Gant de protection, conception spéciale

Revêtement de matière Water-based polyurethane
Matière Nylon/carbone
Norme EN 388, 16350
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Nitras ESD 6230

Gants antistatiques NITRAS
• Enduction partielle sur le bout des doigts
• Compatible avec les écrans tactiles
• Antistatique (conducteur)

Taille N° article Condit. 
5 1931 027 533 12
6 1931 027 534 12
7 1931 008 526 12
8 1931 008 527 12
9 1931 008 528 12
10 1931 008 529 12
11 1931 008 530 240

Gant de protection, composants électriques

Matière Nylon/carbone
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Tegera 931

Gant en textile pour les travaux de montage
• Doté de picots en PVC (vinyle)
• Protège contre l‘abrasion, la formation d‘ampoules, les égratignures, le 

contact avec les saletés
• Adapté pour les travaux en milieux secs dans les environnements nécessitant 

une propreté absolue

Taille N° article Condit. 
6 1931 027 535 12
7 1931 027 536 12
8 1931 027 537 12
9 1931 027 538 12
10 1931 027 539 12
11 1931 027 540 12

Gant de protection

Matière Polychlorure de vinyle - PVC
Classification gants 13
Norme EN 388
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Fitzner Profit 524

Gant tricoté sans couture avec manchette élastique
• Sans enduction
• Confortable
• Respirant
• Ajustement optimal
• Excellente sensibilité tactile
• Ne peluche pas
• Evite les traces de doigts sur le produit dues à la transpiration ou à la graisse

Taille N° article Condit. 
6 1931 027 976 12
7 1931 027 977 12
8 1931 027 978 12
9 1931 027 979 12
10 1931 027 980 12
11 1931 062 135 12
12 1931 062 136 12

Gant de protection, tricoté

Details

Matière Polyamide - PA
Couleur Blanc
Catégorie 1
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GANTS COTON

Gant en coton fin pour travaux de montage légers ou comme 
sous-gant

• 100 % coton blanchi, avec bandes latérales
• Conception légère
• Confortable, s‘ajuste parfaitement

Taille N° article Condit. 
8 0899 400 08 12
10 0899 400 10 12
12 0899 400 12 12

Gant en jersey de coton

Details/Application

• Risques mécaniques légers
• Travaux d‘installation électriques impliquant des risques minimums
• Protection des produits, pour éviter la contamination sur des surfaces sensibles
• Pose de cloison sèche
• Comme sous-gant en combinaison avec des gants de protection contre les produits chimiques, la chaleur ou le froid

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Produits associés N° article
Support de gants avec 
mousquetons 0899 899 023

Matière Coton
Norme EN 420
Catégorie 1



76

05

Gant en coton respectueux de la peau avec de bonnes 
propriétés de protection contre la chaleur et le froid

• Tissu en jersey de coton, texture douce à l‘intérieur
• Ambidextre

Gant en jersey de coton

Taille 10
Matière Coton
Norme EN 420
Catégorie 1

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Pour tous les domaines d‘application requérant un gant particulièrement respectueux de la peau
• Bonne protection contre les risques thermiques : chauds ou froids
• Protection contre les produits pour éviter la contamination sur des surfaces sensibles
• Adapté aux métiers des transports et logistiques, à l‘agriculture, à la maintenance des bâtiments et à la construction

N° article 0899 400 140
Condit.: 12

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Feldtmann 0300

• Avec paroi latérale et pouce inséré pour un excellent ajustement, un bon 
mouvement des doigts et un confort optimal

• Respirant

Taille N° article Condit. 
6 1931 009 908 12
7 1931 009 909 12
8 1931 009 910 12
9 1931 009 911 12
10 1931 009 912 12
11 1931 009 913 12
12 1931 009 914 12
13 1931 009 915 12

Gant de protection, tricoté

Matière Coton
Couleur Blanc
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GANTS DE 
PROTECTION 
ÉLECTRIQUES

Pour des tensions de travail jusqu’à 1 000 V/CA

Bonne flexibilité
Bonne sensibilité tactile
Fourni dans un étui en PE résistant aux UV
Epaisseur de couche 
Max. 1 + 0,6 mm conformément à la norme

Taille N° article Condit. 
9 0899 400 929 1
10 0899 400 930 1
11 0899 400 931 1

Gant de protection isolant

Longueur 410 mm
Matière latex naturel
Catégorie 3
Classe 0 - Tension de fonctionnement <1000V
Tension d‘utilisation (tension CA) 1000 V/CA
Tension d‘utilisation (tension CC) 1500 V/CC

Details/Application

Installation, entretien et réparation sous tension électrique ; alimentation électrique et sociétés d’installation ; ateliers 
d‘ingénierie électrique ; entretien et réparations sur véhicules électriques et hybrides ; personnel de service anti-incendie  
et de secours

Preuve de la performance

Résistant à l‘acide, à l‘huile, 
à l‘ozone et aux basses 
températures (catégorie RC)

EN 60903

EN 61482-1+2
• Niveau 1 : 4 kA/0,5 s/300 mm
• Niveau 2 : 7 kA/0,5 s/300 mm

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gants

GANTS DE PROTECTION ANTI-COUPURE

05
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 Gants 

En particulier dans le domaine des gants de protection contre les coupures, le développement 
continu de structures de fi l résistant aux coupures a conduit au fait que la méthode d‘essai 
précédente selon EN 388:2003 ne fournissait généralement plus de résultats signifi catifs en ce 
qui concerne les performances de protection contre les coupures, car la lame circulaire rotative 
s’émousse au fi l des essais.
Pour cette raison, la nouvelle version d‘EN 388:2016 a défi ni de nouvelles méthodes d‘essai et 
évaluations des performances par rapport à la norme précédente EN 388:2003.

•  Elle permet de calculer le nombre de cycles nécessaires (va et vient)
pour couper l’échantillon avec une faible pression de 5 N (environ 
500 g). 

• Le résultat s’exprime sous la forme de l’indice I, qui est égal au
    rapport entre le nombre de cycles requis pour couper le matériau 
    testé et celui obtenu pour couper un matériau de référence.
•  Selon le résultat, une classifi cation du niveau de performance de 

1 à 5 est proposée par la normalisation européenne.

Niveau de performance 1 2 3 4 5
Indice 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

•  Si l’émoussement de la lame se produit sur les gants lors de l’essai de 
résistance à la coupure (essai de coupe), un essai supplémentaire est 
requis conformément à la norme ISO-13997.

•  Une lame droite est tracée une fois sur l’échantillon d’essai.
•  La force de coupe à travers l’échantillon d’essai après une distance 

de 20 mm est déterminée et exprimée en Newtons (N)
•  En fonction du résultat, il y aura un classement dans le niveau de 

performance correspondant (1-5)

Niveau de performance A B C D E F
Résistance à la Coupure en Newtons 2 5 10 15 22 30

Il n’y a pas de corrélation directe entre les résultats des deux méthodes d’essai. De nombreux gants 
qui ont atteint le niveau de performance le plus élevé 5 avec l’ancienne méthode d’essai n’atteignent 
pas forcément le classement le plus élevé avec la nouvelle méthode d’essai selon ISO 13997, bien 
que les caractéristiques fonctionnelles de protection contre les coupures n’aient pas changé.

L’ancienne méthode d’essai avec une force constante de 5 Newtons ne fournissait aucune information 
représentative sur les risques de coupure sous l’infl uence de poids plus élevés. La nouvelle méthode 
d’essai en accord à la norme ISO 13997 donne maintenant de meilleurs résultats car l’essai est 
effectué avec une force variable de 2 à 30 Newtons.

Néanmoins, des tests opérationnels sur la base de l’évaluation des risques sont 
absolument nécessaires pour un choix approprié des gants de protection contre 
les coupures, car les conditions sur le lieu de travail diffèrent de celles des tests.
En particulier, avec des poids élevés et des objets très tranchants et pointus, 
aucun gant de protection contre les coupures ne peut protéger complètement 
contre tous les types de blessures causées par les coupures et les coups de 
couteau.

EN 388:2016 / ISO 13997

Méthode du Couptest selon 
la norme EN 388:2003

Méthode de Test en accord 
à la Norme EN 388:2016 / 
ISO 13997

Conclusion

LES CHANGEMENTS EN BREF

Voir Page 32 pour plus 
d’informations
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Gant de protection anti-coupures ultra fin et flexible offrant un 
confort optimal et une sensibilité tactile supérieure au bout des 
doigts

• Gant ultra fin et ultra léger offrant un ajustement et une flexibilité sur mesure
• Sensibilité tactile et confort d‘utilisation maximum assuré grâce au support 

effet „seconde peau“ en Dyneema® Diamond et à l‘enduction en PU respirant
• Confort optimal

Taille N° article Condit. 
7 0899 403 207 6
8 0899 403 208 6
9 0899 403 209 6
10 0899 403 210 6
11 0899 403 211 6

Gant de protection anti-coupures W-100 niveau B

Classification gants 18
Matériau de la doublure Dyneema® Diamond/polyamide/elastane
Revêtement de matière Polyuréthane
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 B
Catégorie 2

Produits associés N° article
Protection de bras W-280 niveau C 0899 400 420
Protection de bras W-290 niveau C 0899 400 421
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Pour les travaux en millieux secs nécessitant une protection contre les coupures légères avec de faibles contraintes 
mécaniques, les travaux de précision et de montage et toutes les applications qui requièrent une sensibilité tactile maximale.

Homologation

Dyneema® est une marque déposée de DSM

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Ansell HyFlex® 11-518

• La combinaison des fibres en technologie diamant Dyneema® et d‘un 
revêtement en PU offre à l‘utilisateur une dextérité plus homogène au niveau 
des doigts dans les applications nécessitant une protection anti-coupures.

• Un matériau ultraléger et un ajustement sur mesure, notamment grâce au 
procédé de tricotage D3 au niveau de l’auriculaire, procurent la sensation de 
travailler à mains nues.

• Le matériau de renforcement sans couture, extrêmement doux, garde 
les mains au frais et au sec grâce à ses propriétés respirantes. D‘autres 
avantages incluent une plus grande flexibilité, une grande sensibilité tactile 
dans les doigts et un confort exceptionnel. 

Taille N° article Condit. 
6 1931 019 905 12
7 1931 010 543 12
8 1931 010 542 12
9 1931 010 541 12
10 1931 010 540 12
11 1931 019 906 12

Gant de protection anti-coupures

Classification gants 18
Matériau de la doublure Dyneema®

Revêtement de matière Polyuréthane
Couleur Bleu
Norme EN 388
Résistance aux coupures selon ISO 13997 B
Catégorie 2

Details/Application

• Assemblage final
• Manipulation et assemblage de très petites pièces tranchantes
• Assemblage de pièces moulées par injection
• Usinage des mélanges de métal spéciaux
• Zones de conditionnement avec risques de coupure
• Emboutissage de pièces légères en milieu sec
• Assemblage et fixation de câbles

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gant de protection anti-coupures universel très confortable en 
Dyneema® et enduction PU respirant

• Maintient les mains au frais et au sec. Résistance optimale grâce aux fibres 
hautes performances Dyneema®

• Excellent confort grâce à l‘enduction en PU respirant
• Hautes performances de résistance mécaniques et à l‘abrasion
• Ajustement et confort parfaits

Taille N° article Condit. 
7 0899 400 739 6
8 0899 400 740 6
9 0899 400 741 6
10 0899 400 742 6
11 0899 400 743 6

Gant de protection anti-coupures W-110 niveau B

Classification gants 13
Matériau de la doublure Dyneema®/Polyamide/élasthanne
Revêtement de matière Polyuréthane
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 B
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Manipulation de pièces et d‘outils à bords coupants :
• Usinage et traitement de pièces métalliques, de profilés en plastique, 

d‘aluminium, etc.
• Industrie du verre

Homologation

Dyneema® est une marque déposée de DSM

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gant de protection anti-coupures flexible universel pour les 
travaux nécessitant une protection légère contre les coupures

• Confort remarquable grâce à l‘enduction en PU respirant
• Extrêmement souple et bonne sensibilité tactile
• Bonne résistance mécanique à l‘abrasion et bonne protection contre les 

coupures

Taille N° article Condit. 
8 0899 403 308 6
9 0899 403 309 6
10 0899 403 310 6
11 0899 403 311 6

Gant de protection anti-coupures W-120 niveau B

Classification gants 13

Matériau de la doublure Polyethylene/elastane/polyamide/polyester/
glass fibre

Revêtement de matière Polyuréthane
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 B
Catégorie 2

Details/Application

Pour les travaux nécessitant une légère protection contre les coupures avec de faibles contraintes mécaniques,  
tels que l‘emballage et l‘entretien, l‘usinage de pièces tranchantes.

Produits associés N° article
Protection de bras W-280 niveau C 0899 400 420
Protection de bras W-290 niveau C 0899 400 421
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

•  Protection anti-coupures de niveau 3 
•  Bonne sensibilité tactile 
•  Haute résistance à l‘abrasion 
•  Bon ajustement 
•  Agréable à porter

Taille N° article Condit. 
7 1931 009 916 10
8 1931 009 917 10
9 1931 009 918 10
10 1931 009 919 10
11 1931 009 920 10

Gant de protection anti-coupures Asatex® 3711E

Classification gants 13
Matériau de la doublure Polyethylene
Revêtement de matière Polyuréthane
Couleur Gris
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 B
Catégorie 2

Homologation
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Gant de protection anti-coupures souple et universel pour les 
travaux nécessitant une protection légère contre les coupures

• Excellente préhension grâce à l‘enduction nitrile rugueuse antidérapante
• Extrêmement souple et bonne sensibilité tactile
• Haute résistance mécanique à l‘abrasion et à la déchirure

Taille N° article Condit. 
8 0899 403 408 6
9 0899 403 409 6
10 0899 403 410 6

Gant de protection anti-coupures W-130 niveau B

Classification gants 18

Matériau de la doublure Polyethylene/elastane/polyamide/polyester/
glass fibre

Revêtement de matière Mousse de nitrile
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 B
Catégorie 2

Details/Application

Travaux en milieux secs ou gras avec de faibles contraintes mécaniques, exigeant protection légères contre les coupures,  
tels que les travaux de maintenance généraux, le conditionnement, l‘usinage de pièces tranchantes.

Produits associés N° article
Protection de bras W-280 niveau C 0899 400 420
Protection de bras W-290 niveau C 0899 400 421
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Maxiflex Cut 34-8743

Gant de protection anti-coupures en nylon sans couture pour 
des travaux de précision
• Propriétés respirantes maximales
• Ajustement optimal
• Excellente flexibilité (pour un confort parfait)
• Fil innovant pour une résistance aux coupures moyenne (classe 3 selon la 

norme EN 388), ce qui en fait des gants idéals pour travailler avec des 
pièces à arêtes vives

• Certifié Oeko-Tex®

• Sans silicone selon les spécifications du fabricant

Taille N° article Condit. 
6 1931 010 995 12
7 1931 010 996 12
8 1931 010 997 12
9 1931 010 998 12
10 1931 010 999 12
11 1931 011 000 12
12 1931 011 001 12

Gant de protection anti-coupures

Matériau de la doublure Nylon
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Couleur Vert
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 B
Catégorie 2

Details/Application

Idéal pour les travaux de précision dans des conditions sèches avec des exigences élevées  
en termes de sensibilité tactile et avec un risque de coupure moyen
• Constructeurs automobiles et sous-traitants
• Traitement du verre et des métaux
• Industrie mécanique
• Contrôle et maintenance des équipements
• Contrôles qualité
• Emballages, conditionnement, tri
• Transport, logistique, stockage
• Secteur du bâtiment et artisanat
• Recyclage, tri des déchets

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

4 3 3 1 B
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Asatex® AT3 3099

Catégorie II, niveau de protection anti-coupures 3, renfort en nitrile dans le 
creux du pouce, bon niveau de sensibilité tactile, résistance élevée à l‘abrasion, 
excellent ajustement, confortable

Taille N° article Condit. 
6 1931 023 348 10
7 1931 023 349 10
8 1931 023 350 10
9 1931 023 351 10
10 1931 023 352 10
11 1931 023 353 10

Gant de protection anti-coupures

Classification gants 18
Matériau de la doublure Polyethylene
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Couleur Vert, Noir
Norme EN 388
Résistance aux coupures selon ISO 13997 B
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Mapa Krynit 599

Gant de protection anti-coupures résistant à l‘huile pour 
un travail de précision dans les zones huileuses, avec une 
préhension efficace
• Protection contre les risques de coupures ainsi que contre l‘huile et l‘humidité 

au niveau des points de revêtement.
• Adhérence parfaite dans les zones huileuses grâce au revêtement 

Grip&Proof. Les muscles ne se fatiguent pas rapidement, pour une 
productivité améliorée.

• Excellente résistance à l‘abrasion grâce au revêtement en nitrile
• Longue durée de vie et performance élevée : grâce à leur résistance 

mécanique, les gants doivent être remplacés moins fréquemment et peuvent 
être lavés jusqu‘à 5 fois

Taille N° article Condit. 
7 1931 027 593 12
8 1931 027 594 12
9 1931 027 595 12
10 1931 027 596 12
11 1931 027 597 12

Gant de protection anti-coupures

Matériau de la doublure Polyethylene
Revêtement de matière Nitrile
Couleur Noir
Norme EN 388
Résistance aux coupures selon ISO 13997 B
Catégorie 2

Details/Application

Industrie mécanique / industrie automobile 
• Vissage et boulonnage
• Traitement des pièces usinées avec de l‘huile de coupe
• Manipulation de pièces non ébavurées ou de tôles
• Manipulation de tôles
• Manipulation de pièces de machine huileuses
• Manipulation et tri de petites pièces à arêtes vives
• Montage de pièces de moteur
Industrie mécanique 
• Travaux d‘entretien dans les environnements humides (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
• Travaux de coupe, d‘estampage et de gaufrage

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Krynit 600

Gant de protection anti-coupures résistant à l‘huile pour un 
travail de précision dans les zones très huileuses, avec une 
préhension efficace
• Protection intégrale de la main contre les risques de coupure ainsi que contre 

l‘huile et l‘humidité
• Adhérence parfaite dans les zones huileuses grâce au revêtement 

Grip&Proof
• Excellente résistance à l‘abrasion grâce au revêtement en nitrile
• Excellente dextérité
• Durable et rentable : peut être lavé jusqu‘à 5 fois

Taille N° article Condit. 
7 1931 027 598 12
8 1931 027 599 12
9 1931 027 600 12
10 1931 027 601 12

Gant de protection anti-coupures

Matériau de la doublure Polyethylene
Revêtement de matière Nitrile
Couleur Noir
Norme EN 388
Catégorie 2

Details/Application

Industrie mécanique / industrie automobile
• Fabrication de pompes
• Traitement des pièces usinées avec de l‘huile de coupe
• Manipulation de pièces de machine huileuses
• Manipulation et tri de petites pièces à arêtes vives
• Carrosserie
Autres industries
•  Travaux d‘entretien dans les environnements humides
• Entretien de machines
• Traitement du verre
Industrie mécanique 
• Travaux d‘entretien dans les environnements humides (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
• Montage de précision
• Travaux de coupe, d‘estampage et de gaufrage

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gant de protection anti-coupures durable et très confortable en 
Dyneema® et enduction en PU respirant

• Excellent maintien de la température des mains (garde les mains au frais et 
au sec) et confort optimal pendant de longues périodes grâce au support en 
fibres Dyneema®

• Confort optimal grâce à l‘enduction en PU respirant
• Excellente résistance mécanique à l‘abrasion et à la déchirure
• Bon ajustement et grande flexibilité

Taille N° article Condit. 
7 0899 400 761 6
8 0899 400 762 6
9 0899 400 763 6
10 0899 400 764 6
11 0899 400 765 6

Gant de protection anti-coupures W-200 niveau C

Classification gants 13
Matériau de la doublure Dyneema®/polyamide/glass
Revêtement de matière Polyuréthane
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 C
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Travaux en milieux secs avec des contraintes mécaniques moyennes, exigeant 
une protection intermédiaire contre la coupure.

Homologation

Dyneema® est une marque déposée de DSM

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Asatex 3721E

• Protection anti-coupures de niveau 5 
• Bonne sensation tactile 
• Haute résistance à l‘abrasion 
• Bon ajustement 
• Agréable à porter 

Taille N° article Condit. 
7 1931 027 981 10
8 1931 027 982 10
9 1931 027 983 10
10 1931 027 984 10
11 1931 027 985 10

Gant de protection anti-coupures

Classification gants 13
Matériau de la doublure Polyethylene
Revêtement de matière Polyuréthane
Couleur Gris
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Touchscreen (peut être utilisé avec un écran tactile) : Idéal pour 
les opérations qui necessitent l‘utilisation d‘un écran tactile

Confort maximum
Enduction en mousse de nitrile extrêmement respirante

Renfort supplémentaire entre le pouce et l‘index
Durée de vie accrue

Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle

Pour les travaux de précision en milieux secs ou légèrement 
gras exigeant une protection élevée contre les coupures

Taille N° article Condit. 
7 0899 403 607 6
8 0899 403 608 6
9 0899 403 609 6
10 0899 403 610 6
11 0899 403 611 6

Classification gants 15
Matériau de la doublure HDPE/glass fibre/polyester/elastane
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 C
Catégorie 2

Produits associés N° article
Protection de bras W-280 niveau C 0899 400 420
Protection de bras W-290 niveau C 0899 400 421
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Gant de protection anti-coupures universel très confortable, 
touchscreen, renfort supplémentaire au niveau du creux du pouce

Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C

Details/Application

Travail dans des zones de travail sèches avec des charges de protection 
contre les coupures, par exemple travaux de stockage et d‘emballage, 
maintenance, industrie du métal et du verre, industrie du recyclage

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gant de protection anti-coupures robuste, enduction en nitrile, 
spécialement adapté aux conditions de travail humides et huileuses

• Enduction 3/4 en nitrile
• Bonne résistance aux huiles, aux graisses et aux liquides
• Bonne préhension et propriétés respirantes
• Bonne résistance mécanique à l‘abrasion et bonne protection contre les 

coupures

Taille N° article Condit. 
8 0899 403 508 6
9 0899 403 509 6
10 0899 403 510 6

Gant de protection anti-coupures W-220 niveau C

Classification gants 13
Matériau de la doublure HDPE/glass fibre/polyester/elastane
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 C
Catégorie 2

Produits associés N° article
Protection de bras W-280 niveau C 0899 400 420
Protection de bras W-290 niveau C 0899 400 421
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Travaux en milieux gras, huileux ou humides avec des contraintes mécaniques moyennes et exigeant une protection 
intermédiaire contre les coupures, tels que les travaux de maintenance, le traitement et l‘usinage de tôles, profilés et pièces 
usinées à arêtes vives.

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Maxiflex Cut 44-3745

Gants de protection anti-coupures en tricot sans couture avec 
revêtement en microfibres de nitrile breveté pour des travaux de 
précision
• Revêtement sur les paumes
• Haut niveau de résistance aux coupures (classe 5 selon la norme EN 388)
• Articulation du pouce renforcée
• Prélavé, lavable jusqu‘à 40 °C
• Sans silicone selon les spécifications du fabricant
• Technologie DURAtech® offrant une forte résistance à l‘abrasion
• CUTtech® pour un niveau élevé de résistance aux coupures
• Technologie AIRtech® pour des propriétés respirantes maximales
• ERGOtech® pour le plus grand confort

Taille N° article Condit. 
6 1931 011 684 12
7 1931 011 685 12
8 1931 011 686 12
9 1931 011 687 12
10 1931 011 688 12
11 1931 011 689 12
12 1931 011 690 12

Gant de protection anti-coupures

Matériau de la doublure Nylon
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Couleur Bleu
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 C
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Asatex® AT5 5099

• Catégorie II, niveau de protection anti-coupures 5, renfort en nitrile dans 
le creux du pouce, bon niveau de sensibilité tactile, résistance élevée à 
l‘abrasion, excellent ajustement, confortable

Taille N° article Condit. 
6 1931 023 354 10
7 1931 023 355 10
8 1931 023 356 10
9 1931 023 357 10
10 1931 023 358 10
11 1931 023 359 10

Gant de protection anti-coupures

Classification gants 13
Matériau de la doublure Polyethylene
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Couleur Bleu, Noir
Norme EN 388
Résistance aux coupures selon ISO 13997 C
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Taille N° article Condit. 
8 0899 403 708 6
9 0899 403 709 6
10 0899 403 710 6

Produits associés N° article
Protection de bras W-280 niveau C 0899 400 420
Protection de bras W-290 niveau C 0899 400 421
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Travaux en milieux secs ou gras avec de fortes contraintes mécaniques et requérant une protection élevée contre les 
coupures, lors de la manutention et du traitement d‘objets tranchants dans les secteurs du verre, du métal, de l‘automobile  
et de la construction.

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Gant de protection anti-coupures robuste avec enduction en 
mousse de nitrile

Enduction en mousse de nitrile
• Bonne résistance aux graisses et aux huiles
• Excellent grip dans des environnements secs ou gras

Le renfort supplémentaire entre le pouce et l‘index garantit une 
durée de vie prolongée

Excellente résistance mécanique à l‘abrasion et protection 
élevée contre les coupures grâce à la conception spéciale du 
support

Gant de protection anti-coupures W-300 niveau D

Classification gants 13

Matériau de la doublure HDPE/polyester/steel/basalt/elastane/
polyamide

Revêtement de matière Mousse de nitrile
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 D
Catégorie 2



99

05

Taille N° article Condit. 
6 1931 011 371 10
7 1931 011 372 10
8 1931 011 373 10
9 1931 011 374 10
10 1931 011 375 10

Classification gants 13
Matériau de la doublure Polyester
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Couleur Noir, Bleu, Gris
Norme EN 388
Résistance aux coupures selon ISO 13997 D
Catégorie 2

Details/Application

• Assemblage léger en milieux huileux
• Maniement de produits chimiques doux dans l‘agriculture et le jardinage
• Génie mécanique 
• Installation de fenêtres
• Traitement/manipulation du verre + fenêtres
• Construction en acier
• Estampage de métal 
• Assemblage de pièces sèches et huileuses
• Manipulation d‘équipements lourds
• Embouteillage
• Conserves
• Montage et démontage

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Showa S-Tex 376

• Excellente protection contre les coupures combinée à une adhérence longue 
durée

• Excellente résistance de la fibre technique aux coupures
• ISO 13997 : 19 N (newtons) et EN388 niveau 4
• Revêtement en nitrile avec une deuxième couche en mousse de nitrile pour 

une résistance élevée à l‘abrasion, EN388 : Niveau 4
• Le nitrile protège les mains contre les huiles, les hydrocarbures, la graisse et 

l‘abrasion
• Le double revêtement assure une adhérence longue durée dans les 

environnements huileux et humides
• Le tissu tricoté sans couture protège contre l‘irritation de la peau 

Gant de protection anti-coupures
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Showa S Tex 377

• Excellente résistance contre les coupures : D/19 Newtons
• Revêtement en nitrile avec un deuxième revêtement en mousse de nitrile sur 

la paume pour une protection élevée contre l‘abrasion conformément à la 
norme EN 388: 4

• Prise optimale et sûre dans des conditions humides et huileuses
• Protège les mains contre un grand nombre d‘huiles, d‘hydrocarbures, de 

graisses et contre l‘abrasion, tout en assurant une bonne prise
• La conception ergonomique réduit la fatigue des mains et améliore la 

productivité et la dextérité.
• Le revêtement en nitrile laisse de très petites empreintes (test de pression des 

doigts)
• Pas d‘irritations cutanées grâce au tissu sans couture

Taille N° article Condit. 
6 1931 026 986 10
7 1931 026 987 10
8 1931 026 988 10
9 1931 026 989 10
10 1931 026 990 10

Gant de protection anti-coupures

Classification gants 13
Matériau de la doublure Polyester
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Couleur Bleu, Noir
Norme EN 388
Résistance aux coupures selon ISO 13997 D
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Nitras Oil Grip Cut 6360

Fil spécial à double revêtement
• Revêtement inférieur : nitrile, entièrement revêtu, gris
• Revêtement supérieur : revêtement partiel en nitrile sur la paume et le bout 

des doigts, noir
• Manchette tricotée
• Haut niveau de protection anti-coupures
• Hydrofuge
• Parfaite préhension des objets huileux
• Dextérité optimale

Taille N° article Condit. 
7 1931 027 828 10
8 1931 027 829 10
9 1931 027 830 10
10 1931 027 831 10
11 1931 027 832 10

Gant de protection anti-coupures

Classification gants 13
Revêtement de matière Nitrile
Couleur Gris
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 D
Catégorie 2

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Le support anti-coupures est composé de fibres résistantes 
hautes performances

Enduction en nitrile étanche avec une bonne résistance à la 
graisse, à l‘huile et aux produits chimiques

Bon grip dans les environnements humides, gras ou huileux
Double enduction antidérapante en mousse de nitrile texturée au niveau de la 
paume

Taille N° article Condit. 
8 0899 403 718 6
9 0899 403 719 6
10 0899 403 720 6

Classification gants 18
Matériau de la doublure HDPE/glass fibre/polyester/elastane
Revêtement de matière Nitrile
Norme EN 374, 388, 407, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 D
Catégorie 3

Produits associés N° article
Protection de bras W-280 niveau C 0899 400 420
Protection de bras W-290 niveau C 0899 400 421

Details/Application

Travaux en milieux humides, gras ou huileux avec des contraintes mécaniques importantes et exigeant une protection accrue 
contre les coupures et les produits chimiques dans l‘industrie des produits chimiques, le traitement des tôles, le traitement des 
surfaces, les machines et l‘outillage.

Homologation

Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : 
assure une protection optimale contre les coupures et les produits 
chimiques

Gant de protection anti-coupures, produits chimiques W-310 niveau D

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Showa 3416

• Excellente combinaison de résistance mécanique, chimique et protection anti-
coupures

• Le néoprène protège contre de nombreux produits chimiques incluant les 
acides, les produits caustiques, les solvants, les graisses et les huiles

• Showa 3416 offre une protection anti-coupures EN de niveau 5
• Revêtement souple en néoprène pour plus de confort et une bonne dextérité
• Surface rugueuse et granuleuse avec une bonne résistance à l‘abrasion
• Le tissu technique tricoté sans couture protège contre l‘irritation de la peau
• Protection chimique conformément à la norme EN 374-3

Taille N° article Condit. 
8 1931 026 991 12
9 1931 026 992 12
10 1931 026 993 12
11 1931 026 994 12

Gant de protection chimique

Matière Néoprène-latex
Norme EN 374, 388
Catégorie 3
Couleur Noir

Details/Application

• Protection contre les produits chimiques et les pesticides
• Application de revêtements
• Personnel en service
• Equipement de perçage
• Manipulation d‘équipements lourds

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Produits associés N° article
Protection de bras W-280 niveau C 0899 400 420
Protection de bras W-290 niveau C 0899 400 421
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Travaux de précision en milieux secs ou légèrement gras exigeant une protection élevée contre les coupures et une excellente 
sensibilité tactile, par exemple lors de la manipulation et du traitement d‘objets tranchants dans les secteurs du verre,  
du métal, de l‘automobile et de la construction.

Homologation

Excellentes propriétés anti-coupures couplées à une sensibilité 
tactile optimale

• Enduction en PU respirant pour un confort d‘utilisation optimal
• Performances de protection contre les coupures et de résistance à l‘abrasion 

exceptionnelles grâce à la conception spéciale du support 
• Ultra fin pour un ajustement sur mesure et une flexibilité optimale

Taille N° article Condit. 
7 0899 403 807 6
8 0899 403 808 6
9 0899 403 809 6
10 0899 403 810 6

Gant de protection anti-coupures W-400 niveau E

Classification gants 18
Matériau de la doublure Para-Aramide/polyester/elastane/steel
Revêtement de matière Polyuréthane
Norme EN 388, 407, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 E
Catégorie 2

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gant de protection anti-coupures très robuste avec une 
enduction en latex naturel extrêmement résistante et un renfort 
supplémentaire entre le pouce et l‘index

Excellent niveau de résistance aux coupures et à l‘abrasion, 
notamment en cas de fortes contraintes mécaniques

Bonne résistance contre les perforations par des copeaux en 
métal
Enduction en latex naturel extrêmement robuste

Renfort supplémentaire entre le pouce et l‘index
Durée de vie accrue

Bon grip
Enduction texturée (finition crêpée)

Excellent ajustement pour une protection optimale

Taille N° article Condit. 
8 0899 403 818 6
9 0899 403 819 6
10 0899 403 820 6
11 0899 403 821 6

Gant de protection anti-coupures W-410 niveau E

Classification gants 13
Matériau de la doublure HDPE/steel/glass fibre/polyester/elastane
Revêtement de matière Caoutchouc naturel avec finition texturée
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 E
Catégorie 2

Produits associés N° article
Protection de bras W-280 niveau C 0899 400 420
Protection de bras W-290 niveau C 0899 400 421
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Travaux moyens à lourds en milieux secs ou humides avec des contraintes mécaniques importantes, exigeants une protection 
très élevée contre les coupures et les perforations, tels que la manipulation et le traitement de pièces usinées à arêtes vives 
dans les secteurs du verre, du métal, de l‘automobile et de la construction.

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Gant de protection anti-coupures extrêmement robuste avec une 
protection maximale contre les coupures et l‘abrasion

• Haute résistance mécanique contre les coupures et l‘abrasion 
• Enduction en mousse de nitrile pour un grip optimal et une bonne résistance 

contre la graisse et les huiles
• Durabilité extrême grâce à son renfort entre le pouce et l‘index
• Bonne résistance contre les perforations par des copeaux en métal 
• Bon ajustement

Taille N° article Condit. 
8 0899 403 908 6
9 0899 403 909 6
10 0899 403 910 6

Gant de protection anti-coupures W-500 niveau F

Classification gants 13
Matériau de la doublure HDPE/steel/basalt/polyester/elastane
Revêtement de matière Mousse de nitrile
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 F
Catégorie 2

Produits associés N° article
Protection de bras W-280 niveau C 0899 400 420
Protection de bras W-290 niveau C 0899 400 421
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Travaux en milieux secs ou gras avec des contraintes mécaniques importantes et exigeant une protection maximale contre 
les coupures et la perforation, lors de la manipulation du verre et dans les secteurs de la métallurgie, de l‘automobile, du 
recyclage.

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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 PROTECTION 
DES BRAS 

 Protège le dos de la main, le poignet et l‘avant-bras des 
coupures et de la chaleur   

 Support fi n double épaisseur, sans couture, tricoté 100 % Kevlar®

Effi cacité optimale en association avec des vêtements ou des 
gants de protection anti-coupures

La manchette de protection s‘adapte parfaitement sur le dos de 
la main
grâce à l‘orifi ce intégré pour le pouce   

 Protection de bras   W-280 niveau C 

Taille Universel
Longueur 35 cm
Matériau de la doublure Kevlar®

Norme EN 388, 407, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 C
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

  Details/Application 

 Adapté pour les travaux en milieux secs exigeant une protection 
moyenne contre les coupures et la chaleur de contact.
• Industrie du verre
• Métallurgie
• Travail/traitement de l‘aluminium
• Manipulation de profi lés en métal et en plastique

Homologation

N° article 0899 400 420
Condit.: 1

 DuPontTM et Kevlar® sont des 
appellations commerciales ou 
des marques déposées d‘E. I. du 
Pont de Nemours & Company 
ou de ses fi liales. 

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 

• Dans les zones dangereuses 
de recyclage et de gestion 
des déchets    
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Protection de bras universelle avec orifice pour le pouce et 
fixation Velcro pour protéger la paume de la main, le poignet et 
l‘avant-bras contre les coupures

Ajustement parfait pour une sécurité optimale
• Orifice pour le pouce dans la zone de préhension
• Fixation Velcro pour un réglage en largeur sur la partie supérieure du bras

Bonne résistance mécanique à l‘abrasion et bonne protection 
contre les coupures

Très confortable et excellente flexibilité

Parfait pour une utilisation avec des gants de protection anti-
coupures

Protection de bras W-290 niveau C

Taille Universel
Longueur 45 cm
Classification gants 13
Matériau de la doublure HDPE/polyester/elastane/polyamide
Revêtement de matière 0 - non applicable
Norme EN 388, 420
Résistance aux coupures selon ISO 13997 C
Catégorie 2

Details/Application

Pour les travaux exigeant une plus grande protection contre les coupures dans 
l‘industrie du verre, l‘automobile, le traitement des métaux et des profilés en 
plastique, le recyclage, etc.

N° article 0899 400 421
Condit.: 1

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Mapa Krytech 538

Manchette de protection anti-coupures confortable
• Manchette (60 cm) pour une protection complète contre les coupures
• Support tricotés en PEHD sans couture pour un niveau de protection élevé 

contre les risques de coupures (anti-coupures conformément à la norme 
ISO 13997 niveau D)

• L‘orifice pour le pouce est tricoté en fines mailles de polyamide, ce qui 
optimise la position de la manchette, préserve la mobilité de la main et 
assure un confort parfait, même pendant de longues durées

• Réglage de la largeur de la partie supérieure du bras grâce à un ruban à 
fixation auto-agrippante 

• Remarque spéciale : les manchettes doivent toujours être portées avec 
des gants de protection anti-coupures offrant au moins le même niveau de 
protection contre les coupures

Gant de protection anti-coupures

Longueur 60 cm
Matériau de la doublure Polyethylene
Couleur Gris
Norme EN 388
Résistance aux coupures selon ISO 13997 D
Catégorie 2

Details/Application

• Travail de la tôle
• Assemblage de pièces en métal tranchantes
• Travaux de coupe et de poinçonnage
• Travaux de stratification
• Travail du verre
• Ateliers de carrosserie

Homologation

N° article 1931 007 161
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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GANTS  
ANTI-FROID

Gant tricoté double épaisseur offrant une excellente protection 
contre le froid

• Fibre de laine vierge acrylique/pure pour un confort optimal
• Dos aéré pour une excellente respirabilité
• Enduction en latex naturel haute qualité
• Surface finement texturée pour une prise en main optimale des objets secs et 

humides

Taille N° article Condit. 
8 0899 450 108 6
9 0899 450 109 6
10 0899 450 110 6
11 0899 450 111 6

Gant d‘hiver Comfort

Classification gants 15
Matériau de la doublure Polyamide/acrylic-wool
Revêtement de matière Caoutchouc naturel avec finition texturée
Norme EN 388, 511, 420
Catégorie 2
Couleur Orange

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

• Pour les travaux extérieurs par temps froid 
• Secteur du bâtiment 
• Travaux publics 
• Tri et traitement des déchets 
• Adapté pour un usage dans les entrepôts réfrigérés et classiques

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Gant d‘hiver entièrement trempé imperméable aux liquides 
assurant un ajustement optimal ainsi qu‘une sensibilité tactile 
maximale pour des travaux dans des conditions froides et 
humides

Bonne isolation thermique

Imperméable et respirant
Revêtement intégral en mousse de latex naturel respirante extrêmement souple

Adhérence exceptionnelle en conditions sèches et humides
Revêtement supplémentaire sur la paume de la main avec une micro-texture de 
surface particulièrement antidérapante.

Rapide et facile à mettre et à enlever
Manchette large confortable avec attache Velcro

Confort maximum
Dos en tissu en polyester isolant thermique doux, combiné à un revêtement en 
latex naturel souple et respirant

Gants d‘hiver MultiFit Dry

Details/Application

• Activités dans des environnements de travail froids et 
humides

• Travaux de montage, d‘atelier et de mécanique
• Travaux de réparation et d‘entretien

Taille N° article Condit. 
8 0899 405 608 6
9 0899 405 609 6
10 0899 405 610 6

Classification gants 13
Matériau de la doublure Polyester
Revêtement de matière Latex naturel
Norme EN 388, 420, 511
Catégorie 2
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Mapa Temp Ice 700

Temp-Ice 700 protège jusqu‘à -10 °C lors de travaux dans des 
environnements froids grâce à l‘isolation du tissu, tout en 
assurant confort, dextérité et flexibilité.
• Le revêtement est cinq fois plus résistant à l‘abrasion que celui des gants de 

protection couramment disponibles sur le marché
• Excellente préhension lors de la manipulation des pièces humides : réduction 

de la fatigue musculaire et productivité améliorée
• Les mains restent au sec dans des conditions humides grâce au revêtement 

imperméable et au tricot hydrofuge
• Haute efficacité : lavable jusqu‘à cinq fois
• Peut être au contact d‘aliments gelés, secs et gras

Taille N° article Condit. 
7 1931 009 936 12
8 1931 009 937 12
9 1931 009 938 12
10 1931 009 939 12

Gant de protection, hiver

Revêtement de matière Nitrile
Matière Nitrile
Norme EN 388, 511
Catégorie 2
Couleur Noir, Bleu

Details/Application

Transport, logistique
• Préparation de commandes
Autres industries
• Travaux d‘entretien dans des environnements froids ou humides
• Manipulation de matériaux de construction
Installations municipales
• Collecte d‘ordures
• Services de restauration
• Parcs et aménagement paysager
• Entretien des routes

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Homologation
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 Mapa Sea 770   

 Protection contre des températures extrêmement froides : 
isolation thermique et 100 % étanche aux liquides
• Grande fl exibilité d‘utilisation, car le PVC a été spécialement conçu pour une 

utilisation à des températures extrêmement basses (-30 °C)
• Résistance élevée aux huiles, graisses et hydrocarbures
Propriétés spéciales :
• Excellente isolation thermique et doublure en acrylique pour plus de confort   

Taille N° article Condit. 
9 1931 007 254 1
10 1931 007 255 1

 Gant de protection, hiver   

Revêtement de matière PVC
Matière Polychlorure de vinyle - PVC
Norme EN 374, 388, 511
Catégorie 3
Couleur Bleu

  Details/Application 

 Secteurs de la pêche et de la mer
• Manipulation de produits
Secteur des denrées alimentaires
• Travaux d‘entretien et autres travaux dans des entrepôts frigorifi ques
Transport
• Manipulation de liquides à basses températures (eau, huile, hydrocarbures, etc.)
Autres industries     

  

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 

Homologation
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PROTECTION 
THERMIQUE

MAPA Temp Dex Plus 710

Dextérité et protection thermique exceptionnelles
• Gant fin de forme anatomique pour une dextérité exceptionnelle
• Longue durée de vie grâce à son excellente résistance à l‘abrasion
• Profil à picots pour une meilleure isolation thermique et une meilleure 

préhension

Taille N° article Condit. 
7 1931 008 111 10
9 1931 008 112 1
11 1931 008 113 10

Gant anti-chaleur

Matière Nitrile
Couleur Jaune
Norme EN 388, 407

Details/Application

• Industrie de la céramique et du plastique
• Autres industries
• Métiers de la construction (chauffagistes/plombiers)

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Mapa® Temp-Dex Plus 720

Résistance aux coupures et protection thermique pour les 
travaux de précision 
• Renforcé de picots de nitrile sur la paume 
• Intérieur du support en polaire pour un confort maximal et une isolation 

thermique optimale 
• Chaleur de contact de courte durée jusqu‘à 125 °C
• Résistance aux coupures conformément à la norme ISO 13997 niveau B

Gants anti-chaleur

Homologation

Showa 4561

• Gant élastique, léger, quasiment non pelucheux, à mémoire de forme 
pendant une longue période

• Le tissu éponge en nitrile protège les mains contre les huiles et les graisses
• Bonne prise dans des environnements huileux avec une résistance élevée à 

l‘abrasion
• Le tissu en fibre spéciale assure un niveau D de protection contre les 

coupures
• Excellentes dextérité et sensibilité tactile
• Le dos de la main respirant réduit la transpiration
• Idéal pour une mobilité optimale et un port prolongé
• Le tissu sans couture évite les irritations cutanées
• Pas de risque d‘allergie au latex

Taille N° article Condit. 
6 1931 026 977 12
7 1931 026 978 12
8 1931 026 979 12
9 1931 026 980 12
10 1931 026 981 12

Gant de protection thermique

Matière Kevlar
Couleur Jaune, Noir
Norme EN 388

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Taille 7
Matière Nitrile
Couleur Orange
Norme EN 388, 407

N° article 1931 008 024
Condit.: 1
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Showa 8814

• Homologué pour le contact avec des produits alimentaires
• Gant souple et confortable offrant une protection efficace contre l‘abrasion 
• Matériau à haute résistance mécanique assurant une bonne isolation contre 

la chaleur et le froid 
• Isolation contre des pics de température jusqu‘à 260° 
• Convient au traitement alimentaire 
• Pas de risque d‘allergie au latex 
• Facile à mettre et à enlever 
• Poignet bien protégé 
• Couleur insensible à la saleté

Taille N° article Condit. 
7 1931 011 417 12
8 1931 011 418 12
9 1931 011 419 1
10 1931 011 420 12

Gant anti-chaleur

Matière Néoprène
Couleur Noir
Norme EN 388, 407

Homologation

Jutec H05LA238-W2

Gant aluminisé sur les cinq doigts 
• Résiste à l‘abrasion
• Aluminisation souple
• Doux
• Meilleure prise en main
• Longueur : 38 cm

Gant anti-chaleur

Taille 10
Matière Cuir refendu
Couleur Marron, Argent
Norme EN 388, 407

Homologation

N° article 1931 027 833
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Fitzner 741222

Gant à grosses mailles en Kevlar®/tissu para-aramide pour une 
protection thermique et anti-coupures exceptionnelle
• Tissu éponge double maille
• Tricot circulaire, sans couture, avec manchette en tricot
• Très résistant
• Très bonne résistance aux déchirures pour une longue durée de vie
• Bon ajustement
• Respirant
• Classe de protection anti-coupures 5
• Température de contact maximale recommandée : 350 °C

Gant de protection thermique

Taille 10
Couleur Jaune
Norme EN 388, 407

Details/Application

Convient pour le travail à chaud des objets tranchants

Homologation

N° article 1931 009 942
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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 Jutec H115A238-W2-PV   

 Gant aluminisé sur les 5 doigts
• Aramide jusqu‘à 500 degrés
• Résistant aux coupures et à l‘abrasion
• Dextérité remarquable
• Isolation PV
• Longueur : 38 cm   

 Gant anti-chaleur   

Taille 10
Matière Fibre aramide
Couleur Couleur alu, Jaune
Norme EN 388, 407

Homologation

N° article 1931 027 834
Condit.: 1

Taille 10
Couleur Jaune
Norme EN 388, 407

  Details/Application 

 Convient pour le travail à chaud des objets tranchants    

Homologation

N° article 1931 009 943
Condit.: 1

 Fitzner 711224   

 Gants 5 doigts Kevlar®/para-aramide très résistants avec 
manchettes
• Entièrement doublé en coton
• Très bonne résistance aux déchirures pour une longue durée de vie
• Bon ajustement
• Respirant
• Longueur d‘env. 30 cm
• Excellente protection thermique et anti-coupures, température de contact 

maximale recommandée : 500 °C   

 Gant de protection thermique   

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 

Vous trouverez des vêtements de protection contre la chaleur appropriés aux pages 281 à 283.
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 Fitzner 711225   

 Gants 5 doigts Kevlar®/para-aramide très résistants avec 
manchettes
• Entièrement doublé en coton
• Très bonne résistance aux déchirures pour une longue durée de vie
• Bon ajustement
• Respirant
• Longueur d‘env. 40 cm 
• Excellente protection thermique et anti-coupures : Classe de protection anti-

coupures 5, température de contact maximale recommandée : 500 °C   

 Gant de protection thermique   

Taille 10
Couleur Jaune
Norme EN 388, 407

  Details/Application 

 Convient pour le travail à chaud des objets tranchants    

Homologation

N° article 1931 009 944
Condit.: 1

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 

 Jutec H125A238-W2-PV   

 Gant aluminisé sur les cinq doigts
• Peut être soumis à des contraintes mécaniques
• Bonne maniabilité
• Tissu préox-aramide jusqu‘à 650 °C
• Isolation PV
• Longueur : 38 cm   

 Gant anti-chaleur   

Taille 10
Matière Fibre aramide
Couleur Vert, Argent
Norme EN 388, 407

Homologation

N° article 1931 027 835
Condit.: 1

Vous trouverez des vêtements de protection contre la chaleur appropriés aux pages 281 à 283.
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES 

05
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PROTECTION INDIVIDUELLE

05

PRODUITS CHIMIQUES
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 PROTECTION INDIVIDUELLE 

La perméation est le processus par lequel un produit chimique pénètre dans le matériau du gant de 
protection à un niveau moléculaire. Le temps qui s‘écoule entre le premier contact du produit chimique 
avec le gant et le temps de pénétration du matériau représente le temps de percée qui se traduit en 
un niveau d’effi cacité.

Protection de Perméation Type A :
Au moins 6 Substances chimiques d‘essai doivent 
atteindre au moins le niveau 2 (>30 minutes)

A B C D E F

EN ISO 374-1:2016
Type A

Protection de Perméation Type B :
Au moins 3 Substances chimiques d‘essai doivent 
atteindre au moins le niveau 2 (>30 minutes)

A B C

EN ISO 374-1:2016
Type B

Protection de Perméation Type C :
Au moins 1 Substance chimique d‘essai doit 
atteindre au moins le niveau 1 (>10 minutes)

EN ISO 374-1:2016
Type C

Protection contre les risques 
chimiques.

Nouveau marquage des gants de protection 
contre les produits chimiques en accord avec 
la norme EN ISO 374-1:2016

Défi nition de Perméation

Les dispositions de base pour les gants de protection contre les produits chimiques sont couvertes par la norme EN ISO 374. 
La révision de la norme a entraîné des modifi cations importantes et un nouveau marquage.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GANTS DE 
PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES
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 Gants 

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

Protection contre 
les micro-organismes

Nouveau marquage des gants 
de protection contre les produits 
chimiques en accord avec la norme 
EN ISO 374-6 2016

Substances chimiques 
d’essai en accord avec la 
norme EN ISO 374-1:2016

Niveaux d’Effi cacité 
contre la perméation 
selon EN ISO 374-1:2016

Temps de percée 
calculé

Niveau d’Effi cacité contre la 
perméation (niveau de perméation)

< 10 min  0
> 10 min  1
> 30 min  2
> 60 min  3
> 120 min  4
> 240 min  5
> 480 min 6

Label pour les gants protégeant contre 
les bactéries et les champignons

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

Label pour les gants protégeant contre 
les virus, les bactéries et les champignons

Code de Lettre Substance chimique de test

V
ER

SI
O

N
 E

X
IS

TA
N

TE

A Méthanole
B Acétone
C Acétonitrile
D Dichlorométhane
E Sulfure de Carbone
F Toluène
G Diéthylamine
H Tétrahydrofurane
I Acétate d’éthyle
J n-Heptane
K Soude caustique 40%
L Acide sulphurique 96%

N
O

U
V

EA
U

M Acide nitrique 65%
N Acide acétique 99%
O Ammoniaque 25%
P Peroxide d’hydrogène 30%
S Acide fl uorhydrique 40%
T Formaldéhyde 37%
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 Flockage intérieur en coton   

•  100 % étanche
• Surface texturisée fi nition diamant pour une bonne préhension
• Protection contre les liquides et produits chimiques dont beaucoup d‘alcalins, 

d‘acides, de graisses, d‘huiles et certains solvants
• Procédé de fabrication sans silicone
• Adaptés aux contacts alimentaires   

Taille N° article Condit. 
7 0899 435 07 6
8 0899 435 08 6
9 0899 435 09 6
10 0899 435 10 6
11 0899 435 11 6 / 144

 Gant de protection chimique Nit 400   

Matière Nitrile
Finition intérieure Intérieur ouaté
Norme EN 374, 388, 420
Catégorie 3
Longueur 330 mm
Épaisseur du matériau 0,38 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,03 mm
Couleur Vert

  Details/Application 

 Travaux de peinture, traitements de surface, gravure, manipulation de liquides de refroidissement et lubrifi ants, entretien des 
véhicules et des machines, industrie agroalimentaire, bains de galvanisation, nettoyage, manipulation de pesticides    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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 KCL Camatril 730   

 Le gant Camatril® 730 est un produit de haute qualité, polyvalent, et en nitrile. 
Sa résistance à un grand nombre de produits chimiques permet de l‘utiliser 
dans une large gamme d‘applications. Il a une bonne fl exibilité, une forme 
anatomique et un ajustement optimal assurant une bonne sensibilité tactile. 
De plus, son intérieur en coton velours le rend très confortable. Ce gant de 
protection est également homologué pour le traitement et la préparation des 
aliments conformément au règlement européen 1935/2004.   

Taille N° article Condit. 
7 1931 009 393 10
8 1931 009 394 10
9 1931 009 395 10
10 1931 009 396 10
11 1931 009 397 10

 Gant de protection, jetable   

Matière Nitrile
Norme EN 374, 388
Catégorie 3
Épaisseur du matériau 0,4 mm
Couleur Vert

  Details/Application 

•  Industrie automobile et fournisseurs
• Pétrochimie et imprimeurs
• Ateliers de peinture
• Travaux de laboratoire
• Industrie chimique
• Travaux d‘entretien et de nettoyage
• Secteur des denrées alimentaires
• Traitement des résines époxy    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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 Ansell Sol-Vex 37-675   

•  La gamme de gants en nitrile Ansell Sol-Vex® offre des performances 
optimales dans des environnements de travail secs et humides où une 
protection chimique de première qualité est primordiale.

• Grâce à sa résistance particulièrement élevée à l‘abrasion, ce gant 
réutilisable offre un excellent confort, ce qui en fait un choix idéal pour une 
manipulation sécurisée des produits chimiques agressifs.

• La doublure en velours de coton offre à l‘utilisateur un confort exceptionnel 
combiné à la fl exibilité et à la mobilité du caoutchouc nitrile Ansell. La fi nition 
en losanges améliore la préhension.

• La fi nition texturée antidérapante réduit les rejets de pièces fragiles dus aux 
dommages, et limite ainsi les coûts indirects.   

Taille N° article Condit. 
6 1931 007 905 12
7 1931 007 906 12
8 1931 007 907 12
9 1931 007 908 12
10 1931 007 909 12
11 1931 007 910 12

 Gant de protection chimique   

Matière Nitrile
Finition intérieure Cotton velour
Norme EN 374, 388
Longueur 33 cm
Épaisseur du matériau 0,38 mm
Couleur Vert

  Details/Application 

•  Traitement chimique
• Raffi nage de pétrole
• Production de métaux
• Produits chimiques agricoles
• Imprimerie    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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 Showa 730   

•  Gant souple, absorbant la transpiration
• Protège contre les huiles, les hydrocarbures, les graisses et l‘abrasion, assure 

une prise sécurisée longue durée et effi cace
• Imperméable pour le travail dans des environnements humides ou gras
• La surface offre une meilleure préhension
• Risque d‘allergies minimal
• Conçu pour une plus grande liberté de mouvement et plus de confort en cas 

de port pendant une période prolongée
• Facile à utiliser d‘une seule main
• Poignet bien protégé   

Taille N° article Condit. 
7 1931 011 447 12
8 1931 011 448 12
9 1931 011 449 12
10 1931 011 450 12
11 1931 011 451 12

 Gant de protection chimique   

Matière Nitrile
Finition intérieure Cotton velour
Norme EN 388, 374
Catégorie 3
Longueur 330 mm
Épaisseur du matériau 0,38 mm
Couleur Vert

  Details/Application 

•  Industrie pétrochimique
• Industrie automobile
• Industrie agroalimentaire    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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 Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif   

•  Surface texturisée fi nition diamant pour une bonne préhension
• Protection contre les liquides et produits chimiques dont beaucoup d‘alcalins, 

d‘acides, de graisses, d‘huiles et certains solvants
• Procédé de fabrication sans silicone
• Peut être utilisé dans l‘industrie agroalimentaire   

Taille N° article Condit. 
8 0899 435 408 6
9 0899 435 409 6
10 0899 435 410 6

 Gant de protection chimique en nitrile, usage intensif   

Matière Nitrile
Norme EN 374, 388, 420
Catégorie 3
Longueur 450 mm
Épaisseur du matériau 0,58 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,03 mm
Couleur Vert

  Details/Application 

 Travaux de nettoyage et d‘entretien, industrie chimique, industrie agroalimentaire, travaux de peinture et de dégraissage, 
manipulation de produits chimiques pour l‘agriculture, manipulation d‘huiles de refroidissement et de coupe    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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 Showa 747   

 Gant fi n et léger, ajusté comme une seconde peau
• Protège contre les huiles, les hydrocarbures, les graisses et l‘abrasion, assure 

une prise effi cace pour une longue durée
• Imperméable pour le travail dans des environnements humides ou gras
• Empêche la pénétration de petites particules
• Conçu pour des mouvements aisés et plus de confort en cas d‘utilisation 

pendant des périodes prolongées
• Protection de l‘avant-bras
• Chloré
• Homologation pour la manipulation alimentaire   

 Gant de protection chimique   

Taille N° article Condit. 
9 1931 011 481 12
10 1931 011 482 12
11 1931 011 483 12

Matière Nitrile
Finition intérieure Cotton velour
Norme EN 388
Catégorie 3
Longueur 480 mm
Épaisseur du matériau 0,56 mm
Couleur Vert

  Details/Application 

•  Industrie pétrochimique
• Industrie agroalimentaire
• Industrie automobile    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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8 1931 011 484 12
9 1931 011 485 12
10 1931 011 486 12
11 1931 011 487 12

  Details/Application 

•  Traitement chimique des cultures
• Manipulation de plantes et de légumes
• Manipulation de produits chimiques doux pour l‘agriculture et le jardinage
• Application de revêtements
• Traitement de fruits et légumes
• Secteur de l‘hôtellerie et de la restauration
• Plonge et hygiène
• Lavage/nettoyage    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 

 Showa NSK 24   

 Gant souple avec une bonne résistance mécanique. Absorbe la transpiration et 
offre un confort constant pendant une utilisation prolongée.
• Protège contre les huiles, les hydrocarbures, les graisses et l‘abrasion, assure 

une prise effi cace pour une longue durée
• Imperméable pour le travail dans des environnements humides ou gras
• Traitement de surface pour une meilleure sensibilité et une meilleure 

préhension   

 Gant de protection chimique   

Matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 3
Longueur 356 mm
Couleur Bleu royal
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 Showa NSK 26   

 Gant souple avec une bonne résistance mécanique. Absorbe la transpiration et 
offre un confort constant pendant une utilisation prolongée.
• Protège contre les huiles, les hydrocarbures, les graisses et l‘abrasion, assure 

une prise effi cace pour une longue durée
• Imperméable même dans des environements de travail humide ou gras
• Manchette avec ajustement régulier
• Traitement de surface pour une meilleure sensibilité et une meilleure 

préhension   

Taille N° article Condit. 
8 1931 011 488 12
9 1931 011 489 12
10 1931 011 490 12
11 1931 011 491 12

 Gant de protection chimique   

Matière Nitrile
Norme EN 388
Catégorie 3
Longueur 640 mm
Couleur Bleu royal

  Details/Application 

•  Traitement chimique des cultures
• Manipulation de plantes et de légumes
• Manipulation de produits chimiques doux pour l‘agriculture et le jardinage
• Application de revêtements
• Traitement de fruits et légumes
• Secteur de l‘hôtellerie et de la restauration
• Plonge et hygiène
• Lavage/nettoyage    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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  Details/Application 

•  Aviation et aérospatiale
• Produits chimiques agricoles
• Manipulation de produits chimiques, en particulier de produits caustiques et de solvants
• Services d‘urgence
• Travail avec des objets huileux et graisseux
• Entretien
• Exploitation minière
• Impression
• Raffi nage de pétrole    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 

 Ansell AlphaTec 58-535W   

•  La technologie de préhension Ansell Grip Technology™ offre à l‘utilisateur 
une manipulation plus contrôlée des objets humides ou huileux, avec moins 
d‘efforts de préhension requis. Cette combinaison unique de protection 
chimique, de préhension, de souplesse et de mouvement fait de la marque 
AlphaTec® le meilleur choix pour travailler avec des produits chimiques. 

• Protection chimique fi able pour une plus grande sécurité de l‘utilisateur. La 
technologie de préhension Ansell Grip Technology™ brevetée empêche 
la pénétration de matériaux à travers le revêtement en polymère pendant 
le processus de fabrication. Cette couche de protection homogène réduit 
considérablement le risque de pénétration des produits chimiques à travers le 
matériau du gant jusqu‘à la peau. 

• Ce modèle AlphaTec® avec une doublure en nylon blanc est recommandé 
pour les applications en intérieur.   

Taille N° article Condit. 
7 1931 007 917 1
8 1931 007 918 1
9 1931 007 919 6
10 1931 007 920 12
11 1931 007 921 1

 Gant de protection, produits chimiques   

Matière Nitrile
Norme EN 374, 388, 407
Longueur 356 mm
Couleur Gris, Vert
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 Gant de nettoyage étanche d‘excellente qualité en latex naturel   

•  Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
• Ultra extensible
• Sensations tactiles optimales
• Utilisable dans le secteur de l‘agroalimentaire
• Procédé de fabrication sans silicone   

Taille N° article Condit. 
7 0899 415 01 12
8 0899 415 02 12
9 0899 415 03 12
10 0899 415 04 12

 Gant ménager   

Matière latex naturel
Finition intérieure Intérieur ouaté
Norme EN 388, 374, 420
Catégorie 3
Longueur 300 mm
Épaisseur du matériau 0,42 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,03 mm
Couleur Jaune

  Details/Application 

•  Adaptés pour les travaux d‘entretien dans des environnements industriels, commerciaux et domestiques
• Travaux de laboratoire
• Industrie agroalimentaire
• Agriculture
• Activités de maintenance, de nettoyage et d‘entretien    

  

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 

Homologation



134

05

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 

 Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de 
coton   

•  Excellente prise en main des objets secs et humides grâce à la surface micro-
texturée sur la paume

• 100 % étanche
• Doublure en jersey isolant contre le froid et la chaleur   

 Gant de protection contre les produits chimique et l‘humidité   Vinyle 

Taille 10
Matière Polychlorure de vinyle - PVC
Finition intérieure Doublure en jersey de coton
Norme EN 374, 388, 420
Catégorie 3
Longueur 350 mm
Épaisseur du matériau 1,8 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,03 mm
Couleur Vert

  Details/Application 

•  Pour les contraintes mécaniques modérées dans les zones humides
• Protection chimique
• Transport de marchandises dangereuses
• Chauffeurs de camion-citerne
• Manipulation de produits chimiques et liquides
• Pêche et transformation du poisson
• Opérations de mise au rebut
• Travaux d’entretien
• Agriculture
• Travaux en milieu réfrigéré    

N° article 0899 430 
Condit.: 12
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 Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de 
combustion   

•  Excellente protection contre les produits chimiques dangereux
• Bonne résistance aux contraintes mécaniques
• Bord roulé
• Poudré   

Taille N° article Condit. 
8 0899 430 308 1
9 0899 430 309 1
10 0899 430 310 1

 Gant de protection chimique en butyle   

Matière Butyle
Finition intérieure Poudré
Norme EN 374, 388, 420
Catégorie 3
Longueur 350 mm
Épaisseur du matériau 0,5 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,1 mm
Couleur Noir

  Details/Application 

•  Industrie chimique
• Travaux de laboratoire
• Manipulation de produits chimiques toxiques extrêmement dangereux comme les esters, les cétones, l‘acétone, 

les aldéhydes, les amines, les anhydrides, l‘hydroxyde de potassium, l‘hydroxyde de sodium, les bases, l‘alcool, 
les sels minéraux, et les acides organiques et minéraux jusqu‘à 20 %    

  Indication 

 Ne résiste pas aux huiles, aux graisses, aux halogènes et aux hydrocarbures    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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 KCL Butoject 898   

 Le gant Butoject® 898 est un gant de protection chimique hautement fl exible 
en caoutchouc butyle fabriqué par un procédé de moulage par injection 
respectueux de l‘environnement. Ce gant est très populaire dans le domaine 
de la protection NBC en raison de son excellente protection contre un grand 
nombre de produits chimiques et de gaz.   

Taille N° article Condit. 
8 1931 008 498 1
9 1931 008 499 1
10 1931 008 500 1
11 1931 008 501 1

 Gant de protection, produits chimiques   

Matière Butyle
Norme EN 374, 388
Catégorie 3
Épaisseur du matériau 0,7 mm
Couleur Noir

  Details/Application 

•  Imprimeurs 
• Laboratoires 
• Fabrication de peintures et de vernis 
• Industrie chimique 
• Traitement du métal et du plastique 
• Recyclage et élimination des déchets 
• Travaux de nettoyage et d‘entretien 
• Pompiers et forces armées    

Homologation

 Gants 

 PROTECTION INDIVIDUELLE 
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 Showa 874R   

 Gant fi n et léger, comme une seconde peau, protège contre un 
grand nombre de risques chimiques.
• Imperméable pour le travail dans des environnements huileux ou humides
• La manchette à ourlet empêche la saleté de pénétrer dans le gant.
• Traitement de surface pour une sensibilité et une prise optimales, bouts des 

doigts texturés
• Risque d‘allergies minimal
• Conçu pour une plus grande liberté de mouvement et plus de confort en cas 

de port pendant une période prolongée, forme anatomique
• L‘emballage facilite la recherche du modèle qui convient dans les rayons
• Poignet bien protégé
• Couleur spéciale pour les travaux salissants   

Taille N° article Condit. 
7 1931 027 836 12
8 1931 027 837 12
9 1931 027 838 12
10 1931 027 839 12
11 1931 027 840 12

 Gant de protection, produits chimiques   

Matière Butyle
Finition intérieure 0 - non applicable
Norme EN 374, 388
Catégorie 3
Longueur 35 cm
Épaisseur du matériau 0,35 mm
Couleur Noir

  Details/Application 

•  Traitement chimique des cultures
• Application de revêtements
• Forces de police et de défense    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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 Flocage coton à l‘intérieur   

•  100 % étanche
• Excellentes sensations tactiles
• Bonne résistance aux solutions acides et alcalines diluées
• Bonne résistance mécanique
• Procédé de fabrication sans silicone
• Autorisés au contact alimentaire   

Taille N° article Condit. 
8 0899 435 508 6
9 0899 435 509 1 / 6
10 0899 435 510 6

 Gant de protection chimique en latex naturel et néoprène   

Matière Natural latex chloroprene mix
Finition intérieure Intérieur ouaté
Norme EN 388, 374, 420
Catégorie 3
Longueur 320 mm
Épaisseur du matériau 0,67 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,03 mm
Couleur Noir

  Details/Application 

•  Travaux de nettoyage et d‘entretien
• Industrie chimique
• Industrie agroalimentaire
• Travaux de laboratoire    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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 Flocage coton à l‘intérieur   

•  100 % étanche
• Excellent grip grâce à la fi nition diamant sur la paume et le bout des doigts
• Certifi és contact alimentaire   

Taille N° article Condit. 
8 0899 435 81 6
9 0899 435 82 6
10 0899 435 6

 Gant de protection chimique en néopréne et latex   

Matière Chloroprene latex
Finition intérieure Intérieur ouaté
Norme EN 388, 374, 420
Catégorie 3
Longueur 320 mm
Épaisseur du matériau 0,67 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,03 mm
Couleur Bleu, Jaune

  Details/Application 

•  Maintenance industrielle et tâches d‘entretien
• Manipulation de pesticides et produits chimiques agricoles
• Tâches d‘entretien et manipulation dans l‘industrie alimentaire
• Produits chimiques de construction utilisés pour l‘étanchéité, le collage, le nettoyage et l‘assemblage
• Peuvent également être utilisés par les carreleurs pour les rénovations d‘intérieur    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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 Robuste   

•  Flocage coton à l‘intérieur
• Surface texturée fi nition diamant pour une bonne prise en main
• Très résistant aux solutions acides et alcalines diluées, aux huiles et aux 

graisses
• Bonne résistance mécanique
• Autorisés au contact alimentaire   

 Gant de protection chimique en néoprène   

Taille N° article Condit. 
8 0899 435 608 6
9 0899 435 609 6
10 0899 435 610 1 / 6

Matière Chloroprene
Finition intérieure Intérieur ouaté
Norme EN 388, 374, 420
Catégorie 3
Longueur 330 mm
Épaisseur du matériau 0,68 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,03 mm
Couleur Noir

  Details/Application 

•  Travaux d‘entretien et de maintenance
• Industrie chimique
• Industrie agroalimentaire
• Industrie agricole
• Huiles de coupe et de refroidissement
• Travaux de galvanisation    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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Taille N° article Condit. 
8 1931 027 841 1
9 1931 027 842 1
10 1931 027 843 1

Details/Application

• Industrie chimique
• Agriculture
• Gestion des eaux usées
• Municipalités (nettoyage)
• Nettoyage industriel
• Elimination des déchets

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

AMPri SolidSafety ChemP 081301

• Manchette longue pour une protection parfaite de la main et du bras
• Paume texturée pour une bonne prise, même lors de la manipulation d‘objets 

humides et huileux, imperméable
• Excellente résistance à de nombreux produits chimiques
• Très confortable à porter grâce au tissu spécial en jersey
• Forte résistance mécanique
• Ajustement ergonomique pour un travail sans fatigue

Gant de protection, produits chimiques

Matière Polychlorure de vinyle - PVC
Finition intérieure Nylon (polyamide)
Norme EN 374, 388, 420
Catégorie 3
Longueur 50,8 cm
Couleur Jaune

Homologation
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KCL® Combi Latex 403

Les Combi-Latex 403 sont les gants de protection chimique 
les plus robustes. Ils offrent une bonne résistance à de 
nombreux acides et alcalins et conviennent donc pour des 
charges mécaniques élevées. Une grande élasticité et un bon 
ajustement qui offrent suffisamment de confort et, malgré leur 
conception épaisse, garantissent un travail sans fatigue. Avec 
une longueur de 600 mm, cette version offre une protection 
supplémentaire de l‘avant-bras.

Taille N° article Condit. 
9 1931 008 441 1
10 1931 008 442 1
11 1931 008 443 1

Gant de protection chimique

Matière latex naturel
Norme EN 374, 388
Catégorie 3
Épaisseur du matériau 1 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,1 mm
Couleur Blanc

Details/Application

• Industrie chimique
• Nettoyage industriel
• Entreprises de distribution

Homologation

1 1 1 X

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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 GANTS 
À USAGE 
UNIQUE 

 Gant jetable étanche utilisable dans l‘industrie agroalimentaire   

•  Non poudré
• Procédé de fabrication sans silicone
• Conditionnés dans une boite distributrice jetable, pratique   

Couleur Taille Épaisseur du matériau N° article Condit. 
Bleu S 0,1 mm 0899 470 00 100
Bleu M 0,1 mm 0899 470 01 100
Bleu L 0,1 mm 0899 470 02 10 / 100
Bleu XL 0,1 mm 0899 470 03 100
Bleu XXL 0,1 mm 0899 470 04 100
Noir S 0,1 mm 0899 470 100 100
Noir M 0,1 mm 0899 470 101 100
Noir L 0,1 mm 0899 470 102 100
Noir XL 0,1 mm 0899 470 103 100
Noir XXL 0,1 mm 0899 470 104 100

 Gant jetable en nitrile   

Matière Nitrile
Finition intérieure Non poudré, Chloré
Norme EN 374, 420
Catégorie 3
Longueur 240 mm
Épaisseur du matériau 0,1 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,01 mm

  Details/Application 

•  Travaux de laboratoire
• Industrie agroalimentaire
• Restauration
• Industrie pharmaceutique et 

chimique, ingénierie électrique

• Décoration, peinture au pistolet et 
polissage

• Travaux de nettoyage et 
d‘entretien

• Travaux d‘atelier    

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 

Homologation
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Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle 
(excellent grip)

• Ultra résistant à la déchirure
• Non poudré et sans latex
• Autorisés au contact alimentaire
• Procédé de fabrication sans silicone
• Couleur orange pour une visibilité accrue
• Conditionnés dans une boite distributrice jetable, pratique

Taille N° article Condit. 
S 0899 470 120 50
M 0899 470 121 50
L 0899 470 122 50
XL 0899 470 123 50
XXL 0899 470 124 50

Gant jetable nitrile grip

Couleur Orange
Matière Nitrile
Finition intérieure Non poudré
Norme EN 374, 420
Catégorie 3
Longueur 240 mm
Epaisseur de matériau du doigt (lisse) 0,18 mm
Epaisseur de matériau du doigt (texturé) 0,27 mm
Epaisseur de matériau de la paume (texturé) 0,23 mm
Epaisseur de matériau du poignet (lisse) 0,11 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,01 mm

Details/Application

• Industrie chimique
• Travaux d‘atelier
• Travaux de peinture, de vernissage et de polissage
• Industrie agroalimentaire et restauration
• Electronique et informatique industrielle
• Laboratoires et centres de recherche
• Nettoyage et entretien
• Protection des produits et secteur de l‘imprimerie

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Homologation
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Ansell TNT 92-600

Gant jetable en nitrile robuste avec une meilleure protection 
contre les projections
• Gants jetables offrant une protection contre les projections de produits 

chimiques
• La formule du matériau Ansell propriétaire offre une protection améliorée 

contre les projections
• Mélange de nitrile doux qui assure un haut niveau de confort
• Conception robuste pour une durabilité supérieure
• Sans silicone pour assurer la protection du produit

Taille N° article Condit. 
6 1931 007 989 100
7,5 – 8 1931 007 990 100
8 1931 007 991 100
9 1931 007 992 100

Gant jetable en nitrile

Couleur Vert
Matière Nitrile
Norme EN 374
Catégorie 3
Longueur 240 mm
Epaisseur de matériau de la paume (texturé) 0,12 mm

Details/Application

• Transfert des matières liquides et solides
• Echantillonnage et traitement
• Transformation des aliments, viandes et poissons
• Production industrielle
• Entretien
• Analyses de laboratoire
• Manipulation de produits chimiques

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Homologation
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AMPri SolidSafety ChemN 081303

• Excellente résistance chimique et physique
• Résistance éprouvée aux micro-organismes
• Sans silicone
• Ajustement confortable et doux, très agréable à porter
• Très bonne prise, même pour une utilisation dans des environnements 

humides ou mouillés
• Non stérile et sans poudre

Taille N° article Condit. 
S 1931 027 844 100
M 1931 027 845 100
L 1931 027 846 100
XL 1931 027 847 100
XXL 1931 027 848 100

Gant jetable en nitrile

Matière Nitrile
Norme EN 374, 420, 455
Catégorie 3
Longueur 24 cm
Épaisseur du matériau 0,12 mm
Couleur Vert

Details/Application

• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Recherche
• Laboratoires
• Médecine

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Homologation
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AMPri puracomfort bleu 970-013

• Doigts texturés pour une bonne préhension
• Sens du toucher préservé
• Conception légère : film fin sur le gant en nitrile
• Excellent ajustement sur les deux mains
• Bonne extensibilité
• Non poudré
• Non stérile

Taille N° article Condit. 
S 1931 027 998 100
M 1931 027 999 100
L 1931 028 000 100
XL 1931 028 001 100

Gant jetable en nitrile

Couleur Bleu
Matière Nitrile
Norme EN 374
Catégorie 3
Longueur 240 mm
Épaisseur du matériau 0,05 mm
Epaisseur de matériau de la paume (texturé) 0,05 mm

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Homologation
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 Gants jetables résistants avec une excellente protection 
chimique   

•  Non poudré
• Certifi és contact alimentaire
• Procédé de fabrication sans silicone
• Surface texturée pour une bonne prise en main
• Conditionnés dans une boite distributrice jetable, pratique   

 Gant jetable en nitrile ultrarésistant   

Couleur Bleu
Matière Nitrile
Finition intérieure Non poudré, Chloré
Norme EN 374, 388, 420
Catégorie 3
Longueur 300 mm
Épaisseur du matériau 0,2 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,01 mm

Taille N° article Condit. 
L 0899 470 409 50
M 0899 470 408 50
XL 0899 470 410 50
XXL 0899 470 411 50

  Details/Application 

•  Industrie chimique
• Industrie alimentaire et restauration
• Electronique et informatique industrielle
• Laboratoires et centres de recherche
• Nettoyage et entretien
• Protection des produits et secteur de l‘imprimerie    

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 
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Taille Épaisseur du matériau N° article Condit. 
7 0,2 mm 1931 018 524 50
8 0,2 mm 1931 018 525 50
9 0,2 mm 1931 018 526 50
10 0,2 mm 1931 018 527 50
11 0,2 mm 1931 027 917 50

Homologation

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Gants 

 Showa 7585®   

 Gants jetables, 100 % nitrile, bleu de cobalt, non poudrés, sans 
silicone, longueur 300 mm, épaisseur 0,20 mm
• Des gants plus épais pour une plus grande résistance aux produits chimiques
• Evite les allergies au latex des types I et IV
• Haut niveau de protection contre les infi ltrations et les projections de produits 

chimiques
• Gant chloré pour plus de confort et une meilleure prise, ainsi qu‘une adhésion 

réduite
• Comme une seconde peau, texture agréable, facile à mettre
• Formule à faible module pour un meilleur ajustement et moins de fatigue
• Surface texturée au bout des doigts pour une meilleure préhension   

 Gant jetable en nitrile   

Couleur Bleu cobalt
Matière Nitrile
Norme EN 374, 388, 455
Catégorie 3
Longueur 300 mm
Épaisseur du matériau 0,2 mm
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Gants jetables imperméables aux liquides

• Non poudré
• Conditionné dans un distributeur jetable pratique

Taille N° article Condit. 
M 0899 460 02 100
L 0899 460 03 100
XL 0899 460 04 100

Gant jetable en vinyle

Couleur Transparent
Matière Vinyle
Finition intérieure Non poudré
Norme EN 420
Catégorie 1
Longueur 240 mm
Épaisseur du matériau 0,12 mm
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,03 mm

Details/Application

• Travaux légers de montage et d‘inspection
• Décoration, peinture au pistolet et polissage
• Tri de petites pièces
• Nettoyage et entretien de machines
• Travaux de laboratoire et transformation des aliments

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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AMPri Eco Plus 01260

• Paume lisse
• Tissu léger, parfait pour une utilisation en atelier, à la maison ou dans le 

jardin, ainsi que pour des travaux d‘entretien légers
• Ajustement parfait sur les deux mains
• Ne contient pas de protéines allergènes
• Ne contient pas de DOP/DEHP
• Non poudré
• Non stérile

Taille N° article Condit. 
S 1931 027 134 100
M 1931 027 135 100
L 1931 027 136 100
XL 1931 027 137 100

Gant jetable en vinyle

Couleur Blanc
Matière Vinyle
Norme EN 420, 455
Catégorie 1
Longueur 240 mm
Épaisseur du matériau 0,08 mm
Epaisseur de matériau de la paume (texturé) 0,08 mm

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Details/Application

• Secteur des denrées alimentaires
• Comptoirs
• Boucheries
• Boulangeries
• Laboratoire

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Nitras Dispatex 8200

• Gants jetables en latex
• Non stérile
• Manchette à ourlet
• Non poudré
• Pour contact alimentaire
• Ambidextres
• AQL 1,5

Taille N° article Condit. 
7 1931 008 079 100
8 1931 008 080 100
9 1931 008 081 100
10 1931 008 082 100

Gant jetable en latex

Couleur Naturel
Matière Latex
Finition intérieure 0 - non applicable
Catégorie 2
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GANTS EN CUIR

Gant en cuir de porc nappa souple pour installateurs et 
mécaniciens

• Cuir de porc nappa souple et doux
• Dos de la main en coton extensible respirant pour plus de confort
• Ajustement, flexibilité et dextérité exceptionnels
• Ajustement parfait grâce à la fermeture en velcro

Taille N° article Condit. 
8 0899 400 132 12
9 0899 400 133 12
10 0899 400 134 12

Gant de protection Protect

Matière Cuir de porc Nappa
Finition intérieure Sans doublure
Norme EN 388, 420
Catégorie 2
Couleur Rouge, Blanc

Details/Application

• Risques mécaniques légers
• Tri de produits et manutention
• Travaux de réparation et d‘entretien
• Travaux de montage et risques mécaniques légers

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Homologation

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023
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Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Homologation

Gant de protection haute qualité pour manutention 
générale, 100 % en cuir de bovin souple et durable

• Excellent ajustement et très confortable à porter
• Bonne préhension
• Elastique de serrage sur le dos de la main

Taille N° article Condit. 
8 5350 000 408 6
9 5350 000 409 6
10 5350 000 410 6
11 5350 000 411 6

Gant de protection cuir Driver Classic

Matière Cuir de vache pleine fleur
Finition intérieure Sans doublure
Norme EN 388, 420
Catégorie 2
Couleur Naturel

Details/Application

Entretien des espaces verts, agriculture et travaux forestiers, bois, construction et 
travaux publics, construction métallurgique, stockage et logistique, transport

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Feldtmann 0273

Gant de protection, entièrement en cuir pleine fleur (en cuir 
nappa mouton/chèvre)
• Pouce inséré
• Paroi latérale en cuir

Taille N° article Condit. 
9 1931 009 969 1 / 12
10 1931 009 970 1
11 1931 009 971 1

Gant de protection, cuir

Matière Cuir Nappa
Finition intérieure 0 - non applicable
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Naturel

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Homologation

Feldtmann® 0274

• Qualité professionnelle
• Dos de la main : coton tricoté
• Cuir souple
• Parois latérales en tricot
• Bonne sensibilité tactile

Taille N° article Condit. 
7 1931 009 982 1
8 1931 009 983 12
9 1931 009 984 12
10 1931 009 985 1

Gant de protection, cuir

Matière Cuir de mouton
Finition intérieure En coton
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Naturel Homologation
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Gant de travail robuste en croûte de cuir

• Le pouce et l‘index sont entièrement en cuir pour une protection spéciale
• Dos de la main en coton épais
• Protection des articulations et des bouts des doigts en croûte de cuir
• Manchette caoutchoutée
• Doublure partielle en coton

Gants en croûte de cuir W-10

Taille 10
Matière Croûte de cuir de vache
Finition intérieure Doublure au niveau de la paume
Norme EN 388, 420
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Travaux moyens à intensifs dans les secteurs de la construction générale, de la métallurgie, de la carrosserie, des transports, 
de la construction

Indication

Adaptation aux travaux humides 
limitée

Homologation

N° article 5350 000 110
Condit.: 12 / 120

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants



157

05

Taille N° article Condit. 
8 5350 000 008 12
9 5350 000 009 12
10 5350 000 010 12
11 5350 000 011 12

Matière Cuir de vache pleine fleur
Finition intérieure Doublure au niveau de la paume
Norme EN 388, 420
Catégorie 2
Couleur Naturel

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Manutentions moyennes à lourdes, carrosserie, secteur du transport, traitement du bois, travaux de réparation, de montage, 
d‘entretien et dans le secteur de la construction

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Homologation

Indication

Adapté aux travaux humides 
limités

Gant de manutention robuste en cuir de bovin pleine fleur haute 
qualité

• Particulièrement souple
• Grande flexibilité et bonne préhension
• Manchette caoutchoutée
• Dos et manchette en toile de coton épais
• Elastique de serrage sur le dos pour un maintien accru
• Onglets et barre de renfort aux articulations en cuir.
• Renfort en cuir pleine fleur de bovin sur l‘index
• Doublure partielle en coton

Gant cuir pleine fleur de bovin W-20
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GANTS DE 
SOUDURE

Gant de soudeur robuste pour une utilisation universelle en cuir 
de vache pleine fleur

• Paumes en cuir de vache pleine fleur
• Dos et poignets en croûte de cuir
• Très texturé et résistant à l‘usure
• Imperméable à l‘huile, la graisse et l‘eau

Gant de soudeur W-100

Taille 10
Longueur 35 cm
Matière Cuir de vache pleine fleur
Finition intérieure Sans doublure
Norme EN 388, 420, 12477A
Catégorie 2

Details/Application

Pour une utilisation universelle lors du soudage, du débourrage et des travaux 
généraux

Homologation

N° article 5350 050 010
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023



159

05

Gant de soudeur haute qualité entièrement doublé pour tous les 
travaux de soudage haute température

• Entièrement doublé, poignet compris
• Doublure molletonnée isolante contre la chaleur
• Paume en cuir de vache pleine fleur
• Dos et manchette en croûte de cuir
• La surface en cuir protège contre les cordons de soudure et les étincelles
• Traitement hydrofuge et oléofuge pour une résistance aux huiles, aux graisses 

et à l‘eau
• Durée de vie élevée

Taille N° article Condit. 
8 5350 050 108 1
9 5350 050 109 1
10 5350 050 110 1
11 5350 050 111 1

Gant de soudeur W-110

Longueur 35 cm
Matière Cuir de vache pleine fleur
Finition intérieure Doublure complète
Norme EN 388, 420, 12477A
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants



160

05

Gant en croûte de cuir standard avec surface poreuse

Gant de soudeur W-120

Taille 10
Longueur 35 cm
Matière Croûte de cuir de vache
Finition intérieure Sans doublure
Norme EN 388, 420, 12477A
Catégorie 2

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Pour le soudage léger, la découpe, 
le meulage, l‘ébavurage et d‘autres 
activités difficiles.

HomologationN° article 5350 050 210
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Indication

Les gants ne doivent pas être utilisés 
pour des travaux huileux ou graisseux.
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Gants de soudeur offrant une excellente sensibilité tactile

• Excellente sensibilité au toucher
• Paumes et dos en cuir nappa souple
• Manchettes en croûte de cuir
• Manchettes doublées
• Traitement hydrofuge et oléofuge pour une résistance aux huiles, aux graisses 

et à l‘eau

Gant de soudeur W-130

Matière Cuir Nappa
Finition intérieure Sans doublure
Norme EN 388, 420, 12477B
Catégorie 2

Taille Longueur N° article Condit. 
8 30 cm 5350 050 308 1
9 31 cm 5350 050 309 1
10 32 cm 5350 050 310 1
11 33 cm 5350 050 311 1

Produits associés N° article
Support de gants avec mousquetons 0899 899 023

Details/Application

Adapté pour les travaux de soudage légers, nécessitant une grande sensibilité 
tactile.

Homologation

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants
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Details/Application

• Usinage du métal
• Travaux en atelier
• Travail avec des objets chauds

• Travaux miniers
• Travaux de montage
• Travaux de soudage
• Travaux de précision

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Tegera 126A

Gant pour le soudage et la protection thermique, non doublé
• Renfort au niveau de l‘index, coutures renforcées
• Résistant au contact de la chaleur jusqu‘à 100 °C, jusqu‘à 180 °C pour les 

manchettes, fil en Kevlar® au niveau des coutures pour une résistance à court 
terme jusqu‘à 427 °C, et jusqu‘à 204 °C pour une plus longue durée

• Résistant à l‘usure ainsi qu‘à l‘abrasion, et protège contre les brûlures, les 
blessures dues à la chaleur, les cloques, et le contact avec la saleté

Taille N° article Condit. 
7 1931 009 795 1
8 1931 009 796 1
9 1931 009 797 1 / 10
10 1931 009 798 1
11 1931 009 799 12

Gant de soudeur

Matière Goatskin
Épaisseur du matériau 0,75 mm
Norme EN 388, 407
Catégorie 2
Couleur Blanc, Jaune

Homologation
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Hase Mühlheim 301000

• En cuir respirant robuste, entièrement doublé
• Agréable à porter
• Bonne durée de vie
• La manchette longue protège contre les cordons de soudure
• Résistant à la chaleur
• Bonne préhension
• Bonnes propriétés thermiques

Gant de soudeur

Taille 10
Longueur 340 mm
Matière Croûte de cuir de vache
Finition intérieure Doublure complète
Norme EN 388
Catégorie 2
Couleur Rouge

Details/Application

• Construction/travaux publics
• Industrie électrique
• Construction automobile/construction 

aéronautique

• Technologie de fonderie
• Artisanat
• Génie mécanique
• Usinage du métal

N° article 1931 028 002
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Homologation
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Pour une fixation simple aux vêtements de travail et de 
protection

• Attache très sécurisée grâce à des surfaces dentelées
• Facile à utiliser

Support de gants avec mousquetons

Details/Application

N° article 0899 899 023
Condit.: 3

ACCESSOIRES 
DE GANTS

Gants

PROTECTION INDIVIDUELLE
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire
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NOTRE SERVICE 
À VOTRE DISPOSITION ! 
Sécurité optimale avec le plan de 
protection respiratoire de Würth.
Consulter la page 23 pour plus d’informations.

06
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PROTECTION INDIVIDUELLE

RESPIREZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Pourquoi la protection respiratoire est-elle nécessaire ?
Les employés représentent la richesse la plus précieuse de chaque entreprise. Pour cette raison, la 
protection de la santé revêt une importance fondamentale. Dans notre milieu de travail, les dangers 
visibles et invisibles se dissimulent continuellement dans l’air, ce qui peut conduire progressivement à 
des maladies permanentes. Il est donc nécessaire de s’équiper de solutions de protection respiratoires 
appropriées visant à protéger en permanence notre respiration qui est l’une des fonctions vitales 
les plus importantes de notre corps. Le choix d’une protection respiratoire appropriée repose sur 
le risque d’évaluation. Les différentes classes de filtre, les types de filtre ou les types de masque 
doivent être choisis en fonction du type de concentration et de structure de la substance dangereuse. 
La concentration de la substance dangereuse est déterminée par les valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP).

Quelle est la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) ?
La valeur limite d’exposition professionnelle est une concentration moyenne pondérée dans le 
temps d’une substance dans l’air sur le lieu de travail où l’on ne peut s’attendre à aucune maladie 
aiguë ou chronique des employés sans porter de protection respiratoire. Elle est spécifiée en 
mg / m3 et ml / m3 (ppm). En Allemagne, ces limites sont publiées dans le TRGS 900 (Règles 
techniques pour les Substances dangereuses). Les limites d’emploi du masque respiratoire sont 
spécifiées sous la forme d’un multiple de la valeur limite.

Combien de fois peut-on utiliser le masque respiratoire ?
En fait, aucune déclaration de caractère général ne peut être formulée quant à la durée de 
vie des masques respiratoires. Les masques jetables ne peuvent être habituellement portés que 
pour la durée d’un seul poste de travail (huit heures) au maximum. Si la résistance respiratoire 
augmente plus tôt, le masque doit être changé plus tôt. Les filtres pour masques réutilisables 
peuvent être utilisés pour plusieurs postes de travail. Quel que soit le type de filtre, les règles 
suivantes s’appliquent : dès que la résistance respiratoire augmente ou que l’on perçoit un goût 
ou une odeur de gaz, le filtre doit être remplacé. Il en va de même dès que la durée de vie du 
filtre est dépassée.

Comment puis-je identifier la bonne classe de filtre ?
La classe de filtre appropriée se base sur le type de substance dangereuse et sa concentration.  
Si la substance dangereuse est sous forme solide ou liquide, il faudrait utiliser les classes de filtre  
de FFP1 à FFP3 (masques jetables) ou de P1 à P3 (pour les demi-masques et les masques 
complets). Plus la classe de filtre est élevée et plus son efficacité est importante.
Toutefois, au cas où une présence de gaz ou de vapeurs est détectée sur le lieu de travail, un  
filtre à gaz avec la classe de filtre appropriée (A, B, E, K ou Hg) s’avère nécessaire. Les chiffres 
de 1 à 3 indiquent la capacité d’absorption. S’il existe, en simultané, des substances dangereuses 
aussi bien gazeuses que particulaires, il faudra utiliser des filtres combinés.

PROTECTION 
RESPIRATOIRE 
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PROTECTION INDIVIDUELLE

SYSTÈME DE 
CODAGE PAR 
COULEURS

Classification des 
catégories de filtre
La sélection de la protection respiratoire 
appropriée se base sur l’évaluation 
des risques. Les filtres à particules se 
subdivisent en trois classes.

Important :
•  En présence de substances radioactives  

et d’agents biologiques en suspension 
dans l’air, les filtres ne peuvent être  
utilisés qu’une seule fois.

•  Les filtres à particules ne fournissent 
aucune protection contre les vapeurs et 
les gaz !

FFP2 FFP3FFP1

Classe de Filtre Utilisation Limite d’utilisation
FFP1 Contre les particules non-toxiques et non-

fibrogènes, les poussières, et les aérosols.
Jusqu’à 4 fois la valeur 
limite d’utilisation

FFP2 Contre les particules nocives ou moins 
toxiques, les aérosols liquides et solides, les buées 
et les fumées.

Jusqu’à 10 fois 
la valeur limite 
d’utilisation

FFP3 Contre les poussières nocives / toxiques, les buées et les 
fumées, les aérosols liquides et solides ainsi que les substances 
cancérigènes, les substances radioactives, les enzymes et les 
micro-organismes (virus, bactéries, champignons).

Jusqu’à 30 fois 
la valeur limite 
d’utilisation

Notre système de codage par couleurs facilite 
le choix de la protection respiratoire pour les 
activités quotidiennes et assure l’utilisation 
de la classe de filtre appropriée. La couleur du 
harnais représente la classe du masque respiratoire 
et fournit une sécurité supplémentaire. En outre, il est 
possible de surveiller, grâce au système de codage par 
couleurs, le port des masques respiratoires obligatoire.

06
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

VUE D’ENSEMBLE DES UTILISATIONS

Activité Polluants
Classe de Filtre
FFP1 FFP2 FFP3

Menuiserie
Broyage et découpage des résineux Particules fines, poussières de bois X
Broyage et découpage des feuillus (hêtre, chêne, etc.) et de bois tropicaux Particules fines, poussières de bois X
Revêtements de bois hydrosoluble contenant du cuivre / chrome / arsenic Fine brume de peinture X
Broyage / Brossage de peinture Particules fines de peinture X
Broyage / Brossage de peinture (revêtements contenant du chrome) Particules fines de peinture X
Bâtiment et le Secteur lié au Bâtiment
Traitement de ciment Particules fines, poussières de ciment X
Découpage et perçage de la maçonnerie, du béton, de la pierre Poussières de béton X
Travail de démolition Poussières X
Plâtrerie Poussières fine de plâtre X
Isolation du toit, traitement des fibres de verre et minérales Poussières et fibres X
Toiture, carrelage Poussières de toiture et carrelage X
Amiante : Travaux mineurs Fibres X
Broyage de composés / chargeurs Poussières X
Exploitation minière Poussières X
Travaux de Soudure 
Zinc / Acier de construction Fumée de métal et de zinc X
Aluminium Fumée d‘oxyde d‘aluminium X
Acier Fumée d‘oxyde de métal X
Soudage à l‘arc manuel Fumée X
Soudage au Laser Fumée X
Soudage en dur Fumée X
Travail du Métal
Perçage / sciage Poussières de métaux X
Broyage Poussières de métaux X
Travaux d‘élimination des déchets / Nettoyage
Élimination des déchets Poussières, champignons, spores X
Tri des déchets Bactéries, champignons, spores X
Élimination des déchets médicaux Bactéries, virus X
Balayage des sols Poussières (non toxique) X
Poussières contaminées par la radioactivité Poussières X
Agriculture 
Maladies animales / mise à mort ou élimination d‘animaux malades Bactéries, virus X
Traitement des spores de moisissures Spores X
Activités soumises à les poussières : traitement du foin, des céréales/vidage des silos Poussières X
Médecine / soins de santé / santé physique
Allergies, pollen, poussières de farine, poussières domestique, poils d‘animaux Poussières, particules, spores X
Protection contre les bactéries, les virus, les infections, les bactéries de légionelles Bactéries, virus X
Hôpitaux, service d‘urgence médicale, équipes de secours Bactéries, virus X

Les classes de filtres spécifiques représentent les nécessités minimales et sont indiquées à titre indicatif. 
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier, avant utilisation, que le masque respiratoire soit en mesure de répondre aux exigences pour ce qui 
concerne le niveau de danger des substances ainsi que de leur concentration.
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

MASQUES 
JETABLES

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux 
filtrants doux spéciaux

Résistance respiratoire minimale

Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
• Conception préformée
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Lèvre de semi-étanchéité dans la zone nasale

Sangle de tête recouverte de coton

Compatible avec les lunettes de protection Würth pour une plus 
grande protection

Masque en forme de coupe CM 3000 FFP1 NR D

Classe du filtre FFP1 NR D
Version Sans valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules, poussières et aérosols non toxiques et non fibrosants, jusqu‘à 4 fois la valeur limite, par exemple 
dans un environnement de travail comportant de la poussière de ciment ou de farine, ou lors de la démolition de maçonnerie, 
de pierre ou de béton.

N° article 0899 110 500
Condit.: 20
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux 
filtrants doux spéciaux

La valve d‘expiration limite la résistance à l‘expiration et réduit 
la production de chaleur et d‘humidité sous le masque

Faible résistance respiratoire

Ajustement et protection optimaux grâce à
• Conception prémoulée
• Clip nasal flexible pour un meilleur ajustement
• Joint d‘étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal

Elastique de serrage recouvert de coton

A utiliser avec les lunettes de protection Würth pour une plus 
grande protection

Masque en forme de coupe CM 3000 V FFP1 NR D

Classe du filtre FFP1 NR D
Version Avec valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules, poussières et aérosols non toxiques et non fibrosants, jusqu‘à 4 fois la valeur limite, par 
exemple dans un environnement de travail comportant de la poussière de ciment ou de farine, ou lors de la démolition de 
maçonnerie, de pierre ou de béton.

N° article 0899 110 501
Condit.: 15
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Avec sa forme de coque classique, il protège contre les pous-
sières fines et la buée, tout en étant léger et confortable.

Confortable et facile à ajuster grâce à la préformation du corps du masque. 
Grâce au clip nasal flexible, le masque s‘adapte de manière optimale à la 
forme du visage. La valve d‘expiration 3M™ Cool Flow™ offre un confort 
respiratoire optimal : elle permet une excellente évacuation de la chaleur et 
de l‘humidité générées par la respiration. L‘élément filtrant innovant assure une 
faible résistance à la respiration et une protection sûre. 
Les bandes jaunes permettent de reconnaître immédiatement le niveau 
de protection FFP1 NR D. Le masque est compatible avec les lunettes de 
sécurité 3M™. 

Masque de protection 3M 8812 FFP1

Classe du filtre FFP1
Norme EN 149

Details/Application

Protection contre les poussières 
fines et la buée
• Construction
• Construction et réparation navales
• Industrie pharmaceutique
• Caoutchouc/plastique

N° article 1931 053 261
Condit.: 10

Masque FFP robuste et éprouvé

• DuraMesh® : la maille résistante préserve la forme du masque
• ActivForm® : aucune barrette nasale nécessaire
• La sangle permet de mettre, d‘ajuster et d‘enlever le masque en toute facilité

Masque de protection Moldex 2365 FFP1

Classe du filtre FFP1
Norme EN 149

Details/Application

Protection contre la poussière, les aérosols et la fumée
N° article 1931 053 263
Condit.: 20

• Génie mécanique
• Fonderie d‘acier et de fer
• Pesticides
• Céramique
• Jardinage

• Laboratoire
• Agriculture
• Production de métaux de base
• Chimie fine
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Conçu pour s‘aplatir complètement, pour plus de commodité

Emballage individuel hygiénique

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux 
filtrants doux spéciaux

Résistance respiratoire minimale

Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Demi-joint d‘étanchéité autour du nez

Elastique de serrage recouvert de coton

Utilisation possible avec les lunettes de sécurité Würth pour une 
plus grande protection

Masque pliable FM 3000 FFP1 NR D

Classe du filtre FFP1 NR D
Version Sans valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules, poussières et aérosols non toxiques et non fibrosants, jusqu‘à 4 fois la valeur limite, par 
exemple dans un environnement de travail comportant de la poussière de ciment ou de farine, ou lors de la démolition de 
maçonnerie, de pierre ou de béton.

N° article 0899 110 520
Condit.: 20
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Conçu pour s‘aplatir complètement, pour plus de commodité

Emballage individuel hygiénique

La valve d‘expiration rend le masque plus agréable à porter

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux 
filtrants doux spéciaux

Résistance respiratoire minimale

Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Demi-joint d‘étanchéité autour du nez

Elastique de serrage recouvert de coton

Utilisation possible avec les lunettes de sécurité Würth pour une 
plus grande protection

Masque pliable FM 3000 V FFP1 NR D

Classe du filtre FFP1 NR D
Version Avec valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules, poussières et aérosols non toxiques et non fibrosants, jusqu‘à 4 fois la valeur limite, par 
exemple dans un environnement de travail comportant de la poussière de ciment ou de farine, ou lors de la démolition de 
maçonnerie, de pierre ou de béton.

N° article 0899 110 521
Condit.: 15
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux 
filtrants doux spéciaux

Résistance respiratoire minimale

Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
• Conception préformée
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Lèvre de semi-étanchéité dans la zone nasale

Sangle de tête recouverte de coton 

Compatible avec les lunettes de protection Würth pour une plus 
grande protection

Masque en forme de coupe CM 3000 FFP2 NR D

Classe du filtre FFP2 NR D
Version Sans valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou 
comportent un faible degré de toxicité, jusqu‘à 10 fois la valeur limite, p. ex. lors du broyage, de la découpe et de l‘usinage 
de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d‘activités impliquant de grandes quantités de poussière 
dans le BTP et l‘agriculture.

N° article 0899 110 502
Condit.: 20
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux 
filtrants doux spéciaux

La valve d‘expiration limite la résistance à l‘expiration et réduit 
la production de chaleur et d‘humidité sous le masque

Faible résistance respiratoire

Ajustement et protection optimaux grâce à
• Conception prémoulée
• Clip nasal flexible réglable intégré pour un meilleur ajustement
• Joint d‘étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal

Elastique de serrage revêtu de coton 

A utiliser avec les lunettes de protection Würth pour une plus 
grande protection

Masque à coque CM 3000 V FFP2 NR D

Classe du filtre FFP2 NR D
Version Avec valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou 
comportent un faible degré de toxicité, jusqu‘à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du broyage, de la découpe et de l‘usinage 
de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d‘activités impliquant de grandes quantités de poussière 
dans le BTP et l‘agriculture.

N° article 0899 110 503
Condit.: 15
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Ajustement classique et qualité éprouvée

• La valve 3M Cool Flow brevetée améliore le confort d‘utilisation
• Le masque de protection protège contre les particules fines solides
• Le matériau filtrant innovant augmente la protection avec une résistance 

respiratoire minimale
• Le corps du masque préalablement moulé permet de le mettre rapidement
• Convient également pour les porteurs de lunettes
• Emballage individuel hygiénique

Masque de protection 3M 8822 FFP2 avec valve 3M® FFP2 8822

Classe du filtre FFP2
Norme EN 149:2001 + A1:2009

N° article 1931 008 105
Condit.: 10

Masque FFP robuste et éprouvé

• DuraMesh® : Les masques ont une structure plus résistante et durable
• ActivForm® : aucune barrette nasale nécessaire
• La sangle permet de mettre, d‘ajuster et d‘enlever le masque en toute facilité

Masque de protection Moldex 2405 FFP2

Classe du filtre FFP2
Norme EN 149

Details/Application

Protection contre la poussière, les aérosols et la fumée
N° article 1931 053 264
Condit.: 20
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Conçu pour s‘aplatir complètement, pour plus de commodité

Emballage individuel hygiénique

Protection idéale et agréable grâce à ses matériaux filtrants 
doux spéciaux

Faible résistance respiratoire

Ajustement et étanchéité optimaux grâce à
• Clip nasal pour un meilleur ajustement
• Joint d‘étanchéité mi-hauteur autour du nez

Elastique de serrage recouvert de coton

Utilisation possible avec les lunettes de protection Würth pour 
une plus grande protection

Masque pliable FM 3000 FFP2 NR D

Classe du filtre FFP2 NR D
Version Sans valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou 
comportent un faible degré de toxicité, jusqu‘à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du broyage, de la découpe et de l‘usinage 
de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d‘activités impliquant de grandes quantités de poussière 
dans le BTP et l‘agriculture.

N° article 0899 110 522
Condit.: 20
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Protection respiratoire

Conçu pour s‘aplatir complètement, pour plus de commodité

Emballage individuel hygiénique

La valve d‘expiration rend le masque plus agréable à porter

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux 
filtrants doux spéciaux

Résistance respiratoire minimale

Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Demi-joint d‘étanchéité autour du nez

Elastique de serrage recouvert de coton

Utilisation possible avec les lunettes de sécurité Würth pour une 
plus grande protection

Masque pliable FM 3000 V FFP2 NR D

Classe du filtre FFP2 NR D
Version Avec valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou 
comportent un faible degré de toxicité, jusqu‘à 10 fois la valeur limite, p. ex. lors du broyage, de la découpe et de l‘usinage 
de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d‘activités impliquant de grandes quantités de poussière 
dans le BTP et l‘agriculture.

N° article 0899 110 523
Condit.: 15
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Masque de protection jetable pliable à plat, offrant une 
protection fiable et efficace contre les particules

• Le masque,composé de 3 pièces distinctes, s‘adapte idéalement 
aux différentes formes et mouvements du visage, augmentant ainsi 
considérablement le confort au quotidien.

• Pièce supérieur embossée : réduit au maximum l‘écoulement de l‘air expiré, 
chaud et humide, par la partie supérieure, contribuant ainsi à réduire la 
formation de buée sur les lunettes

• Soupape 3M Cool Flow : la soupape Cool Flow réduit l‘accumulation de 
chaleur et assure une protection confortable, même dans un environnement 
chaud et humide

• L‘emballage individuel protège le masque de protection de toute 
contamination.

Masque de protection 3M 9322+Gen3 FFP2 3M® 9322 SV FFP2

Classe du filtre FFP2
Norme EN 149:2001 + A1:2009

N° article 1931 058 083
Condit.: 10
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Masque pliable de haute qualité FFP2 dans un emballage 
individuel pratique

• Marqué pour une utilisation avec des charges de poussière intensives (D)
• La valve d‘expiration permet de réduire la résistance d‘expiration ainsi que la 

chaleur et l‘humidité sous le masque
• Fixation nasale intégrée, avec réglage souple
• Joint d‘étanchéité au niveau de la zone nasale pour un confort élevé et un 

ajustement fiable du joint
• Bords en matériaux souples pour davantage de confort
• Facile à manipuler avec un grand confort d‘utilisation grâce à l’élastique de 

serrage réglable

Masque de protection Uvex 5210 FFP2

Classe du filtre FFP2
Norme EN 149

N° article 1931 053 266
Condit.: 15

Masque pour particules fines

• Avec valve d‘expiration 
• Conception du masque en 3 pièces pour un confort optimal 
• Pliable 
• Emballage individuel hygiénique 

Masque de protection Asatex FFP2 SMP2S

Classe du filtre FFP2
Norme EN 149

N° article 1931 053 268
Condit.: 200
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La valve d‘expiration crée un microclimat agréable à l‘intérieur 
du masque

Protection idéale et agréable grâce à ses matériaux filtrants 
doux spéciaux

Faible résistance respiratoire

Ajustement et étanchéité optimaux grâce à
• Conception prémoulée
• Clip nasal pour un meilleur ajustement
• Joint d‘étanchéité mi-hauteur autour du nez

Elastique de serrage recouvert de coton 

Combinable avec les lunettes de protection Würth pour une 
protection optimale

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Classe du filtre FFP2 NR D
Version Avec valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou 
comportent un faible degré de toxicité, jusqu‘à 10 fois la valeur limite, p. ex. lors du broyage, de la découpe et de l‘usinage 
de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, au cours d‘activités impliquant de grandes quantités de 
poussière dans le BTP et l‘agriculture, et lors d‘opérations de tri et de mise au rebut des déchets et de soudage.

N° article 0899 110 504
Condit.: 15

Avec charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs et pour 
une utilisation lors du soudage sous un seuil inférieur à la limite 
d‘exposition professionnelle

Masque à coque CM 3000, charbon V FFP2 NR D
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Avec charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs et pour 
une utilisation lors du soudage sous un seuil inférieur à la limite 
d‘exposition professionnelle

Conçu pour s‘aplatir complètement, pour plus de commodité

Emballage individuel hygiénique

La valve d‘expiration crée un microclimat agréable à l‘intérieur 
du masque

Protection idéale et agréable grâce à ses matériaux filtrants 
doux spéciaux

Faible résistance respiratoire

Ajustement et étanchéité optimaux grâce à
• Clip nasal pour un meilleur ajustement
• Joint d‘étanchéité autour du nez

Elastique de serrage recouvert de coton

Utilisation possible avec les lunettes de protection Würth pour 
une plus grande protection

Masque pliable FM 3000, charbon V FFP2 NR D

Classe du filtre FFP2 NR D
Version Avec valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou 
comportent un faible degré de toxicité, jusqu‘à 10 fois la valeur limite, p. ex. lors du broyage, de la découpe et de l‘usinage 
de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, au cours d‘activités impliquant de grandes quantités de 
poussière dans le BTP et l‘agriculture, et lors d‘opérations de tri et de mise au rebut des déchets et de soudage.

N° article 0899 110 524
Condit.: 10
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Protection optimale couplée à un confort maximum

• Deux filtres supplémentaires garantissent une plus longue durée de vie et une 
résistance respiratoire minimale

• Masque plus agréable à porter grâce à une valve d‘expiration et à deux 
valves d‘inspiration supplémentaires (chaleur et humidité)

• La zone nasale 3D garantit un ajustement parfait. Le masque peut également 
être utilisé avec des lunettes de protection Würth et garantit un champ de 
vision dégagé

• Les élastiques de serrage peuvent être ajustés de manière flexible
• Joint d‘étanchéité tout autour pour une étanchéité optimale

Masque confort CM 3000 Pro V FFP2 NR D

Classe du filtre FFP2 NR D
Version Avec valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou 
comportent un faible degré de toxicité, jusqu‘à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du broyage, de la découpe et de l‘usinage 
de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d‘activités impliquant de grandes quantités de poussière 
dans le BTP et l‘agriculture.

N° article 0899 110 510
Condit.: 5
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux 
filtrants doux spéciaux

La valve d‘expiration rend le masque plus agréable à porter

Résistance respiratoire minimale

Ajustement et étanchéité optimaux
• Conception préformée
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Joint d‘étanchéité facial
• Elastique de serrage réglable 

Combinable avec les lunettes de protection Würth pour une 
protection optimale

Masque à coque CM 3000 V FFP3 NR D

Classe du filtre FFP3 NR D
Version Avec valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, 
ainsi que contre les substances cancérigènes et radioactives, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, 
champignons) jusqu‘à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou 
tropical, en présence d‘amiante, lors d‘un soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures, spores et particules 
radioactives.

N° article 0899 110 505
Condit.: 5
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Grâce à son joint d‘étanchéité en mousse douce et à son bon ajustement, 
le masque de protection offre un confort exceptionnel. Les barrettes nasales 
rembourrées garantissent une adaptation optimale à la forme du visage.
L‘ajustement individuel permet d‘avoir une sangle réglable particulièrement 
large. La grande surface du masque garantit des performances de filtration 
maximales tout en réduisant l‘accumulation de chaleur à l‘intérieur. En 
particulier, la valve d‘expiration 3M™ Cool Flow™ empêche l‘accumulation de 
chaleur dans le masque et facilite la respiration. 
L‘étiquetage avec un code couleur de la valve simplifie l‘identification du niveau 
de protection FFP3 R D. L‘utilisation est limitée à 30 fois pour les travaux en 
présence de particules et il peut être utilisé pendant plus d‘un service. Il est 
compatible avec les lunettes de protection 3M™.

Masque de protection partiel 3M 8835+ FFP3

Norme EN 149
Classe du filtre FFP3

Details/Application

• Construction
• Construction et réparation navales
• Fabrication de produits pharmaceutiques
• Soudage et brasage
• Traitement chimique
• Fonderie d‘acier et de fer
• Production de batteries

N° article 1931 053 262
Condit.: 50

• Masque FFP formé pour être posé confortablement sur le nez
• DuraMesh® : la maille résistante préserve la forme du masque
• ActivForm® : aucune barrette nasale nécessaire
• La sangle circonférentielle permet de mettre, d‘ajuster et d‘enlever le masque 

en toute facilité
• Testé et approuvé pour répondre aux normes EN 149:2001+A1:2009

Masque de protection Moldex 2505 FFP3 No. D

Classe du filtre FFP3 NR D
Norme EN 149

N° article 1931 010 848
Condit.: 10
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Masque pour particules fines

• Avec valve d‘expiration 
• Forme de coque 
• Elastiques de serrage ajustables en caoutchouc 
• Joint d‘étanchéité sur tout le pourtour 

Masque de protection Asatex FFP3 FMP3V

Classe du filtre FFP3 avec valve
Version Avec valve
Norme EN 149

N° article 1931 058 191
Condit.: 5

Conçu pour s‘aplatir complètement, pour plus de commodité

Emballage individuel hygiénique

La valve d‘expiration rend le masque plus agréable à porter

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux 
filtrants doux spéciaux

Résistance respiratoire minimale

Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Joint d‘étanchéité facial
• Longueur de l’élastique de serrage réglable

Utilisation possible avec les lunettes de sécurité Würth pour une 
plus grande protection

Masque pliable FM 3000 V FFP3 NR D

Classe du filtre FFP3 NR D
Version Avec valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, 
ainsi que contre les substances cancérigènes et radioactives, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, 
champignons) jusqu‘à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou 
tropical, en présence d‘amiante, lors d‘un soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures, spores et particules 
radioactives.

N° article 0899 110 525
Condit.: 10
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

• La conception à 3 pièces garantit le confort et permet à l‘utilisateur de parler 
librement

• Se plie à plat pour un transport pratique
• Intérieur en toile douce qui offre un niveau de confort élevé
• Pont de nez intégré avec un rembourrage absorbant la transpiration, idéal 

pour les porteurs de lunettes
• L‘élément filtrant 3M® Advanced Electret assure une meilleure protection et 

une faible résistance à la respiration
• La valve d‘expiration 3M® Cool Flow offre un confort respiratoire optimal
• Sangles avec un code couleur pour une identification rapide du niveau de 

protection
• L‘emballage individuel hygiénique protège le masque contre la contamination
• Compatibilité avec les lunettes de protection 3M®

Masque de protection 3M®Aura 9332+Gen3 FFP3

Classe du filtre FFP3
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

• Pharmacie
• Laboratoire
• Produits chimiques
• Pour une utilisation prolongée

N° article 1931 058 081
Condit.: 10
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Masque pliable de haute qualité dans un emballage individuel 
pratique

• Marquage D (remplit les exigences du test de résistance à la poussière 
de dolomie) : meilleures capacités respiratoires, même en cas de forte 
concentration de poussière

• La valve d‘expiration permet de réduire la résistance d‘expiration ainsi que la 
chaleur et l‘humidité sous le masque

• Clip nasal flexible réglable intégré
• Joint d‘étanchéité au niveau de la zone nasale pour un confort élevé et un 

ajustement fiable du joint
• Bords en matériaux souples pour davantage de confort
• Facile à manipuler avec un grand confort d‘utilisation grâce à l’élastique de 

serrage réglable

Masque de protection Uvex 5310 FFP3

Classe du filtre FFP3
Norme EN 149

N° article 1931 053 267
Condit.: 15

Masque pour particules fines

• Avec valve d‘expiration 
• Conception du masque en 3 pièces pour un confort optimal 
• Plié 
• Emballage individuel hygiénique

Masque de protection Asatex FFP3 SMP3S

Classe du filtre FFP3
Norme EN 149

N° article 1931 053 269
Condit.: 200
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Classe du filtre FFP3 NR D
Version Avec valve
Norme EN 149:2001 + A1:2009

Details/Application

Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, 
ainsi que contre les substances cancérigènes et radioactives, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, 
champignons) jusqu‘à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou 
tropical, en présence d‘amiante, lors d‘un soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures, spores et particules 
radioactives.

N° article 0899 110 511
Condit.: 5

Protection optimale couplée à un confort maximum

• Deux filtres supplémentaires garantissent une plus longue durée de vie et une 
résistance respiratoire minimale

• Masque plus agréable à porter grâce à une valve d‘expiration et à deux 
valves d‘inspiration supplémentaires (chaleur et humidité)

• La zone nasale 3D garantit un ajustement parfait. Le masque peut également 
être utilisé avec des lunettes de protection Würth et garantit un champ de 
vision dégagé

• Les élastiques de serrage peuvent être ajustés de manière flexible
• Joint d‘étanchéité tout autour pour une étanchéité optimale

Masque confort CM 3000 Pro V FFP3 NR D
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

DEMI-
MASQUES

Masque facial intégral fournissant une protection efficace et 
confortable.

Filtre à particules à longue durée de vie
Test de poussière de dolomie (D)

Faible résistance respiratoire et champ de vision dégagé
Eléments filtrants intégrés

Durée de vie accrue
Utilisation supplémentaire d‘un préfiltre à particules.

Classe du filtre N° article Condit. 
FFA1 P2D 1931 008 106 1
FFA2P3 R D 1931 008 023 1

Masques de protection partiels 3M Série 4000 Plus

Norme EN 405

Details/Application

Pour une protection contre les gaz/vapeurs organiques et les particules
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Produits associés N° article
Filtre à gaz A2 0899 175 010
Filtre combiné A2P3 RD 0899 175 011
Filtre à gaz ABEK1 0899 175 012
Filtre combiné ABEK1HgP3 RD 0899 175 013
Tampon de préfiltre à particules P2 R 0899 175 014
Support de préfiltre 0899 175 015
Filtre à particules P3 R 0899 175 016
Kit pour peinture 0899 175 020

Details/Application

Secteurs de l‘industrie chimique et de la peinture, sociétés d‘élimination et de décontamination des déchets, traitement du 
bois, mais également dans l‘installation de planchers, dans le secteur de l‘industrie plastique, des ateliers automobiles et 
autres (filtre adapté à chaque utilisation).

Indication

Filtre non fourni dans le contenu de la 
livraison.

Protection respiratoire adaptée sur mesure pour un maximum 
de confort

Pour une utilisation facile avec 
différents filtres
Double verrouillage à baïonnette

Fixation et retrait simplifiés
Fermeture rapide pratique qui protège 
également l‘intérieur du masque contre 
la contamination lorsqu‘il n‘est pas 
porté

Faible résistance respiratoire
Grande valve d‘expiration

Masque de protection partiel HM 175

Norme EN 141

N° article 0899 175 000
Condit.: 1

Support ultra-épais
Zone nasale flexible

Champ de vision dégagé
Conception plate

A peine perceptible même 
avec un casque
Harnais de tête très confortable 
grâce au matériau souple
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Kit de protections respiratoires prêtes à l‘emploi 4 pièces pour 
les travaux de peinture et de décoration.

• Fermeture rapide pratique qui protège l‘intérieur du masque contre la saleté 
lorsqu‘il n‘est pas porté

• Filtre contre les gaz, les vapeurs, les poussières fines et les particules qui sont 
présentes lors des travaux de peinture

• Peut être utilisé de manière flexible sur les chantiers, lors de travaux de 
rénovation et dans la cabine de peinture

Contenu Art. N° 0899 175 020
Designation N° article Quantité
Masque de protection partiel HM 175 0899 175 000 1
Filtre combiné A2P3 RD 0899 175 011 2

Kit pour peinture

Nombre de pièces dans l‘assortiment  / jeu 3 PCS

Produits associés pour Designation N° article

0899 175 020

Filtre à gaz A2 0899 175 010
Filtre à gaz ABEK1 0899 175 012
Filtre combiné ABEK1HgP3 RD 0899 175 013
Tampon de préfiltre à particules P2 R 0899 175 014
Support de préfiltre 0899 175 015
Filtre à particules P3 R 0899 175 016

Details/Application

N° article 0899 175 020
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

 Protection contre les gaz, les vapeurs et la poussière

• Masque de protection partiel ultra-compact
• Sans entretien et prêt à l‘emploi
• Grand champ de vision, liberté de mouvement maximale
• Très léger et confortable
• FlexFit : s‘adapte automatiquement à la forme du visage
• Technologie de filtre pliable : faible résistance respiratoire, longue durée de 

conservation

Masque de protection partiel Moldex 5120 FFA1P2

Norme EN 405
Classe du filtre FFA1 P2RD

N° article 1931 053 270
Condit.: 1

Masque de protection partiel ultra-compact

• Sans entretien et prêt à l‘emploi
• Grand champ de vision, liberté de mouvement maximale
• Très léger et confortable
• FlexFit : s‘adapte automatiquement à la forme du visage
• Technologie de filtre pliable : faible résistance respiratoire, longue durée de 

conservation
• Testé et approuvé conformément à la norme EN 405:2001

Masque de protection partiel Moldex FFA2P3RD 5230

Norme EN 405 N° article 1931 010 216
Condit.: 1
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Faible maintenance, facile à utiliser et confortable à porter. 

Remplacement rapide et facile des filtres
Filtres à baïonnette clipsables

Facile à entretenir
Corps du masque extrêmement léger

Grand champ visuel périphérique
Conception compacte

Résistance respiratoire réduite et bonne répartition du poids
Système à double filtre

Taille N° article Condit. 
S 1931 053 271 1
M 1931 053 272 1
L 1931 053 273 1

Masque de protection partiel série 6000 Plus 3M

Norme EN 140

Produits associés N° article
Filtre à particules 3M®5925 P2R 1931 007 830
Filtre à gaz et combiné 6059 3M 1931 007 831
Couvercle de filtre 3M 1931 007 833
Accessoires pour masque intégral 3M® 6885 1931 008 151
Filtre à gaz et combiné 3M® 6051 A1 1931 008 450
Particel filter P3R 2138 3M 1931 019 812
Accessoires réutilisables pour masque partiel 1931 019 813
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 274
Filtre à gaz et combiné 6055 3M 1931 053 275
Filtre à gaz et combiné 6055 3M 1931 053 276
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 277
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 278
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 279
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 280
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 281
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 282
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 283
Filtre à gaz et combiné 6099-A2B2E2K2P3 3M 1931 053 284
Insert de filtre à particules 3M 1931 053 285
Insert de filtre à particules 3M 1931 053 286
Particle filter P2R 2128 3M 1931 053 287
Particle filter P3R 2135 3M 1931 053 288
Joint pour verrouillage à baïonnette Série 6000 3M 1931 053 347
Valve d‘inspiration Série 6000 3M 1931 053 348
Valve d‘expiration Série 6000 3M 1931 053 349
Carter central Série 6000 3M 1931 053 350
Sangle de tête Série 6000 3M 1931 053 351
Visière Masques de protection 3M, série 6000 1931 053 352
Accessoires pour masque intégral 1931 053 353
Accessoires pour masque intégral 1931 053 354
Accessoire pour masque intégral 1931 053 355
Filtre gaz et combi av. affichage conso. 6051i 3M 1931 053 543
Joint de carter Série 6000 3M 1931 053 544

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire



198

06

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

• Corps du masque en TPE (1931018501-1931018503) : confortable à 
porter. Le produit idéal pour la plupart des applications à des températures 
normales

• Corps du masque en silicone (1931053291-1931053293) : Reste souple et 
conserve sa forme même à des températures extrêmes

• Facile à entretenir et à nettoyer sans outils
• Avec système de filtration EasyLock® : utilisation simple et intuitive
• Pas besoin de pièces supplémentaires ou d‘adaptateurs
• Les sangles peuvent être fixes ou réglables (pour suspendre le masque autour 

du cou lorsqu‘il n‘est pas utilisé)

Taille Matière N° article Condit. 
S Elastomère polyoléfine thermoplastique 1931 018 501 1
M Elastomère polyoléfine thermoplastique 1931 018 502 1
L Elastomère polyoléfine thermoplastique 1931 018 503 1
S Silicone 1931 053 291 1
M Silicone 1931 053 292 1
L Silicone 1931 053 293 1

Masque de protection partiel Moldex série 7000

Norme EN 140

Produits associés N° article
Filtre à particules 1931 018 504
Filtre à gaz 1931 018 505
Particle filter P1R 901001 Moldex 1931 053 294
Particle filter P2R 902001 Moldex 1931 053 295
Particle filter P2R 902201 Moldex 1931 053 296
Particle filter P3R 903012 Moldex 1931 053 297
Particle filter P3R 903201 Moldex 1931 053 298
Gas filter A1 910001 Moldex 1931 053 299
Gas filter ABE1 930001 Moldex 1931 053 301
Gas filter ABEK! 940001 Moldex 1931 053 302
Gas filter A2B2E1 950001 Moldex 1931 053 303
Gas filter AX 960001 Moldex 1931 053 304
Gas filter A2B2E2K2 980001 Moldex 1931 053 305
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 306
Combined filter A1P2R 912012 Moldex 1931 053 307
Combined filter A2P3R 923001 Moldex 1931 053 308
Combined filter A2P3R 923012 Moldex 1931 053 309
Combined filter ABEK1P3R 943001 Moldex 1931 053 310
Combined filter ABEK1P3R 943012 Moldex 1931 053 311
Combined filter ABEK1HGP3RD 973001 Moldex 1931 053 312
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 313
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 314
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 315
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• Le masque est équipé de deux valves d‘expiration avec une très faible 
résistance respiratoire. 

• Les bouchons de valves et les caches protègent la membrane d‘expiration 
contre les particules de poussière et de peinture. 

• Le matériau du corps du masque et les pigments de couleur sont homologués 
pour un contact avec les produits alimentaires (FDA et BGA). 

• Les élastiques de serrage facilement réglables permettent de former une 
boucle en V et sont dotés d‘une têtière ajustable qui assure un positionnement 
correct et un confort optimal au porter.

• Le masque est utilisé comme protection filtrante en combinaison avec des 
filtres de la gamme Sundström ou peut être converti en dispositif respiratoire 
avec un débit d‘air continu pour un raccord pneumatique combiné à un 
accessoire à air comprimé SR 307.

• Inclus : un préfiltre, un support de préfiltre, un chiffon de nettoyage, une 
étiquette d‘identification et un sac de rangement. Taille N° article Condit. 

S/M 1931 053 316 1
M-L 1931 053 317 1
L/XL 1931 053 318 1

Masque de protection partiel Sundström SR 100

Norme EN 140
Matière Silicone

Produits associés N° article
Pièce de rechange pour masque intégral 1931 023 511
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 319
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 320
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 321
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 322
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 323
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 324
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 325
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 326
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 327
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 328
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 329
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 330
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 331
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 332
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 333
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 334
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 335
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 336
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 337
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 338
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 339
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 340
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 341
Accessoires pour masque de protection partiel réutilisable 1931 053 343

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

MASQUES 
COMPLETS

Protection respiratoire adaptée sur mesure pour une excellente 
visibilité dans les applications les plus intensives

Pour une utilisation facile avec différents filtres
Double verrouillage à baïonnette

Rapide à mettre et à enlever
Serre-tête à 5 points

Visière antibuée
Système de ventilation intelligent avec masque de protection intérieur séparé

Champ de vision dégagé
Verres en polycarbonate 180°

Protège pratiquement toutes les formes de visage de manière 
sûre et confortable
Double fixation du cadre et triple joint

Masque intégral VM 175

Norme EN 136

N° article 0899 175 100
Condit.: 1

Produits associés N° article
Filtre à gaz A2 0899 175 010
Filtre combiné A2P3 RD 0899 175 011
Filtre à gaz ABEK1 0899 175 012
Filtre combiné ABEK1HgP3 RD 0899 175 013
Tampon de préfiltre à particules P2 R 0899 175 014
Support de préfiltre 0899 175 015
Filtre à particules P3 R 0899 175 016
Filtre combiné ABEK2HgP3 RD 0899 175 101
Film de protection pour écran de masque intégral VM 142 et VM 175 0899 142 001
Boite de protection 0899 142 020

Indication

Filtre non fourni dans le contenu de la livraison.
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  Details/Application 

 Tous les secteurs industriels, énergie, élimination des déchets et métiers spécialisés. Utilisation en présence de gaz, de 
solvants et de vapeurs lorsqu‘une protection respiratoire et faciale effi cace est requise.  

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Protection respiratoire 

Pourquoi la protection respiratoire 
est-elle si importante ?
• Détériorations irréversibles
• Protection contre la poussière, les gaz, les aérosols, la fumée, etc.
• Les détériorations se développent inaperçues sur de longues périodes

Une Attention particulière devrait être accordée à ce qui suit !
• Sélection de masques et classes de fi ltres appropriés
• Choix correct en fonction du domaine d‘application spécifi que
• Service et durée de vie d‘un masque
• La surveillance du port obligatoire d‘un masque

La couleur du harnais indique la classe du masque respiratoire (système de codage couleur).

PLAN DE PROTECTION RESPIRATOIRE
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Pour protéger l’écran pendant les opérations de peinture

Film de protection pour écran de masque intégral VM 142 et VM 175

Details/Application

N° article 0899 142 001
Condit.: 25

Pour ranger le masque complet et le filtre tout en les gardant 
constamment à portée de main.

Boite de protection

N° article 0899 142 020
Condit.: 1

Details/Application
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Raccord à baïonnette, faible entretien, conforme EN 143 de 
chaque côté, visière résistante aux rayures et aux produits 
chimiques

Remplacement rapide et facile du filtre
Raccord clipsable à baïonnette

Facile à entretenir
Corps du masque léger pour un grand confort

Grand champ visuel périphérique
Conception compacte

Résistance respiratoire réduite et bonne répartition du poids
Système à double filtre

Masque intégral Série 6000 3M

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Taille N° article Condit. 
S 1931 053 344 1
M 1931 053 345 1
L 1931 053 346 1Norme EN 136

Produits associés N° article
Filtre à particules 3M®5925 P2R 1931 007 830
Filtre à gaz et combiné 6059 3M 1931 007 831
Couvercle de filtre 3M 1931 007 833
Accessoires pour masque intégral 3M® 6885 1931 008 151
Filtre à gaz et combiné 3M® 6051 A1 1931 008 450
Particel filter P3R 2138 3M 1931 019 812
Accessoires réutilisables pour masque partiel 1931 019 813
Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 274

Filtre à gaz et combiné 6055 3M 1931 053 275
Filtre à gaz et combiné 6055 3M 1931 053 276
Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 277

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 278

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 279

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 280

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 281

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 282

Details/Application

Utilisation dans tous les secteurs industriels, énergie, élimination des déchets et métiers spécialisés. Utilisation en présence de 
gaz, de solvants et de vapeurs lorsqu‘une protection respiratoire et faciale efficace est requise.

Produits associés N° article
Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 283

Filtre à gaz et combiné 6099-A2B2E2K2P3 3M 1931 053 284
Insert de filtre à particules 3M 1931 053 285
Insert de filtre à particules 3M 1931 053 286
Particle filter P2R 2128 3M 1931 053 287
Particle filter P3R 2135 3M 1931 053 288
Joint pour verrouillage à baïonnette 
Série 6000 3M 1931 053 347

Valve d‘inspiration Série 6000 3M 1931 053 348
Valve d‘expiration Série 6000 3M 1931 053 349
Carter central Série 6000 3M 1931 053 350
Sangle de tête Série 6000 3M 1931 053 351
Visière Masques de protection 3M, série 6000 1931 053 352
Accessoires pour masque intégral 1931 053 353
Accessoires pour masque intégral 1931 053 354
Accessoire pour masque intégral 1931 053 355
Filtre gaz et combi av. affichage 
conso. 6051i 3M 1931 053 543

Joint de carter Série 6000 3M 1931 053 544
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

• Masque intégral extrêmement léger, le corps du masque ne pèse que 360 g
• Visière panoramique sans cadre
• Conforme aux exigences élevées de la classe 2
• Corps du masque en matériau TPE souple, doux pour la peau
• Facile à mettre et à enlever
• Nettoyage et entretien faciles sans outils
• Doté du système de raccord EasyLock® : utilisation simple et intuitive 

(1931053356-1931053358)
• Aucune pièce supplémentaire ni aucun adaptateur requis
• Egalement disponible avec un raccord EN 148-1 (1931053360-

1931035362)

Masque intégral Moldex série 9000

Norme EN 136
Taille M
Matière Elastomère polyoléfine thermoplastique

Produits associés N° article
Filtre à particules 1931 018 504
Filtre à gaz 1931 018 505
Particle filter P1R 901001 Moldex 1931 053 294
Particle filter P2R 902001 Moldex 1931 053 295
Particle filter P2R 902201 Moldex 1931 053 296
Particle filter P3R 903012 Moldex 1931 053 297
Particle filter P3R 903201 Moldex 1931 053 298
Gas filter A1 910001 Moldex 1931 053 299
Gas filter ABE1 930001 Moldex 1931 053 301
Gas filter ABEK! 940001 Moldex 1931 053 302
Gas filter A2B2E1 950001 Moldex 1931 053 303
Gas filter AX 960001 Moldex 1931 053 304
Gas filter A2B2E2K2 980001 Moldex 1931 053 305
Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 306

N° article 1931 053 359
Condit.: 1

Produits associés N° article
Combined filter A1P2R 912012 Moldex 1931 053 307
Combined filter A2P3R 923001 Moldex 1931 053 308
Combined filter A2P3R 923012 Moldex 1931 053 309
Combined filter ABEK1P3R 943001 Moldex 1931 053 310
Combined filter ABEK1P3R 943012 Moldex 1931 053 311
Combined filter ABEK1HGP3RD 973001 
Moldex 1931 053 312

Pièce de rechange pour masque intégral 1931 053 363
Pièce de rechange pour masque intégral 1931 053 364
Accessoire pour masque intégral 1931 053 365
Accessoire pour masque intégral 1931 053 366
Accessoire pour masque intégral 1931 053 367
Accessoire pour masque intégral 1931 053 368
Accessoire pour masque intégral 1931 053 370
Accessoire pour masque intégral 1931 053 371
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Visière PC, matériau et pigments approuvés par la FDA et la BGA.

• Le masque est équipé de trois valves d‘inspiration et deux valves d‘expiration, 
pour une résistance respiratoire extrêmement faible. 

• Les clapets situés sur les valves d‘expiration protègent la valve et la 
membrane contre les particules de poussière et de peinture. 

• Les sangles facilement réglables, attachées au cadre de la visière et aux 
valves d‘expiration et associées à un grand harnais de tête, garantissent un 
ajustement confortable et sécurisé. 

• La visière de forme sphérique offre un grand champ de vision.
• Le masque est utilisé comme protection filtrante en combinaison avec un filtre 

ou un dispositif respiratoire avec une alimentation continue en air combinée à 
un accessoire à air comprimé SR 307. 

• Le masque est homologué pour une utilisation dans des environnements 
explosifs avec un ventilateur SR 500 EX.

Masque intégral Sundström SR 200 PC

Norme EN 136

Produits associés N° article
Pièce de rechange pour masque intégral 1931 023 511
Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 320

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 322

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 324

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 325

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 326

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 332

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 333

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 334

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 335

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 336

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 337

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 338

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 339

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 340

Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 341

N° article 1931 053 372
Condit.: 1

Produits associés N° article
Accessoires pour masque de protection partiel 
réutilisable 1931 053 343

Accessoires pour masque intégral 1931 053 373
Accessoires pour masque intégral 1931 053 374
Accessoires pour masque intégral 1931 053 375
Accessoires pour masque intégral 1931 053 376
Accessoires pour masque intégral 1931 053 377
Accessoires pour masque intégral 1931 053 378
Accessoires pour masque intégral 1931 053 379
Accessoires pour masque intégral 1931 053 380
Pièce de rechange pour masque intégral 1931 053 381
Accessoires pour masque intégral 1931 053 382
Pièce de rechange pour masque intégral 1931 053 383
Accessoires pour masque intégral 1931 053 384
Accessoires pour masque intégral 1931 053 385
Accessoires pour masque intégral 1931 053 386
Accessoires pour masque intégral 1931 053 387
Accessoires pour masque intégral 1931 053 388
Accessoires pour masque intégral 1931 053 389
Accessoires pour masque intégral 1931 053 390
Accessoires pour masque intégral 1931 053 391
Accessoires pour masque intégral 1931 053 392
Accessoires pour masque intégral 1931 053 393
Pièce de rechange pour masque intégral 1931 053 394
Pièce de rechange pour masque intégral 1931 053 395
Pièce de rechange pour masque intégral 1931 053 396
Pièce de rechange pour masque intégral 1931 053 397
Pièce de rechange pour masque intégral 1931 053 398
Accessoires pour masque intégral 1931 053 399
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux
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 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Protection des yeux 

  

NOTRE SERVICE 
À VOTRE DISPOSITION ! 
Sécurité optimale avec le plan de 
protection oculaire de Würth. 
Consulter la page 23 pour plus d’informations.

07
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

GARDEZ UN ŒIL 
SUR LA SÉCURITÉ
L’œil, en tant que récepteur de la vue, est l’organe sensoriel le plus 
important du corps humain. C’est pourquoi le maximum doit être mis en 
œuvre pour la protection des yeux et la préservation de la vue. Si les 
travailleurs sont exposés, pendant leur travail, à des facteurs qui peuvent 
altérer ou même mettre en danger leur vue, l’employeur se doit de prendre 
des précautions.

Les yeux sont exposés à une série de risques qui peuvent se 
classer en trois groupes :

• Risques chimiques (acides, alcalins, gaz, vapeurs, buées, fumée)
• Risques mécaniques (poussières, corps étrangers)
• Risques au rayonnements optiques (ultraviolet (UV),  
    Infrarouge (IR), éblouissement lumière)

Il est important d’appliquer les mesures de sécurité 
nécessaires à votre protection : seul le port permanent des 
vêtements de travail assure une protection contre les différents 
dangers. Les lunettes de sécurité de Würth possèdent de nombreuses 
caractéristiques permettant de favoriser l’adoption d’équipements de 
protection.

• Excellent Confort d’utilisation 
• Confort de port optimal
• Style moderne et sportif
• Le plus haut niveau de sécurité
• Protection et Style de vie

Protection aux UV : Normalement elle est de 380 nm, mais une 
protection de 400 nm est préférable. Cette petite différence n’est pas 
perceptible dans la vie de tous les jours. À long terme, la protection UV 
plus élevée préserve la santé car elle prévient par exemple la cataracte.

PROTECTION 
OCULAIRE
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

LUNETTES DE 
PROTECTION

Une protection maximale associée à une conception classique

Protection parfaite des yeux
Partie souple en contact direct avec les verres.

Technologie de verre spéciale avec revêtement de qualité 
supérieure
• Vue sans distorsion
• Surface résistante aux rayures et revêtement antibuée à l‘intérieur
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Confort extrême et ajustement parfait
Branches souples à deux composants

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 0899 102 380 1
Gris 166, 172 0899 102 381 1

Lunettes de protection Cetus®X-treme

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Résistance mécanique F (45m/s)

Produits associés N° article
Lingette nettoyante pour lunettes 0899 102 300
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 Une protection exceptionnelle associée à une conception classique   

 Augmentation du contraste
Visibilité optimale même dans des conditions d‘éclairage diffuses et changeantes

Réduction de la lumière bleue
Protège contre les rayons nocifs de lumière bleue (éclairage LED)

Légèrement teinté - 65 % de transmission

Parfaite protection des yeux grâce aux composants directement 
reliés aux verres

Technologie de verre spéciale avec revêtement de qualité supérieure
• Vue sans distorsion
• Les panneaux extérieurs sont extrêmement résistants aux rayures et les panneaux 

intérieurs présentent un revêtement antibuée permanent
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Excellent confort d‘utilisation et ajustement parfait
Pont de nez souple à 2 composants   

 Lunettes de protection   Cetus®X-treme 65KB 

Matière vitre de protection Polycarbonate
Norme EN 166
Résistance mécanique F (45m/s)
Version Contrast increasing, Blue light reducing

Produits associés N° article
Lingette nettoyante pour lunettes 0899 102 300

N° article 0899 102 382
Condit.: 1

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Protection des yeux 

Pourquoi la protection des yeux
est-elle si importante ?

Protection contre une série de dangers qui peuvent être regroupés 
comme suit : 

• Dangers chimiques (acides, alcalis, gaz, vapeurs, brumes, fumée)

• Risques mécaniques (poussières, particules extérieures)

• Risques optiques (rayons UV et infrarouges, éblouissement par la 
lumière), Protection contre les rayons UV nocifs et la lumière bleue 
(lésions irréversibles tels que la cataracte)

• Risques thermiques (exposition à la chaleur et au froid)

PLAN DE PROTECTION 
OCULAIRE PLAN DE PROTECTION OCULAIRE  

Domaine 
de travail

Atelier 

Article

Lunettes de protection 
CEPHEUS®

Lunettes de soudeur 
CEPHEUS®

Lunettes à grande visibilité 
Andromeda

 
®

Lunettes de sécurité LIBRA®

Numéro 
d'article

0899102250 0984502150 0899102110 0899102275

Normes EN 166, EN 170 EN 166, EN 169 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170

Verre couleur Clear Green Clear Clear

Résistance 
mécanique

F (45m/ s) S B (120m/ s) F (45m/ s)

Application Milling, lathing and grinding work, 
precision mechanical work, assembly 
and laboratory work, outdoor work, 
visitor's goggles

Description Sporty slip- in bracket for pressure- free 
fit
Unrestricted side view
Highly impact- resistant polycarbonate 
lens
Scratch- resistant coating on both sides
100% UV protection (up to 400 nm)

Modern design
Highly impact- resistant polycarbonate 
lens
Special welding protection coating 
minimises welding spark burn- in
UV and IR protection

Spacious
Panoramic field of vision
Optimum ventilation for ideal eye 
comfort
Suitable for combining with half- face 
masks
High impact- resistant polycarbonate 
lens
Scratch- resistant lens surface and 
permanent anti- fog coating on inside
Lens can be replaced quickly and 
easily
Individually adjustable headband
100% UV protection up to 400 nm

Excellent coverage of the eye area
Innovative lens technology with 
excellent visual clarity
Crystal- clear, distortion- free view
Scratch- resistant lens surface and 
permanent anti- fog coating on inside
100% UV protection (up to 400 nm)
Excellent for combining with 
prescription glasses
No contact between goggles and 
prescription glasses
Quick, automatic adjustment of arms to 
head shape
Soft, especially flexible arm ends for 
comfort

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG · 97980 Bad Mergentheim, Germany · Phone: +49 7931 91-0 · Fax: +49 7931 91-4000 · info@wuerth-industrie.com · www.wuerth-industrie.com

Creation date: 15.06.2020 Responsible: Safety representative

The eye protection plan is displayed solely and exclusively based on the customer’ s information. Würth assumes no liability for display errors based on an incomplete or incorrect depiction of 
the facts by the customer. Concrete advice with regard to the use of the eye protection is expressly excluded. Moreover, the current version of the general terms and conditions of business of 
Würth apply.



212

07

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 0899 102 320 1
Gris 166, 172 0899 102 321 1

Details/Application

Protection optimale associée à un style sportif, dynamique et élégant

Protection parfaite des yeux

Traitement spécial des verres avec un revêtement de qualité 
supérieure
• Champ de vision sans distorsion
• Traitement des verres extérieurs pour une résistance élevée aux rayures et 

traitement intérieur antibuée permanent
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Technologie de branches innovante
Excellent confort d‘utilisation et ajustement parfait grâce aux branches flexibles 
à deux composants

Lunettes de protection Cetus®

Matière vitre de 
protection Polycarbonate

Protection UV 400nm
Résistance mécanique F (45m/s)
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Protection parfaite associée à un style décontracté, dynamique 
et à la mode, idéal pour les petites têtes

Protection parfaite des yeux

Technologie de verre spéciale avec revêtement de qualité supérieure
• Vue sans distorsion
• Les panneaux extérieurs sont extrêmement résistants aux rayures et les panneaux 

intérieurs présentent un revêtement antibuée permanent
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Technologie de branches innovante
Excellent confort d‘utilisation et ajustement parfait grâce aux branches flexibles à deux 
composants

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 0899 102 324 1
Gris 166, 172 0899 102 325 1

Lunettes de protection Cetus®S

Matière vitre de 
protection Polycarbonate

Protection UV 400nm
Résistance mécanique F (45m/s)

Lunettes de protection très fonctionnelles style sportif

Ajustement optimal – perspective optimale 
• Adaptées à un large éventail de tailles de tête
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Excellent confort
• Poids extrêmement léger de 23 g
• Pont de nez souple et réglable pour un ajustement antidérapant
• Extrémités de branches antidérapantes 

Revêtement haute qualité du verre 
• Extérieur extrêmement résistant aux rayures
• Intérieur avec revêtement antibuée permanent

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 0899 102 340 1
Gris 166, 172 0899 102 341 1

Lunettes de protection Electra

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Résistance mécanique F (45m/s)

Details/Application

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Norme EN 166, 170
Résistance mécanique F (45m/s)

Details/Application

Travaux de montage, de broyage et de fraisage

N° article 0899 102 242
Condit.: 1

Une protection maximale dans une conception novatrice

Protection optimale de la zone des yeux
• Protection latérale intégrée
• Verre panoramique pour un grand champ de vision

Technologie de verre spéciale avec revêtement de qualité 
supérieure
• Vue sans distorsion
• Surface résistante aux rayures et revêtement antibuée à l‘intérieur
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Technologie de branches innovante
• Branches flexibles à deux composants pour un grand confort et un ajustement 

parfait
• Angle de branche variable pour une grande flexibilité de réglage
• Ajustement parfait sans marques de pression, même après de longues 

périodes d‘utilisation

Conception intelligente
• Très compactes une fois repliées
• Utilisation parfaite en association avec des masques de protection

Lunettes de sécurité FORNAX®plus



215

07

Lunettes de sécurité dynamiques et décontractées avec monture 
en métal de haute qualité pour une protection parfaite au travail

• Sécurité maximum associée à un confort optimal
• Bon ajustement 
• Anti-rayures avec revêtement antibuée sur chaque face des verres
• Pont de nez flexible et ajustable pour s‘adapter à toutes les morphologies
• La monture du verre sans vis offre un haut niveau de sécurité pour les 

contraintes mécaniques
• Etui en microfibre pour ranger et nettoyer les verres (fourni dans le contenu 

de la livraison)
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 0899 102 290 1
Gris 166, 172 0899 102 291 1

Lunettes de protection Taurus®

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Résistance mécanique F (45m/s)

Details/Application

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Lunettes de sécurité confortables, réglables en fonction de 
l‘utilisateur, style dynamique

• Quatre coussins d‘air sur la monture pour un ajustement sans point de pression
• Réglage individuel de l‘angle et de la longueur des oreillettes
• Grande surface de protection
• Conception ergonomique des verres pour un champ de vision large
• Verres en polycarbonate hautement résistants aux chocs
• Revêtement résistant aux rayures
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 0899 102 220 1
Gris 166, 172 0899 102 222 1
Jaune 166, 170 0899 102 221 1

Lunettes de protection CASSIOPEIA®

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Résistance mécanique F (45m/s)

Details/Application
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Lunettes de protection légères et bien ajustées

• Support à insérer style sport pour un ajustement sans point de pression
• Champ de vision latéral dégagé
• Verre en polycarbonate hautement résistant aux chocs
• Revêtement résistant aux rayures des deux côtés
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 0899 102 250 1
Gris 166, 172 0899 102 252 1
Jaune 166, 170 0899 102 251 1

Lunettes de protection CEPHEUS®

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Résistance mécanique F (45m/s)

Details/Application
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Protection des yeux avec confort amélioré, style sport

Protection et confort
• Large champ de vision
• Epouse la forme du visage
• Pont de nez souple pour un bon maintien et davantage de confort
• Appui-front souple et ergonomique

Verres haute qualité avec traitement spécial
• Verre à surface résistante aux rayures et revêtement antibuée permanent sur 

la face intérieure
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Technologie de branches innovante
• Inclinaison des branches variable pour s‘adapter à tous les visages et pour 

une couverture optimale des yeux
• Partie flexible des branches réglable pour une adaptation parfaite de la 

largeur
• L‘extrémité souple des branches assure un ajustement sûr sans pincement

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 0899 102 330 1
Gris 166, 172 0899 102 331 1

Lunettes de protection Spica®

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Résistance mécanique F (45m/s)

Details/Application

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 0899 102 270 1
Gris 166, 172 0899 102 271 1

Produits associés N° article
Étui à lunettes 0899 102 350

Details/Application

Lunettes de protection ultralégères pour un travail en toute liberté

Poids presque imperceptible de seulement 18 g

Confort extrême grâce à une nouvelle technologie de sangles
Technologie à deux composants pour un ajustement sans point de pression

Passage en douceur du plastique dur au plastique souple à 
l‘extrémité des branches

Verre extrêmement fin et incassable

Verre offrant une clarté visuelle exceptionnelle

Ajustement optimal et haut niveau de sécurité pour l‘utilisateur

Protection parfaite associée à un style sportif

Revêtement haute qualité du verre
• Extérieur extrêmement résistant aux rayures
• Intérieur avec revêtement antibuée permanent

Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Lunettes de sécurité LIBRA®

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Résistance mécanique F (45m/s)
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Lunettes de protection sportive avec monture intégrale enveloppante

Technologie à deux composants pour un haut niveau de 
protection et un confort optimal
• Protègent en toute sécurité les yeux contre les impacts à faible énergie
• S‘adaptent à la forme du visage de chaque utilisateur pour un confort 

optimal et une protection parfaite

Allie les caractéristiques des lunettes de protection et des 
masques de protection à vision panoramique
Ajustement parfait grâce aux branches inclinables et réglables en longueur

Revêtement haute qualité du verre :
• Extérieur extrêmement résistant aux rayures
• Intérieur avec revêtement antibuée permanent

Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Lunettes de protection Wega®

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Norme EN 166, 170
Résistance mécanique F (45m/s)

Details/Application

Grâce à leur polyvalence, les lunettes de protection Wega® sont idéales pour de multiples domaines d‘application. Des 
travaux de meulage et de fraisage aux applications impliquant une grande quantité de poussière et de particules en passant 
par la protection contre le vent en cas de travail à l‘extérieur, le modèle Wega® est un compagnon extrêmement fiable. La 
protection de l‘utilisateur est assurée en association avec d‘autres équipements de protection individuelle.

N° article 0899 102 115
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Correction N° article Condit. 
1,5 dpt 0899 103 160 1
2 dpt 0899 103 161 1
2,5 dpt 0899 103 162 1

Norme EN 166
Résistance mécanique F (45m/s)

Lunettes de protection sportive et confortable

• Modèle sportif et léger
• Ajustement parfait et protection des yeux optimal
• Traitement des verres extérieur/intérieur : extrêmement résistant aux rayures
• Pont de nez réglable en caoutchouc antidérapant
• Verres en polycarbonate extrêmement résistants aux chocs
• Poids : 24 g

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 0899 103 170 1
Gris foncé 166, 172 0899 103 171 1
Jaune 166, 170 0899 103 172 1

Lunettes de protection Askella

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 380nm
Résistance mécanique F (45m/s)

Ce modèle sportif combine des lunettes de protection et des 
verres correcteurs pour lire.

• Conception sportive et légère
• Ajustement parfait et excellente couverture des yeux
• Revêtement extérieur/intérieur : très résistant aux rayures
• Arcade du nez réglable en caoutchouc antidérapant
• Verres en polycarbonate très résistants aux chocs
• Disponible en différentes corrections pour les travaux de précision

Lunettes de protection Askella Korrektur 
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Fitzner 8126

Lunettes de protection légères, transparentes
• Lunettes de protection extrêmement légères avec un ajustement sûr et 

confortable grâce à un pont de nez spécial
• Sans monture
• Verres en polycarbonate antibuée
• Bonne protection latérale
• Très confortables

Lunettes de protection

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Norme EN 166

N° article 1931 009 991
Condit.: 1

Fitzner 8329

Lunettes de protection légères, teintées
• Lunettes de protection extrêmement légères avec un ajustement sûr et 

confortable grâce à un pont de nez spécial
• Sans monture
• Verres en polycarbonate antibuée
• Bonne protection latérale
• Très confortables

Lunettes de protection

Couleur de la vitre de protection Gris
Matière vitre de protection Polycarbonate
Norme EN 166

N° article 1931 009 992
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Fitzner 8328

Lunettes de protection légères, jaunes
• La couleur jaune filtre spécifiquement la portion de lumière bleue du spectre 

visible, ce qui augmente le contraste
• Bien adaptées dans les zones avec de faibles conditions d‘éclairage
• Lunettes de protection extrêmement légères avec un ajustement sûr et 

confortable grâce à un pont de nez spécial
• Sans monture
• Verres en polycarbonate antibuée
• Bonne protection latérale
• Très confortables

Lunettes de protection

Couleur de la vitre de protection Jaune
Matière vitre de protection Polycarbonate
Norme EN 166

N° article 1931 009 993
Condit.: 1

Fitzner 8338

Petites lunettes de protection légères, transparentes
• Petite taille
• Lunettes de protection extrêmement légères avec un ajustement sûr et 

confortable grâce à un pont de nez spécial
• Sans monture
• Verres en polycarbonate antibuée
• Bonne protection latérale
• Très confortables

Lunettes de protection

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Norme EN 166

N° article 1931 009 994
Condit.: 1
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Fitzner 8339

Petites lunettes de protection légères
• Teintées
• Petite taille
• Lunettes de protection extrêmement légères avec un ajustement sûr et 

confortable grâce à un pont de nez spécial
• Sans monture
• Verres en polycarbonate antibuée
• Bonne protection latérale
• Très confortables

Lunettes de protection

Couleur de la vitre de protection Gris
Matière vitre de protection Polycarbonate
Norme EN 166

N° article 1931 009 995
Condit.: 1

Würth Combor

Lunettes de protection modernes et confortables. Verre 100 % polycarbonate. 
Avec traitement anti-rayures et revêtement antibuée. Livrées avec un bandeau 
extensible réglable supplémentaire

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 1931 018 611 10
Gris 166, 170, 172 1931 018 612 1

Lunettes de protection

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 99,9 %
Résistance mécanique F (45m/s)
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Würth Exor

Champ de vision de 180°. Extrêmement légères et confortables. 

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 1931 018 614 1
Gris 166, 170, 172 1931 018 615 1
Jaune 166, 170 1931 018 616 1

Lunettes de protection

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 99,9 %

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Huntor

• Un design sportif et attrayant
• Avec seulement 23 grammes de poids plume et à peine perceptible
• Un champ de vision illimité
• Une arête nasale souple pour un confort optimal

Couleur de la vitre de 
protection Norme EN N° article Condit. 

Clair 166, 170 1931 018 624 1
Gris 166, 170, 172 1931 018 625 1

Lunettes de protection

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 99,9 %
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

SUR-LUNETTES

Peut être porté par des porteurs de lunettes correctrices

• Vision périphérique dégagée grâce aux verres panoramiques avec champ 
de vision de 180°

• Verre en polycarbonate avec section supérieure mate pour éviter les reflets
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Lunettes de sécurité en polycarbonate

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Norme EN 166, 170
Résistance mécanique F (45m/s)

N° article 0899 102 230
Condit.: 1

Visitor 8150

Lunettes de protection pour visiteur, transparentes
• Lunettes à verre de grande taille, moderne, panoramique
• Champ de vision extrêmement large
• Bon ajustement grâce à la forme ergonomique au niveau du pont de nez
• Ventilation indirecte grâce à la conception à fentes au niveau des tempes
• Protection latérale et des sourcils permettant une perception latérale optimale
• Peuvent être portées seules ou sur des lunettes de vue
• Convient aux utilisateurs portant des lunettes.

Lunettes de protection

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Norme EN 166
Résistance mécanique F (45m/s)

N° article 1931 008 022
Condit.: 12
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Utilisation polyvalente associant une bonne protection et du confort

Design ultra enveloppant pour une protection optimale

Technologie de verre innovante offrant une excellente clarté optique
• Limite la fatigue
• Améliorent les capacités de concentration
• Évite les accidents et les risques liés aux erreurs
• Idéal pour une utilisation de longue durée en association avec des lunettes 

correctrices

Vision claire sans distorsion
Grâce aux verres en polycarbonate optimisé 

Revêtement haute qualité du verre
• Extérieur extrêmement résistant aux rayures
• Intérieur avec revêtement antibuée permanent

Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Idéal pour une association avec des lunettes correctrices

Pas de contact entre les sangles et les lunettes correctrices, donc pas 
de points de pression

Réglage automatique rapide des branches en fonction de la forme 
de la tête

Extrémités des branches souples et particulièrement flexibles pour 
plus de confort

Lunettes de sécurité LIBRA®

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Norme EN 166, 170
Résistance mécanique F (45m/s)

Details/Application

Travaux de fraisage, de meulage, travaux de mécanique de précision, travaux de montage et de laboratoire, travaux 
extérieurs, lunettes pour visiteurs

N° article 0899 102 275
Condit.: 1
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Ontor

• Pour une utilisation universelle comme lunettes de protection, lunettes pour les 
visiteurs ou pour être portées sur d‘autres lunettes

• Rembourrage spécial au niveau des crochets d‘oreilles pour protéger des impacts
• Idéal pour porter sur ses propres lunettes de vue
• Couverture sécurisée du pourtour des yeux grâce à un joint souple en 

caoutchouc
• Les crochets d‘oreilles peuvent être inclinés pour chaque application
• Longueur de crochet réglable

Lunettes de protection

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 99,9 %
Norme EN 166, 170
Résistance mécanique F (45m/s)

N° article 1931 018 613
Condit.: 1

Technologie de monture innovante pour une protection et un 
confort optimaux

Technologie de monture spéciale
• Maintien optimal, restent bien en place sur la tête
• Agréables à porter grâce à une répartition uniforme de la pression de contact
• Peuvent être combinées à des lunettes correctrices car elles n‘exercent pas de 

pression sur la monture des lunettes correctrices.
• Inclinaison variable de la monture pour un réglage optimal adapté à la forme  

du visage

Lunettes de protection Ergo-Top

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 385 nm
Norme EN 166
Résistance mécanique F (45m/s)

Details/Application

N° article 0899 102 002
Condit.: 1
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

LUNETTES-
MASQUES

La légèreté des lunettes à grande visibilité

• Fines et légères (46 g)
• Ajustement parfait et très agréables à porter grâce aux composants doux et 

flexibles
• S‘adaptent à la forme du visage de l‘utilisateur
• Serre-tête réglable
• Revêtement haute qualité du verre
• Les panneaux extérieurs sont extrêmement résistants aux rayures et les 

panneaux intérieurs présentent un revêtement antibuée permanent
• Idéales en association avec des casques de chantier et des masques de 

protection
• Protection UV 100 % jusqu‘à 400 nm

Lunettes à grande visibilité WEGA®

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Norme EN 166, 170
Résistance mécanique B (120m/s)

Produits associés N° article
Étui à lunettes 0899 102 350

N° article 0899 102 116
Condit.: 1
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Larges, conviennent aux utilisateurs portant des lunettes

• Système de ventilation intégral
• Monture dépolie éliminant les reflets
• Conviennent pour une association avec des masques de protection partiels
• Verre en acétate résistant aux produits chimiques
• Revêtement antibuée
• Verre facile à remplacer
• Sangle de tête réglable

Lunettes de sécurité à grande visibilité

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Cellulose acetate
Protection UV 400nm
Norme EN 170, 166
Résistance mécanique F (45m/s)

Pièces de rechange N° article
Verre pour lunettes à grande visibilité 0899 102 101

N° article 0899 102 100
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Verre pour lunettes à grande visibilité

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Cellulose acetate
Protection UV 400nm
Norme EN 166, 170
Résistance mécanique F (45m/s)

N° article 0899 102 101
Condit.: 1
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Vison large
Conviennent également aux utilisateurs portant des lunettes

• Champ de vision panoramique
• Ventilation optimale pour un confort maximal des yeux
• Conviennent pour une association avec des masques de protection partiels
• Verre en polycarbonate hautement résistant aux chocs
• Surface de verre résistante aux rayures et revêtement antibuée permanent à 

l‘intérieur
• Verre remplaçable facilement et rapidement
• Serre-tête réglable individuellement
• Protection UV 100 % jusqu‘à 400 nm

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Norme EN 166, 170
Résistance mécanique B (120m/s)

Pièces de rechange N° article
Ecran pour lunettes masque panoramique 
Andromeda 0899 102 111

Kit d‘hygiène 0899 300 245

Details/Application

N° article 0899 102 110
Condit.: 1

Ecran en polycarbonate hautement résistant aux chocs

Protection UV 100 % jusqu‘à 400 nm

Ecran pour lunettes masque panoramique Andromeda

Couleur de la vitre de protection Clair
Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV 400nm
Norme EN 166, 170
Résistance mécanique B (120m/s)

N° article 0899 102 111
Condit.: 1

Technologie à deux composants pour une protection fiable et un 
confort maximum

Lunettes à grande visibilité Andromeda®
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

LUNETTES  
DE SOUDURE

Une protection maximale dans une conception novatrice

Protection optimale de la zone des yeux
• Protection latérale intégrée
• Verre panoramique pour un grand champ de vision

Technologie de verre spéciale avec traitement de qualité 
supérieure
• Réduit l‘éblouissement causé par les étincelles de soudage
• Vue sans distorsion
• Verre traité anti-rayures et traitement antibuée à l‘intérieur
• Verre teinté gris pour une excellente reconnaissance des couleurs
• Protection contre les rayons infrarouges et l‘éblouissement
• Protection UV 100 % (jusqu‘à 400 nm)

Technologie de branches innovante
• Branches flexibles à deux composants pour un grand confort et un ajustement 

parfait
• Branche inclinable pour une grande flexibilité de réglage
• Ajustement parfait sans marques de pression, même après de longues 

périodes d‘utilisation

Conception intelligente
• Très compactes une fois repliées
• Utilisation parfaite en association avec des masques de protection

Lunettes de soudeur FORNAX®plus

Niveau de protection 5
Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV et IR Oui
Norme EN 166, 169
Résistance mécanique F (45m/s)
Couleur de la vitre de protection Gris

N° article 0984 502 250
Condit.: 1
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Lunettes de soudeur légères et confortables

• Design moderne
• Verre en polycarbonate extrêmement résistant aux chocs
• Revêtement spécial de protection durant le soudage pour réduire les brûlures 

dues aux étincelles de soudage
• Protection UV et IR

Niveau de protection N° article Condit. 
2 0984 502 120 1
5 0984 502 150 1

Lunettes de soudeur CEPHEUS®

Matière vitre de protection Polycarbonate
Protection UV et IR Oui
Norme EN 166, 169
Résistance mécanique S
Couleur de la vitre de protection Green

Indication
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Niveau de 
protection

Couleur de la vitre de 
protection N° article Condit. 

2 Light green 1931 040 483 10
3 Green 1931 040 484 10
5 Vert foncé 1931 040 485 10

Ontor

• Utilisation universelle comme lunettes de protection, lunettes pour les visiteurs  
ou protège-lunettes

• Rembourrage spécial au niveau des branches pour protéger des chocs latéraux
• Adaptés aux porteurs de lunettes de vue
• Recouvrent la zone des yeux en toute sécurité avec un joint en caoutchouc souple
• Branches réglables pour chaque application
• Longueur de branche réglable

Lunettes de soudeur

Matière vitre de protection Polycarbonate
Norme EN 166
Résistance mécanique F (45m/s)
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

ACCESSOIRES 
POUR 
LUNETTES DE 
PROTECTION

Pour un rangement optimal de l‘équipement de protection 
individuelle

• Symbole signifiant que le port est obligatoire
• Toujours l‘avoir à portée de main et le ranger proprement
• Convient pour les lunettes de sécurité, les protections respiratoires (masques 

de protection partiels) et les casques anti-bruit

Boîte de stockage

Largeur 225 mm
Hauteur 180 mm

Details/Application

N° article 0899 102 360
Condit.: 1



236

07

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Boîte amovible pratique contenant 100 lingettes nettoyantes 
imprégnées emballées individuellement

• Lingette imprégnée spéciale pour un nettoyage en douceur de tous les verres, 
notamment ceux des lunettes de sécurité

• Convient à tous les traitements de verres

Lingette nettoyante pour lunettes

Sans silicone Oui

Details/Application

N° article 0899 102 300
Condit.: 100

Avec fermeture éclair et passant de ceinture

Pour ranger les lunettes et les verres de rechange dans un 
endroit sûr

Étui à lunettes

N° article 0899 102 350
Condit.: 1
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Protège les lunettes de sécurité contre la poussière et sert de 
chiffon de nettoyage en microfibres pour les verres

Cordon de lunettes de protection Infield 9920

Matière Nylon (polyamide)

N° article 1931 040 488
Condit.: 1

Empêche les lunettes de sécurité de tomber

Cordon de lunettes de protection Infield 9992

N° article 1931 040 486
Condit.: 12

Grâce au point de rupture prédéfini, le cordon se libère 
automatiquement en cas de risque de traction

Sangle de lunettes avec point de rupture prédéfini, Infield 9985

N° article 1931 040 487
Condit.: 12
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

VISIÈRES

Le support pour casque universel s‘adapte à tous les casques standard

• Manipulation simple du support lors de la fixation sur le casque 
• Pour un ajustement parfait sur le casque grâce à un solide ressort de traction
• Le support est composé de profilés d‘aluminium robustes et résiste à la 

chaleur et à la corrosion
• Grâce à la grande surface de couverture des profilés, un haut niveau 

d‘imperméabilité par le haut est garanti
• Les disques de protection peuvent être pliés dans 4 positions différentes
• Les disques de protection sont fixés avec la fermeture rotative ou la fermeture 

à clip 

Support pour casque Uhlen Universal GFKHH003

Matière Aluminium
Couleur Argent

N° article 1931 040 490
Condit.: 10

Coiffe confortable et réglable

• La protection frontale conçue en polypropylène de haute qualité s‘étend loin 
sur l‘arrière de la tête

• Les disques de protection sont fixés sur la protection frontale par une 
fermeture excentrique et peuvent être repliés

• La largeur de la tête est réglable à l‘aide d‘une molette de réglage
• Une bande perforée permet de régler la hauteur de tête
• Le coussin au niveau du front peut être remplacé

Coiffe Uhlen avec protection frontale GFKKH200

Matière Plastique
Couleur Vert, Beige

N° article 1931 040 491
Condit.: 10
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Protection des yeux

• Visibilité d‘excellente qualité
• Haute résilience
1931040492/493 :
• Résiste à des températures élevées comprises entre -50 °C et +135 °C environ
• Bonne protection UV
1931040494/495 :
• Le verre de protection est conçu en acétate de cellulose de 1,15 mm d‘épaisseur 
• Résiste à des températures jusqu‘à environ +90 °C
• Bonne résistance aux produits chimiques

Matière Antibuée N° article Condit. 
Acétate 1931 040 494 10
Acétate Yes 1931 040 495 10
Polycarbonate - PC 1931 040 492 10
Polycarbonate - PC Yes 1931 040 493 10

Ecran de protection Uhlen

Couleur Clair
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Protection auditive
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NOTRE SERVICE 
À VOTRE DISPOSITION ! 
Sécurité optimale au moyen du plan 
de protection de l’ouïe.
Consulter la page 23 pour plus d’information.

08
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BRUYANT, PLUS 
BRUYANT, SILENCIEUX
Dans notre quotidien, nos oreilles sont continuellement exposées à 
différents niveaux de bruit. L’oreille n’est pas la seule à être affectée. 
Les différents niveaux de bruit peuvent aussi avoir une répercussion sur 
notre sommeil, notre tension artérielle ou bien sur notre système gastro-
intestinal. Cependant, les plus touchées par un excès de bruit sont les 
cellules ciliées auditives situées dans la cochlée de notre oreille interne. 
En cas d’atteinte auditive, ces dernières sont détruites peu à peu de façon 
irréversible, conduisant à une perte auditive permanente progressive qui 
se développe sans douleur sur un long laps de temps. Il s’agit de l’une 
des maladies professionnelles les plus communes et qui coûte des millions 
chaque année.

Le bruit peut engendrer différents genres de troubles tels que les maux 
de tête, des douleurs musculaires, des hypertensions, du stress jusqu’aux 
sensations d’anxiété et aux difficultés de concentration. L’utilisation correcte 
de dispositifs de protection auditive appropriés vous permettra de protéger 
votre ouïe contre ces problèmes.

La législation protège le droit des salariés à la préservation de leur santé  
et à la lutte contre les bruits.

Base juridique : Conformément à la Directive “bruit” de l’UE, 
l’employeur doit fournir un dispositif de protection auditive approprié en 
cas de dépassement du seuil inférieur d’action de 80 dB (A). Les salariés 
doivent utiliser les protections auditives fournies. Les lieux présentant 
un dépassement du seuil supérieur d’action de 85 dB (A) devront être 
signalés comme étant lieux à risque. En ce cas, le port des protections 
auditives individuelles est obligatoire.

PROTECTION  
DE L’OUÏE
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• Jusqu’à to 20 dB (A) : Seuil Auditif
• 20 – 50 dB (A) : Agréable
• 50 – 75 dB (A) : Non nocif 
• 80 dB (A) : Seuil inférieur d’action pour une journée de travail de 8 heures
•  85 dB (A) : Seuil supérieur d’action pour une journée de travail de 8 heures. Le port de protections 

auditives est obligatoire. Ces lieux de travail doivent être signalés comme zones bruyantes.
•  À partir de 100 dB (A) : Extrêmement bruyant ! Des permanences de brève durée peuvent 

entraîner des déficiences auditives et des bourdonnements aux oreilles 
•  À partir de 160 dB (A) : Troubles physiques immédiats

Par conséquent, le port de protections auditives peut prévenir le risque de troubles auditifs causés par 
le bruit. Les protections auditives doivent être portées pour toute la durée de l’exposition au bruit. Une 
augmentation du bruit de 3 dB (A) signifie doubler l’énergie sonore. Un exemple : 20 heures de travail 
à un niveau sonore de 88 dB (A) ont le même impact de nuisance équivalent à 10 heures de travail à 
un niveau sonore de 91 dB (A).
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 Protection auditive 

Un moyen facile pour identifi er la bonne protection auditive est celui de suivre la méthode SNR. 
L’abréviation SNR signifi e « Classement par Numéro Unique » d’une protection auditive et indique 
la prestation d’isolation simplifi ée du produit. Si l’on déduit cette valeur de l’exposition au bruit 
dominant sur le lieu de travail, on obtient le niveau sonore restant à l’oreille. D’habitude, cette valeur 
doit être comprise entre 70 et 80 dB (A). Une isolation excessive (surprotection) peut entraîner un 
sentiment d’isolement.

Niveau de bruit – Valeur d’isolation = Niveau Sonore Résiduel
Exemple : 105 dB (A) – 32 dB (A) = 73 dB (A)

En pratique, la prestation d’isolation calculée de la protection auditive n’est pas souvent atteinte. 
Cependant, ceci n’est pas dû à une certifi cation des produits qui ne convient pas à une utilisation 
pratique mais ceci dépend des habitudes de port des utilisateurs. Cela signifi e qu’un facteur de sécurité 
supplémentaire qui tient compte de la réduction habituelle causée par les mauvaises habitudes de port 
de la part des utilisateurs doit être ajouté. La prestation d’isolation peut être réduite par la croissance de 
la barbe et des cheveux, des lunettes, des salissures ou par une insertion erronée des bouchons d’oreille. 
L’assurance sociale allemande contre les accidents (en allemand abrégé comme : DGUV) a défi ni tels 
facteurs de réduction pour les bouchons d’oreille et les protecteurs d’oreille comme suit :
• Bouchons d’oreille: 9 dB (A)
• Protecteurs d’oreille: 5 dB (A)

Veuillez prendre en considération ces facteurs lors du choix d’une protection auditive :
Niveau de Bruit-Valeur d’isolation + Facteur de Réduction de la protection Auditive = Niveau Sonore 
Résiduel
Exemple : 105 dB – 32 dB + 5 dB (Protecteur d’Oreille) = 78 dB

Le règlement sur les EPI (UE) 2016/425 classe les EPI en trois catégories de risque. Selon le règlement 
EPI (UE) 2016/425, les produits de protection auditive sont passés de la catégorie II à la catégorie la 
plus élevée III. Ceci signifi e pour les employeurs qu’ils doivent instruire chaque année leurs salariés sur 
les modalités d’utilisation des protections auditives.

Le choix correct

Obligation à l’instruction

Insertion correcte des 
bouchons d’oreille

Si vous avez recours à la protection auditive sur votre lieu de travail pour la plupart de la journée, 
le port qui se doit confortable revêt un aspect fondamental. Les bouchons d’oreille Würth possèdent 
une forme ergonomique qui s’intègre parfaitement à votre canal auditif. Vous ressentirez clairement 
combien le port est confortable. Il vous suffi t de l’essayer.

3. Maintenir
en place pendant au moins 5 secondes

2. Insérer1. Rouler

Afi n d’obtenir une protection optimale, les utilisateurs de bouchons d’oreille doivent savoir comment les 
insérer correctement. Une protection auditive insérée de façon erronée n’offre qu’une protection soit 
partielle soit nulle. C’est pourquoi il est nécessaire de suivre la procédure suivante :

Consulter la page 15 pour plus d’informations sur les catégories de risque.
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Protection auditive

Bouchons d‘oreilles ergonomiques jetables en forme de cône 
destinés à une utilisation dans les environnements très bruyants

Excellentes propriétés isolantes

Excellente reconnaissance de la voix

Très confortable pour une tolérance maximale par l‘utilisateur

La surface fermée empêche les corps étrangers et les particules 
de poussière de pénétrer dans les bouchons d‘oreilles

Le moulage en „X“ offre de nombreux avantages :
• Réduction des points de pression dans le conduit auditif
• Ajustement optimal et en douceur au conduit auditif
• Insertion correcte rapide et simple
• Retrait facile

Type de contenant Version N° article Condit. 
Distributeur jetable Par sachet plastique de 2 0899 300 331 200
Distributeur jetable Vrac 0899 300 342 50
Recharge pour distributeur Vrac 0899 300 336 200

Bouchon d‘oreille jetable x-100

Valeur d‘atténuation SNR 37 dB
Valeur d‘atténuation L 34 dB
Valeur d‘atténuation M 34 dB
Valeur d‘atténuation H 36 dB

Details/Application
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Bouchons d‘oreilles ergonomiques jetables en forme de cône 
destinés à une utilisation dans les environnements très bruyants

Toujours disponibles et à portée de main grâce au cordon de 
sécurité

Excellentes propriétés isolantes

Excellente reconnaissance de la voix

Très confortables pour une tolérance maximale par l‘utilisateur

La surface fermée empêche les corps étrangers et les particules 
de poussière de pénétrer dans les bouchons d‘oreilles

Le moulage en X offre de nombreux avantages :
• Réduit la pression de contact à l‘entrée du conduit auditif
• Ajustement doux et optimal en fonction du conduit auditif
• Insertion correcte rapide
• Facile à retirer

Bouchons d‘oreilles avec cordon x-100

Valeur d‘atténuation SNR 37 dB
Valeur d‘atténuation L 34 dB
Valeur d‘atténuation M 34 dB
Valeur d‘atténuation H 36 dB
Type de contenant Distributeur jetable
Version Par sachet plastique de 2

Details/Application

N° article 0899 300 332
Condit.: 100

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection auditive
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Protection auditive

Bouchons d‘oreilles ergonomiques jetables destinés aux 
personnes ayant un conduit auditif étroit

Excellentes propriétés isolantes

Excellente reconnaissance de la voix

Très confortable pour une tolérance maximale par l‘utilisateur

La surface fermée empêche les corps étrangers et les particules 
de poussière de pénétrer dans les bouchons d‘oreilles.

Le moulage en „X“ offre de nombreux avantages :
• Réduction de la pression de contact à l‘entrée du conduit auditif
• Ajustement optimal et en douceur au conduit auditif
• Insertion correcte rapide et simple
• Retrait facile

Type de contenant Version N° article Condit. 
Distributeur jetable Par sachet plastique de 2 0899 300 334 200
Recharge pour distributeur Vrac 0899 300 337 200

Bouchons d‘oreilles x-200

Valeur d‘atténuation SNR 33 dB
Valeur d‘atténuation L 29 dB
Valeur d‘atténuation M 30 dB
Valeur d‘atténuation H 33 dB

Details/Application
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Distributeur de bouchons d‘oreilles facile à utiliser et robuste 
pour montage mural

Remplissage facile
Quantité de remplissage : 400 pairs

Système de rotation de grille pour éviter la distribution de 
plusieurs bouchons

Tablette de réception pour éviter la chute des bouchons au sol

Distributeur de bouchons d‘oreilles

Produits associés N° article
Bouchon d‘oreille jetable x-100 0899 300 336
Bouchons d‘oreilles x-200 0899 300 337

Indication

Contenu non inclus
N° article 0899 300 335
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection auditive

PROTECTION 100%. 
SANS COMPROMIS.

SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
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Protection auditive

Type de contenant Version N° article Condit. 
Dispensing box Conditionné par paire 1931 007 866 200
Dispensing box Conditionné par paire 1931 007 867 1
Recharge pour distributeur Vrac 1931 011 546 200
Recharge pour distributeur Vrac 1931 040 806 200

Details/Application

• Industrie chimique
• Métiers de la construction
• Autorités

• Forces de l‘ordre
• Industrie manufacturière
• Médecine

• Municipalités
• Industrie pharmaceutique
• Transport

Honeywell Laser Lite®

• La mousse Laser Lite génère peu de pression et se déploie progressivement 
dans le conduit auditif, restant ainsi agréable même pendant une utilisation 
prolongée. 

• La forme en T facilite sa manipulation.
• Les couleurs vives magenta et jaune permettent de voir rapidement et 

facilement si les bouchons sont utilisés.

Egalement disponible en recharge pour LS-400 (1931025223)

Type de contenant N° article Condit. 
Présentoir carton 1931 040 807 200
Recharge pour distributeur 1931 025 223 200

Bouchons d‘oreilles

Valeur d‘atténuation SNR 35 dB
Valeur d‘atténuation L 31 dB
Valeur d‘atténuation M 32 dB
Valeur d‘atténuation H 34 dB

Bilsom 303L

• Bande lumineuse avec une nouvelle couleur jaune-blanc qui assure un confort 
élevé et une grande visibilité 

• La mousse en polyuréthane brevetée se déploie en douceur dans le conduit 
auditif et réduit le risque que le bouchon ne glisse hors de l‘oreille 

• Meilleure étanchéité grâce à la faible pression lors du déploiement, garantie 
un plus grand confort par rapport à d‘autres bouchons d‘oreilles en mousse 
en cas d‘utilisation prolongée 

• La partie extérieur antipoussière empêche l‘accumulation de saletés pour plus 
d‘hygiène 

• Leur forme conique et sphérique permet de les former et de les insérer plus 
facilement. Ils s‘adaptent de manière homogène à la forme du conduit auditif 

• Idéal pour les environnements avec des niveaux sonores moyens ou élevés

Bouchons d‘oreilles

Valeur d‘atténuation SNR 33 dB
Valeur d‘atténuation L 29 dB
Valeur d‘atténuation M 29 dB
Valeur d‘atténuation H 32 dB
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Protection auditive

Les ailettes souples rendent ces bouchons d‘oreilles très 
agréables à porter

• Toujours à portée de main grâce au cordon de sécurité
• Forte isolation contre le bruit avec bonne reconnaissance des signaux et de 

la voix
• Agréables à porter grâce aux ailettes souples
• Fournis dans une boîte de stockage pratique

Bouchons d‘oreilles avec cordon

Valeur d‘atténuation SNR 27 dB
Valeur d‘atténuation L 22 dB
Valeur d‘atténuation M 24 dB
Valeur d‘atténuation H 27 dB
Norme EN 352

N° article 0899 300 338
Condit.: 1 / 4

En matériaux flexibles, préformé pour un ajustement optimal 
dans les oreilles.

Avec boîte de stockage
Les bouchons d‘oreilles peuvent être réutilisés jusqu‘à 50 fois.

Aucun réglage de taille requis
Conception à lamelles

Protection optimale

Lavable

Bouchons d‘oreilles 3M E-A-R Ultrafit

Valeur d‘atténuation SNR 32 dB
Valeur d‘atténuation L 25 dB
Valeur d‘atténuation M 28 dB
Valeur d‘atténuation H 33 dB

N° article 1931 008 400
Condit.: 1
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Protection auditive

Léger : seulement 8 g

• Peut être placé sous le menton
• Conçu conformément aux dernières innovations ergonomiques
• Bouchons d‘oreilles ovales obturant parfaitement le conduit auditif.
• Fixation de la sangle pour éliminer les bruits de frottement perturbants

Arceau avec bouchons d‘oreilles x-300

Valeur d‘atténuation SNR 24 dB
Valeur d‘atténuation L 18 dB
Valeur d‘atténuation M 19 dB
Valeur d‘atténuation H 27 dB
Norme EN 352

Pièces de rechange N° article
Bouchons de rechange 0899 300 340

N° article 0899 300 339
Condit.: 3

Protection auditive pratique et confortable que vous pouvez laisser 
dans une poche de chemise ou de veste et emmener avec vous.

• Sangle placée sous le menton
• Conception ergonomique
• Bouchons ovales obturant avec précision le conduit auditif
• La sangle maintient les bouchons d‘oreilles en place pour éliminer les bruits 

de frottement
• Léger : seulement 8 g

Arceau pliable avec bouchons d‘oreilles x-300

Valeur d‘atténuation SNR 23 dB
Valeur d‘atténuation L 17 dB
Valeur d‘atténuation M 18 dB
Valeur d‘atténuation H 26 dB

Pièces de rechange N° article
Bouchons de rechange 0899 300 340

Details/Application

N° article 0899 300 341
Condit.: 3
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Protection auditive

Pour arceau anti-bruit x-300

Bouchons de rechange

Nombre de bouchons d‘oreilles 5 Paire

Indication

VE 5 = 5 paires

N° article 0899 300 340
Condit.: 5 / 10

Moldex WaveBand® 2K 

Bouchons d‘oreilles à arceau avec ajustement anatomique
• Liberté de mouvement sans sons de contact
• Conception bimatière avec points de prise
• Confortable avec une pression de contact de seulement 1,2 N

Protection auditive, réutilisable

Valeur d‘atténuation SNR 27 dB
Valeur d‘atténuation L 22 dB
Valeur d‘atténuation M 23 dB
Valeur d‘atténuation H 30 dB
Norme EN 352-2

N° article 1931 040 808
Condit.: 8

Bouchons de rechange Moldex WaveBand® 2K

Nombre de bouchons d‘oreilles N° article Condit. 
10 Paire 1931 040 809 10
50 Paire 1931 008 404 1 / 25

Protection auditive, réutilisable, accessoires
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Protection auditive

3M Ear Caps EC01000

Les bouchons d‘oreilles à arceau 3M™ E-A-Rcaps™ sont faciles à 
mettre, pratiques et très confortables à porter.
Il se mettent et s‘enlèvent rapidement, avec un arceau permettant de les tenir 
de manière hygiénique même en ayant les mains sales. Lorsqu‘ils ne sont pas 
utilisés, ils peuvent être portés autour du cou. Ils conviennent donc parfaitement 
à une utilisation temporaire.
Les bouchons d‘oreilles à arceau sont particulièrement légers et génèrent très 
peu de pression. Les bouchons d‘oreilles sont en mousse hypoallergénique et ne 
pénètrent pas excessivement le conduit auditif, évitant ainsi toute irritation.
Ils sont également résistants à la rupture, il n‘y a donc aucun risque de blessure. 
Ils peuvent être réutilisés et les bouchons peuvent être nettoyés, ce qui permet 
de réaliser des économies considérables sur le matériel. Bien entendu, des 
bouchons de rechange sont toujours disponibles.

Protection auditive, réutilisable

Valeur d‘atténuation SNR 23 dB
Valeur d‘atténuation L 17 dB
Valeur d‘atténuation M 19 dB
Valeur d‘atténuation H 27 dB

Details/Application

• Pour les expositions dangereuses temporaires ou de courte durée au bruit
• Pour les applications industrielles générales, les plages de températures élevées, l‘artisanat, le bricolage

N° article 1931 008 147
Condit.: 1

3M ES01300

Les bouchons de rechange 3M™ E-A-Rcap™ / Flexicap™ / E-A- Rband™ sont 
des accessoires des bouchons d‘oreilles sur arceau 3M™ respectifs. Ils peuvent 
être facilement remplacés.

Accessoires de bouchons d‘oreilles

Couleur Jaune

N° article 1931 008 402
Condit.: 1
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Protection auditive

Conception résistante avec serre-tête

Confort suprême
• Serre-tête avec orifices de ventilation
• Coussins d‘étanchéité larges et confortables
• Convient au port de lunettes de vue et de protection

Laisse passer le son de la voix
Pas d‘isolation

Hygiénique
• Simplicité de nettoyage
• Coussins d‘étanchéité faciles à remplacer

Casque anti-bruit avec serre-tête universel

Valeur d‘atténuation SNR 24 dB
Valeur d‘atténuation L 14 dB
Valeur d‘atténuation M 22 dB
Valeur d‘atténuation H 28 dB
Version Avec étrier universel

Pièces de rechange N° article
Kit d‘hygiène 0899 300 285

Preuve de la performance

Testé conforme à la norme EN 352-1

N° article 0899 300 280
Condit.: 1
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Protection auditive

Casque anti-bruit pliable dans un format de poche pratique

Confort maximum
• Coussins d‘étanchéité larges et confortables
• Convient au port de lunettes de vue et de protection
• Serre-tête rembourré

Laisse passer le son de la voix
Pas d‘isolation

Hygiénique
• Simplicité de nettoyage
• Coussins d‘étanchéité faciles à remplacer

Casque anti-bruit Pocket

Valeur d‘atténuation SNR 28 dB
Valeur d‘atténuation L 17 dB
Valeur d‘atténuation M 25 dB
Valeur d‘atténuation H 32 dB

Pièces de rechange N° article
Kit d‘hygiène 0899 300 245

Details/Application Preuve de la performance

Testé conforme à la norme EN 352-1

N° article 0899 300 230
Condit.: 1
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Casque anti-bruit polyvalent et très léger pour la meilleure 
protection possible.

Extrêmement confortable à porter, même pendant des périodes 
prolongées
• Les joints d‘étanchéité doux et confortables sont remplis d‘un mélange unique 

de liquide et de mousse afin de garantir une étanchéité parfaite avec une 
faible pression de contact

• Grand espace sous les coquilles malgré leur profil fin

Combinable
Le casque anti-bruit peut être porté avec d‘autres équipements de protection.

Casque anti-bruit 3M Peltor Optime I

Valeur d‘atténuation SNR 27 dB
Valeur d‘atténuation L 15 dB
Valeur d‘atténuation M 25 dB
Valeur d‘atténuation H 32 dB

Pièces détachées 
pour Designation N° article

1931 040 810
Hygiene set for ear 
defenders 3M Peltor 
Optime I

1931 040 813

N° article 1931 040 810
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection auditive
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Protection auditive

Valeur 
d‘atténuation SNR

Valeur 
d‘atténuation L

Valeur 
d‘atténuation M Version N° article Condit. 

30 dB 19 dB 28 dB Helmet capsule 1931 040 812 1
31 dB 20 dB 29 dB Normal 1931 040 811 1

Pièces de rechange N° article
Hygiene set for ear defenders 3M Peltor 
Optime II 1931 040 814

Details/Application

• Industrie lourde
• Production de ciment
• Secteur du bâtiment

• Aéroports
• Production textile
• Imprimerie
• Agriculture

3M Peltor Optime II

Ce casque anti-bruit a été spécialement conçu pour des 
environnements présentant un niveau sonore très élevé. Ils sont 
très efficaces pour l‘atténuation du bruit, même à de très faibles 
fréquences.
La conception à capsules fines garantit un confort d‘utilisation exceptionnel. 
L‘espace généreux sous les capsules minimise l‘accumulation de chaleur et 
de transpiration, pour un confort durable même en cas d‘utilisation intensive. 
Les conduits d‘aération sur les joints d‘étanchéité garantissent une dissipation 
thermique optimale. Les joints d‘étanchéité larges et souples contiennent une 
combinaison unique de liquide et de mousse qui garantit une pression faible 
tout en assurant une étanchéité optimale. L‘arceau est réglable et s‘ajuste 
parfaitement à toutes les têtes grâce à sa forme ergonomique. 
Des kits d‘hygiène appropriés permettent d‘utiliser le casque anti-bruit de 
manière hygiénique et économique.

Casque anti-bruit

Valeur d‘atténuation H 34 dB
Design : capsule de casque

Design : Normal
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Excellentes propriétés isolantes, casque conçu pour les 
environnements particulièrement bruyants. 

Isolation maximale contre les hautes fréquences
• Casque anti-bruit avec technologie de coquille double qui réduit la 

résonance à l‘intérieur des coquilles
• Isolation maximale contre les hautes fréquences afin de garantir que les voix 

et les avertissements peuvent toujours être entendus clairement

Isolation optimale contre les basses fréquences
Connexion acoustique entre l‘intérieur des coquilles et l‘espace entre les 
coquilles.

Ergonomie idéale
Les larges joints d‘étanchéité remplis de mousse souple assurent un ajustement 
sans pression excessive.

Casque anti-bruit 3M Peltor Optime III

Valeur d‘atténuation SNR 35 dB
Valeur d‘atténuation L 22 dB
Valeur d‘atténuation M 32 dB
Valeur d‘atténuation H 40 dB

Pièces détachées 
pour Designation N° article

1931 008 503
Hygiene set for ear 
defenders 3M Peltor 
Optime III

1931 040 815

N° article 1931 008 503
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection auditive
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection auditive

Très bonnes propriétés isolantes et serre-tête à hauteur réglable

Très confortable
Serre-tête rembourré et coussins d‘étanchéité doux

S‘adapte à n‘importe quelle forme de tête
Réglage de la hauteur à l‘aide de sangles

Convient pour les zones très bruyantes
Valeur RSB élevée

Entretien simple et hygiénique
Coussins d‘étanchéité remplaçables

Casque anti-bruit WNA 200

Valeur d‘atténuation SNR 33 dB
Valeur d‘atténuation L 24 dB
Valeur d‘atténuation M 31 dB
Valeur d‘atténuation H 35 dB

Details/Application

Idéal pour les plages de bruit comprises entre 103 et 112 dB

N° article 0899 300 410
Condit.: 1
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Protection auditive

Excellentes propriétés isolantes, serre-tête à hauteur réglable et 
oreillettes fluorescentes

Très confortable
Serre-tête rembourré et coussins d‘étanchéité doux

S‘adapte à n‘importe quelle forme de tête
Réglage de la hauteur à l‘aide de sangles

Excellente visibilité dans des conditions de visibilité difficiles
Oreillettes fluorescentes

Convient pour les zones très bruyantes
Valeur RSB élevée

Entretien simple et hygiénique
Coussins d‘étanchéité remplaçables

Casque anti-bruit WNA 200F

Valeur d‘atténuation SNR 32 dB
Valeur d‘atténuation L 22 dB
Valeur d‘atténuation M 29 dB
Valeur d‘atténuation H 36 dB

Details/Application

Idéal pour les plages de bruit comprises entre 102 et 111 dB

N° article 0899 300 430
Condit.: 1
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PROTECTION INDIVIDUELLE
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Courant 1.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

Electrode 8 9 10 11 12 13 14

WSH III 5–13

WSH III 9–13

WSH III 10/11

MAG 8 9 10 11 12 13

WSH III 5–13

WSH III 9–13

WSH III 10/11

WIG 8 9 10 11 12 13

WSH III 5–13

WSH III 9–13

MIG 
Métaux 
lourds

9 10 11 12 13 14

WSH III 5–13

WSH III 9–13

WSH III 10/11

MIG 
Métaux
légers,
inox, AI

10 11 12 13 14

WSH III 5–13

WSH III 9–13

WSH III 10/11

PLASMA
coupage à l’arc
/MICROPLASMA 
soudage

  
4 5 6 7 8 9 10 11 12

WSH III 5–13

WSH III 9–13

Domaines d’application recommandés

Les niveaux de protection recommandés ne servent que comme référence 
et sont conformes à la EN 169:2002. La sensibilité individuelle des yeux 
peut nécessiter d’un écart de ± 1.

PROTECTION DU SOUDEUR 
DE LA TÊTE AUX PIEDS

PROTECTION 
DU SOUDEUR
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection soudure

Protection antireflet légère et confortable avec obscurcissement 
automatique

Légère et très confortable
• Matériaux légers en textile
• Confort accru et contraintes réduites sur les muscles du cou grâce une répartition 

équilibrée du poids 
• Adaptable à n‘importe quelle taille de tête

Protection optimale
Couverture optimale du visage, du cou et des oreilles pour éviter tout risque de brûlure.

Dispositif antireflet
• Réglage en continu des niveaux de protection à partir de DIN 9-12
• Mode de meulage pour désactiver le dispositif et effectuer un meulage sans 

clignotement intempestif
• Champ de vision élargi au niveau du nez dans le dispositif antireflet
• Piles remplaçables

Application universelle
Pour toutes les méthodes de soudage à l‘arc : Soudage par électrodes, MIG/MAG, 
soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG

Cagoule de soudeur WSC 9-12

Transmission de la lumière claire Niveau de protection 3
Translucidité à l‘état activé Niveau de protection 9-12
Poids 425 g
Marque d‘homologation CE, ANSI, AS/NZS
Norme EN 166, 175, 379
Alimentation en énergie 2piles boutons 3V (CR2032) remplaçables
Température de fonctionnement min./max. -10 à 60 °C

Pièces de rechange N° article
Ecran extérieur 0984 700 311
Verre interne 0984 700 312
Protection textile de la tête et du cou 0984 700 313
Repose-nez 0984 700 314
Couvercle de batterie 0984 700 315

Produits associés N° article
Attache de maintien 0984 700 310
Pile bouton Lithium 3 V 0827 082 032

Details/Application

Indication

Attention : ne convient pas pour le soudage au laser !

N° article 0984 700 300
Condit.: 1
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection soudure

Adapté aux casquettes et à toutes les cagoules de soudeur 
automatiques Würth.

Attache de maintien

Matière Polyéthylène - PE
Longueur 150 mm
Largeur 60 mm
Hauteur 50 mm

Details/Application

N° article 0984 700 310
Condit.: 1
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection soudure

Faible niveau d‘autodécharge et longue durée de conservation 
de 10 ans

Description IEC pour les piles boutons Diamètre x hauteur N° article Condit. 
CR 1220 (DL 1220) 12,5 x 2 mm 0827 081 220 10 / 100
CR 1616 (DL 1616) 16 x 1,6 mm 0827 081 616 10 / 100
CR 1620 (DL 1620) 16 x 2 mm 0827 081 620 10 / 100
CR 1632 (DL 1632) 16 x 3,2 mm 0827 081 632 10 / 100
CR 2016 (DL 2016) 20 x 1,6 mm 0827 082 016 10 / 100
CR 2025 (DL 2025) 20 x 2,5 mm 0827 082 025 10 / 100
CR 2032 (DL 2032) 20 x 3,2 mm 0827 082 032 10 / 100
CR 2430 (DL 2430) 24 x 3 mm 0827 082 430 10 / 100
CR 2450 (DL 2450) 24 x 5 mm 0827 082 450 10 / 100

Piles dans un emballage unique avec perforation Euro

Pile bouton Lithium 3 V

Tension nominale 3 V/CC
Type de batterie/batterie rechargeable Lithium

Details/Application

Podomètres, compteurs de calories, chronomètres, cardiofréquencemètres, thermomètres cliniques numériques, jeux et jouets, 
livres électroniques, calculatrices de poche/PDA, balances électroniques, systèmes d‘alarme de voiture, montres, colliers pour 
animaux, pointeurs laser

Indication

Non rechargeable

Conforme aux réglementations alle-
mandes en matière de mise au rebut des 
piles et des accumulateurs (BattG). Les 
piles rechargeables et les autres types 
de piles ne doivent pas être jetés avec 
les déchets ménagers. Toutes les piles 
doivent être déposées dans les points de 
collecte appropriés.
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection soudure

Pour cagoule de soudeur WSC 9-12

Ecran extérieur

Matière Polycarbonate - PC
Longueur 181 mm
Largeur 99 mm
Hauteur 69 mm

N° article 0984 700 311
Condit.: 5

Pour casquette de soudeur WSC 9-12

Verre interne

Matière Polycarbonate - PC
Longueur 166 mm
Largeur 101 mm
Hauteur 6 mm

N° article 0984 700 312
Condit.: 5

Pour cagoule de soudeur WSC 9-12

Protection textile de la tête et du cou

Matière Textile
Longueur 234 mm
Largeur 204 mm
Hauteur 59 mm

N° article 0984 700 313
Condit.: 1
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection soudure

Pour casquette de soudeur WSC 9-12

Repose-nez

Matière Nylon (polyamide)

N° article 0984 700 314
Condit.: 5

Pour casquette de soudeur WSC 9-12

Couvercle de batterie

Matière Polycarbonate - PC

N° article 0984 700 315
Condit.: 2

Cagoule standard pour le soudage avec un ou deux niveaux de 
protection

• Fenêtre d‘observation en retrait pour éviter les rayures
• Très agréable à porter grâce à son poids réduit
• Conception spéciale antifumée
• Unité de commande à l‘intérieur de la cagoule
• Niveaux de protection 10 et 11 réglables
• Convient aux travaux de soudage en hauteur

Cagoule de soudeur automatique WSH III 10-11

Transmission de la lumière claire Niveau de protection 4
Translucidité à l‘état activé Niveau de protection 10-11
Largeur de caisse x hauteur de caisse x épaisseur 
de caisse 110 x 90 x 9,5 mm

Largeur du champ de vision x hauteur du champ  
de vision 100 x 50 mm

Alimentation en énergie Piles solaires et 2piles boutons 3V 
(CR2032) remplaçables

N° article 0984 690 010
Condit.: 1
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Pièces de rechange N° article
Dispositif antireflet pour cagoule de soudeur automatique WSH III 10-11 0984 690 011
Ecran extérieur 0984 680 02
Ecran interne 0984 700 04
Serre-tête 4 points 0984 720 12
Bandeau 0984 700 14

Details/Application

Convient à une utilisation au cours des processus de soudage électrique.

Indication

Ne convient pas aux applications et au soudage à l‘arc pulsé avec une intensité de soudage de < 20 A !

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection soudure

Dispositif antireflet automatique avec sélection du niveau de 
protection 10 ou 11

Spectre visible
• Niveau de protection 10-11 activé
• Niveau de protection 4 non activé

Le niveau de protection peut être réglé à l‘aide du cadran à 
l‘intérieur

Sensibilité réglable en continu à l‘intérieur

Protection contre les rayons ultraviolets/infrarouges sur toute 
la plage de niveau de protection

Compartiment de batterie interne

Dispositif antireflet pour cagoule de soudeur automatique WSH III 10-11

N° article 0984 690 011
Condit.: 1
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection soudure

Pour cagoules de soudeur automatiques WSH II 3/11,  
WSH II 9-13 et WSH II 5-13

Ecran extérieur

N° article 0984 680 02
Condit.: 2

Ecran interne

N° article 0984 700 04
Condit.: 5

Pour cagoules de soudeur automatiques

Serre-tête 4 points

N° article 0984 720 12
Condit.: 1

Pour cagoules automatiques de soudeur

Bandeau

N° article 0984 700 14
Condit.: 5
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Pour les soudeurs chevronnés

• Fenêtre d‘observation en retrait pour éviter les rayures
• Très agréable à porter grâce à son poids réduit
• Conception spéciale antifumée
• Unité de commande à l‘intérieur de la cagoule
• Niveaux de protection 9 et 13 réglables en continu
• Mode meulage
• Convient aux travaux de soudage en hauteur

Cagoule de soudeur automatique WSH III 9-13

Transmission de la lumière claire Niveau de protection 4
Translucidité à l‘état activé Niveau de protection 9-13
Largeur de caisse x hauteur de caisse x épaisseur de caisse 110 x 90 x 9,5 mm
Largeur du champ de vision x hauteur du champ de vision 100 x 50 mm

Alimentation en énergie Piles solaires et 2piles boutons 3V 
(CR2032) remplaçables

Pièces de rechange N° article
Dispositif antireflet pour cagoule de soudeur automatique WSH III 9-13 0984 690 021
Ecran extérieur 0984 680 02
Ecran interne 0984 700 04
Serre-tête 4 points 0984 720 12
Bandeau 0984 700 14

Details/Application

Convient pour une utilisation dans les procédés de soudage électrique, de soudage à impulsion et pour des applications de 
courant de soudage > 20 A.

Indication

Ne convient pas au soudage au laser !

N° article 0984 690 020
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection soudure
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Protection soudure

Dispositif antireflet automatique avec sélection du niveau de 
protection 9 à 13

Spectre visible
• Niveau de protection 9-13 activé
• Niveau de protection 4 non activé

Le niveau de protection est réglable en continu à l‘aide du cadran

Sensibilité réglable en continu à l‘intérieur

Protection contre les rayons ultraviolets/infrarouges sur toute la 
plage de niveau de protection

Compartiment de batterie interne

Dispositif antireflet pour cagoule de soudeur automatique WSH III 9-13

N° article 0984 690 021
Condit.: 1

Pour soudeurs professionnels

• Fenêtre d‘observation en retrait pour éviter les rayures
• Très agréable à porter grâce à son poids réduit
• Conception spéciale antifumée
• Unité de commande à l‘intérieur de la cagoule
• Niveaux de protection 5 et 13 réglables en continu
• Sensibilité réglable en continu
• Mode meulage
• Convient aux travaux de soudage en hauteur

Cagoule de soudeur automatique WSH III 5-13

Transmission de la lumière claire Niveau de protection 4
Translucidité à l‘état activé Niveaux de protection 5-9 et 9-13
Largeur de caisse x hauteur de caisse x épaisseur de caisse 110 x 90 x 9,5 mm
Largeur du champ de vision x hauteur du champ de vision 100 x 50 mm

Alimentation en énergie Piles solaires et 2piles boutons 3V 
(CR2032) remplaçables

Pièces de rechange N° article
Dispositif antireflet pour cagoule de soudeur automatique WSH III 5-13 0984 690 031
Ecran extérieur 0984 680 02
Ecran interne 0984 700 04
Serre-tête 4 points 0984 720 12
Bandeau 0984 700 14

N° article 0984 690 030
Condit.: 1
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Details/Application

Convient pour une utilisation dans les procédés de soudage électrique,  
de soudage à impulsion et pour des applications de courant de soudage < 20 A.

Indication

Ne convient pas au soudage au laser !

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection soudure

Dispositif antireflet automatique avec sélection du niveau de 
protection 5 à 13

Spectre visible
• Niveau de protection 5-13 activé
• Niveau de protection 4 non activé

Le niveau de protection est réglable en continu à l‘aide du cadran

Sensibilité réglable en continu à l‘intérieur

Protection contre les rayons ultraviolets/infrarouges sur toute la 
plage de niveau de protection

Compartiment de batterie interne

Dispositif antireflet pour cagoule de soudeur automatique WSH III 5-13

N° article 0984 690 031
Condit.: 1

Details/Application
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Protection soudure

L‘ensemble cadre de base extrêmement robuste constitué de 
profilés carrés (30 x 30 mm) et rideau de protection pour le 
soudage est adapté à la soudure à l‘arc, conformément à la 
norme EN 1598.

Rideau orange transparent de protection pour le soudage

Facteur de risque < 1

Degré de réflexion : 230 à 400 nm < 10 %

Dimensions :
• Mur : l x h : 200 x 190 cm
• Rideau : l x h : 205 x 180 cm

Rideau de protection portable pour le soudage

Norme EN 1598
Largeur x hauteur 200 x 190 cm

Pièces de rechange N° article
Rideau 0984 770 3

Details/Application

Soudage :
• Protège les personnes extérieures à l‘opération contre 

les effets nocifs des radiations optiques sur la peau et les 
yeux.

• Protection contre les projections de soudure
• „Translucide“ conformément à la norme DIN 32504, 

Partie 1

Meulage :
• Les étincelles et particules de meulage chaudes sont 

déviées grâce au rideau ignifuge et résistant aux 
étincelles.

• Les salariés, véhicules, surfaces peintes, vitres, etc. sont 
protégés efficacement

• Ignifuge et résistant aux étincelles conformément à la 
norme DIN 53438, Partie 2

Peinture :
• Le mur de protection peut également être utilisé pour des 

travaux de peinture et d‘apprêt grâce à sa résistance aux 
produits chimiques.

• Résistance aux produits chimiques conformément à la 
norme DIN 4646, Partie 5

Conditions humides :
Protège également contre l‘eau et les pulvérisations

Soleil :
• Protège contre les reflets et les radiations thermiques 

indésirables
• Le film est résistant aux rayons UV.
• Résistance aux UV conformément à la norme DIN 4646, 

partie 5

Indication

Conformément à l‘Article 5 de la réglementation 15 sur la prévention des accidents du VBG (Institut pour la garantie et 
la prévention des accidents prévues par la loi dans le secteur administratif), les stations de travail pour le soudage à l‘arc 
doivent être configurées de manière à ce que les personnes extérieures à l‘opération soient protégées des effets nocifs des 
radiations optiques sur la peau et les yeux.

Preuve de la performance

Nach EN 1598

N° article 0984 770 
Condit.: 1

Details/Application
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection soudure

Pour mur de protection portable pour le soudage

Rideau

Largeur 205 cm
Hauteur 180 cm

N° article 0984 770 3
Condit.: 1 Details/Application

Pour protéger les composants fragiles pendant les travaux de 
soudage et de brasage

• Convient aux conditions extrêmes
• Résiste aux étincelles, aux scories, aux perles de soudure et aux matériaux 

incandescents
• Sans amiante

Longueur Largeur N° article Condit. 
500 mm 330 mm 0984 350 1 1
1500 mm 1000 mm 0984 350 1
3000 mm 2000 mm 0984 350 0 1

Couverture de protection haute température HTD 1000

Résistance thermique maxi 850 °C
Résistance thermique à court terme max. 1000 °C

Details/Application

Pour les travaux de soudage sur les 
raccords de tuyaux
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Protection soudure

Pour protéger les composants sensibles pendant les travaux de 
soudage et de brasage

• Résistante aux étincelles, aux cendres et aux perles de soudure
• Sans amiante
• Température d‘application : 750 °C, brièvement : 900 °C

Longueur Largeur N° article Condit. 
1500 mm 1000 mm 0984 350 3 1
3000 mm 2000 mm 0984 350 10 1

Couverture de protection haute température HTD 900

Résistance thermique maxi 750 °C
Résistance thermique à court terme max. 900 °C

Details/Application

Pour les travaux de soudage sur les 
raccords de tuyaux

En cuir fendu

• Avec semelle et sous-pieds
• Avec deux sangles à boucle
• Hauteur de la partie montante env. 40 cm

Guêtres de soudeur

Matière Cuir refendu
Hauteur de tige 40 cm
Version Avec 2 sangles à boucle

Details/Application

Particulièrement adaptées à une utilisation dans les ateliers de soudage, de tournage et les fonderies

N° article 0984 317 
Condit.: 2
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Protection soudure

En cuir fendu

• Manche en croûte de cuir à fixer à l‘épaule
• Avec élastique de serrage au poignet
• Coloris : naturel
• Longueur : env. 56 cm

Manchette de protection pour les bras

Matière Cuir refendu
Longueur 56 cm
Couleur Naturel

Details/Application

Particulièrement adaptée pour une utilisation dans les ateliers de soudage,  
de tournage, les fonderies, les tôleries et pour la métallurgie.

N° article 0984 318 
Condit.: 2

• Avec rabat sur la poitrine
• Sangles en cuir à réglage universel
• Surface rugueuse

Tablier de soudeur, croûte de cuir

Matière Cuir de mouton
Longueur 100 cm
Largeur 80 cm
Version Surface rugueuse

Details/Application

Excellente protection contre les coupures et l‘abrasion. Utile en métallurgie, verrerie, 
construction navale et ingénierie mécanique, construction de carrosseries automobiles

N° article 0984 312 
Condit.: 1
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Protection soudure

La protection idéale pour les ateliers de soudage, distilleries, 
fonderies, usines de zingage. La surface lisse protège contre les 
étincelles, les perles de soudure, l‘aluminium et l‘acier liquide.

• Avec rabat sur la poitrine
• Sangles en cuir à réglage universel
• Surface lisse

Tablier de soudeur, cuir pleine fleur

Matière Cuir pleine fleur
Longueur 100 cm
Largeur 80 cm
Version Surface lisse

N° article 0984 313 
Condit.: 1

Tablier Fitzner 105112

Tablier en croûte de cuir avec bavette de poitrine et sangles de 
cuir réglables en hauteur
• Dimensions : 80 x 100 cm
• Robuste et durable 

Tablier de protection

Couleur Naturel
Matière Cuir refendu

N° article 1931 040 475
Condit.: 25

Fitzner Pro-Fit® 311

Protection Pro-Fit® Sigma en cuir pleine fleur avec tablier 
déboutonnable et dos ouvert
• Résistant et robuste

Tablier de protection

Couleur Naturel
Matière Cuir pleine fleur

Taille N° article Condit. 
S 1931 040 476 10
M 1931 040 477 10
L 1931 040 478 10
XL 1931 040 479 10
XXL 1931 040 480 10
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Protection soudure

Manteau de protection thermique Jutec HSM120KA

Manteau de protection thermique aluminisé en tissu  
préox-aramide
• Tissu souple
• Très agréable à porter
• Haute réflexion de la chaleur
• Boutons-pression isolés, col montant, fermeture à scratch

Taille N° article Condit. 
44 1931 040 381 1
46 1931 040 382 1
48 1931 040 383 1
50 1931 027 913 1
52 1931 040 384 1
54 1931 040 385 1
56 1931 040 386 1
58 1931 040 387 1
60 1931 040 388 1
62 1931 040 389 1
64 1931 040 390 1
66 1931 040 391 1
68 1931 040 392 1
70 1931 040 393 1

Vêtements de soudeur

Matière Fibre aramide
Longueur 120 cm
Couleur Argent
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Protection soudure

Manteau de protection thermique Jutec HSJ080KA

Manteau de protection thermique aluminisé en tissu  
préox-aramide 
• Tissu souple
• Très agréable à porter
• Haute réflexion de la chaleur
• Boutons-pression isolés, col montant, fermeture à scratch

Taille N° article Condit. 
44 1931 040 394 1
46 1931 040 395 1
48 1931 040 396 1
50 1931 027 914 1
52 1931 040 397 1
54 1931 040 398 1
56 1931 040 399 1
58 1931 040 400 1
60 1931 040 401 1
62 1931 040 402 1
64 1931 040 403 1
66 1931 040 404 1
68 1931 040 405 1
70 1931 040 406 1

Vêtements de soudeur

Matière Fibre aramide
Longueur 80 cm
Couleur Argent
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Pantalon de protection thermique Jutec HSH100KA

Pantalon de protection thermique aluminisé en tissu  
préox-aramide 
• Tissu souple
• Très agréable à porter
• Haute réflexion de la chaleur
• Aucune poche conformément à la norme
• Boutons-pression isolés, fixation auto-agrippante, passants de ceinture

Taille N° article Condit. 
44 1931 040 407 1
46 1931 040 408 1
48 1931 040 409 1
50 1931 027 915 1
52 1931 040 410 1
54 1931 040 411 1
56 1931 040 412 1
58 1931 040 413 1
60 1931 040 414 1
62 1931 040 415 1
64 1931 040 416 1
66 1931 040 417 1
68 1931 040 418 1
70 1931 040 419 1

Vêtements de soudeur

Matière Fibre aramide
Couleur Argent

Protection soudure

PROTECTION INDIVIDUELLE
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PROTECTION INDIVIDUELLE
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Équipement protectif individuel pour éviter les chutes
La législation prescrit de manière spécifique que l′employeur doit, en cas de travaux à 
une certaine hauteur présentant des risques de chutes, prendre les mesures nécessaires 
pour garantir la protection contre les chutes. Dans la mesure où le danger de chute 
ne peut pas être évité par des dispositifs de protection collectifs, il faut employer 
l′équipement de protection individuel (EPI) sous forme de harnais, systèmes de liaison 
et accessoires divers.

À chaque application et chaque exigence, les composants appropriés !
L’EPI contre les chutes est composé de plusieurs composants individuels qui peuvent 
être combinés entre eux, en fonction de l’application et des exigences concernées. 
Chaque harnais de sécurité est composé d’un point d’ancrage, d’un élément de 
raccord et d’une courroie.

PROTECTION ANTI-CHUTE  
DANS TOUS LES CAS

PROTECTION 
ANTI-CHUTE
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Les dispositifs d’ancrage des EPI ne sont pas des points d’ancrage dans le sens classique du 
terme. En effet, ils servent de points d’ancrage pour les systèmes de protection individuelle (EPI) 
contre les chutes selon la norme EN 363:2008, qui peuvent être accrochés après avoir fi xé le 
point d’ancrage. Ces points d’ancrage peuvent également être fi xés de manière permanente 
sur des bâtiments pour la fi xation d’équipements de protection individuelle. La position du point 
d’ancrage doit toujours être choisie de telle sorte que la chute libre soit limitée au minimum. Il est 
préférable de le positionner verticalement au-dessus de l’utilisateur pour éviter toute oscillation.

1. Point d’ancrage

Points d’ancrage temporaires
(traverses pour portes & fenêtres)

Points d’ancrage 
permanents
(Securants)

Systèmes de sécurité horizontaux

Points d’ancrage mobiles 
À utiliser uniquement 
en combinaison 
avec le terminal 
de support respectif.
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 Protection anti-chute 

Système de Liaison en Y Connecteurs avec absorbeurs d’énergie

Le connecteur relie le harnais de sécurité au point d’ancrage. En fonction de l’application, on utilise 
des connecteurs avec des absorbeurs d’énergie, des systèmes de lignes de vie auto-rétractables 
ou des connecteurs adaptés à l’utilisation sur des bords qui ne sont homologués que pour les 
échafaudages.

Le harnais de sécurité est porté sur le dos de l’utilisateur et 
retient l’utilisateur en cas de chute. En fonction de l’objectif 
et de la durée d’utilisation, les harnais anti-chute sont 
disponibles en différents modèles. Pour les travaux qui 
exigent un port prolongé pendant une période de temps plus 
longue, les critères de confort et d’ergonomie doivent retenir 
notre attention.

Les sangles munies d’amples coussinets arrière ou à 
élastiques offrent le meilleur confort de port possible. En 
fonction du modèle, les sangles sont équipées de différents 
anneaux et boucles pour l’accrochage, la tenue et le 
positionnement.

2. Connecteurs

3. Harnais de Sécurité

Nos employés 
de la Division 

pour la Sécurité sur le 
travail seront heureux de 

vous conseiller sur le choix 
de connecteur le plus 

approprié à votre type 
d’application.

r = 0,5 mm

Approuvé pour les applications horizontales avec un 
rayon d’arête d’un minimum de r = 0,5 mm sans bavure; 
l’angle de l’arête doit être d’au moins 90°.

Surtout pour ce qui concerne 
la construction avec 
échafaudage, on ne peut 
utiliser que des connecteurs 
adaptés à l’utilisation sur les 
bords.

1

2

Anneau arrière d’harnais1

Support dorsal ou rembourrage dorsal2

3000 mm

20
00

 m
m

Tester l’adaptabilité pour l’utilisation sur les bords
avec une chute d’une hauteur de 2 m

Connecteur avec 
absorbeur d’énergie

Bord

Mase Point 
d’ancrage
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Protection anti-chute

Kit complet pour le travail sur une plateforme de travail aérien 
fourni dans un sac à dos pratique.

Contenu Art. N° 0899 032 113
Designation N° article Quantité
Harnais de sécurité Elastico Pro 0899 032 075 1
Dispositif antichute HSG-18 
Compact 1,8 m 0899 032 110 1

Sac à dos 0899 032 943 1

Kit de dispositif antichute Plateforme de travail aérien

Details/Application

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.

N° article 0899 032 113
Condit.: 1

Kit complet comprenant un harnais de sécurité, un dispositif 
antichute à entraînement synchronisé avec une longe de 15 m  
et une boîte de rangement

• Testé et approuvé jusqu‘à 125 kg

Dispositif antichute Pro Set 2

Details/Application
Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.

Contenu Art. N° 0899 032 085
Designation N° article Quantité
Fall arrester, trailing W101 0899 032 914 1
Harnais de sécurité, Profi 3 0899 032 915 1
Coffret de rangement, vide, 
opaque, SYSKO 8.4.2 5581 011 000 1

N° article 0899 032 085
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Kit complet pour échafaudages fourni dans un sac à dos 
pratique

Kit de dispositifs antichute pour échafaudages

Details/Application

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.

N° article 0899 032 114
Condit.: 1

Contenu Art. N° 0899 032 114
Designation N° article Quantité
Harnais de sécurité Elastico Pro 0899 032 075 1
Dispositif antichute HSG-25 
Compact 2,5 m 0899 032 111 1

Sac à dos 0899 032 943 1

Kit complet pour les travaux d‘échafaudage

• Harnais de sécurité avec extension d‘oeillet arrière testé sur des bords 
coupants (longueur : 50 cm)

• Fixation avec dispositif antichute à la ceinture testée sur des bords coupants 
(longueur 2 m) et mousqueton pour tuyau pour un arrimage simple et rapide 
aux tuyaux et échafaudages

Contenu Art. N° 0899 032 050
Designation N° article Quantité
Connecteur avec dispositif anti-
chute pour échafaudages 0899 032 052 1

Harnais de sécurité basique pour 
échafaudage 0899 032 053 1

Sac à dos 0899 032 943 1

Kit pour échafaudage Basique

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.

Homologué exclusivement pour les travaux d‘échafaudage.

N° article 0899 032 050
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Kit complet pour les travaux d‘échafaudage avec harnais de 
sécurité Elastico particulièrement confortable

• Harnais de sécurité avec extension d‘oeillet arrière testé sur des bords 
coupants (longueur : 50 cm)

• Fixation avec dispositif antichute à la ceinture testée sur des bords coupants 
(longueur 2 m) et mousqueton pour tuyau pour un arrimage simple et rapide 
aux tuyaux et échafaudages

Kit pour échafaudage professionnel Elastico

N° article 0899 032 051
Condit.: 1

Contenu Art. N° 0899 032 051
Designation N° article Quantité
Connecteur avec dispositif anti-
chute pour échafaudages 0899 032 052 1

Harnais de sécurité Elastico pour 
échafaudage 0899 032 054 1

Sac à dos 0899 032 943 1

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.

Homologué exclusivement pour les travaux d‘échafaudage.

Ensemble complet comprenant un harnais de sécurité, un 
dispositif antichute à entraînement synchronisé avec câble 
de 15 m et traverse de sécurité dans un sac à dos pratique

Contenu Art. N° 0899 032 991
Designation N° article Quantité
Harnais de sécurité Basique 0899 032 911 1
Dispositif antichute coulissant 0899 032 914 1
Traverse de sécurité Aluminium 0899 032 980 1
Sac à dos 0899 032 943 1

Kit de dispositif antichute pour fabrication de fenêtres

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.

N° article 0899 032 991
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Harnais de sécurité léger

• Oeillet de harnais arrière conformément à la norme EN 361
• Deux boucles de poitrine servant d‘oeillet de harnais conformément à la 

norme EN 361

Harnais de sécurité Basique

Capacité de charge maxi 100 kg

N° article 0899 032 911
Condit.: 1

Produits associés N° article
Mousqueton Trilock 0899 032 925
Sangles anti-traumatisme 0899 032 966

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.

Idéal comme harnais de sécurité et de retenue

• Testé et approuvé jusqu‘à 125 kg
• Oeillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
• Deux boucles de poitrine servant d‘oeillet de harnais conformément à la 

norme EN 361
• Deux oeillets de harnais latéraux conformément à la norme EN 358

Version N° article Condit. 
Standard 0899 032 915 1
XXL 0899 032 068 1

Harnais de sécurité Profi 3

Norme EN 361, 358
Capacité de charge maxi 125 kg

Produits associés N° article
Mousqueton Trilock 0899 032 925
Sangles anti-traumatisme 0899 032 966

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.
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Protection anti-chute

Produit combinant un dispositif antichute et un gilet haute visibilité

• Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité intégré pour les postes de travail 
présentant des risques de chute, notamment en cas d‘éclairage médiocre et 
lorsque les exigences de visibilité sont plus strictes

• Conformément aux normes EN 361 et EN 20471
• Oeillet de harnais à l‘arrière conformément à la norme EN 361
• Deux boucles de poitrine servant d‘oeillets de harnais conformément à la 

norme EN 361
• Deux fermetures éclair pour ajuster la taille
• Rapide et facile à enfiler et à enlever grâce aux attaches rapides sur les 

sangles au niveau des jambes

Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité

Norme EN 361
Version M/L

Details/Application

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas d‘attache, nous recommandons de les relier à 
l‘aide d‘un mousqueton.

N° article 0899 032 064
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Harnais de sécurité ergonomique pour une utilisation sans 
fatigue, y compris pendant des périodes prolongées

• Support dorsal large et ergonomique avec doublure intérieure 
• Oeillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
• Deux boucles de poitrine servant d‘oeillets de harnais conformes à la norme 

EN 361
• Deux oeillets de retenue latéraux conformes à la norme EN 358
• Oeillet de protection ascensionnelle conforme à la norme EN 361, liée à la 

norme EN 353-1

Harnais de sécurité W100

Norme EN 361

N° article 0899 032 900
Condit.: 1

Details/Application

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas d‘attache, nous recommandons de les relier à 
l‘aide d‘un mousqueton.
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Protection anti-chute

Harnais de sécurité ergonomique avec sangle élastique autour 
de la poitrine

• Liberté de mouvement et confort maximum, même pour travailler dans des 
espaces restreints

• Oeillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
• Deux boucles de poitrine servant d‘oeillet de harnais conformément à la 

norme EN 361
• Deux oeillets de harnais latéraux conformément à la norme EN 358

Harnais de sécurité Elastico

Norme EN 358, 361

Produits associés N° article
Mousqueton Trilock 0899 032 925
Sangles anti-traumatisme 0899 032 966

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.

N° article 0899 032 008
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Harnais de sécurité ergonomique offrant une liberté de 
mouvement maximale

Confort optimal grâce aux éléments suivants :
• Utilisation d‘une ceinture élastique au niveau de la poitrine
• Rembourrage dorsal en forme de X
• Rembourrage au niveau des jambes

Facile à enfiler et à enlever grâce aux éléments suivants :
• Sangles disposées au travers du rembourrage dorsal (aucune torsion)
• Boucles rapides sur les sangles au niveau des jambes

Oeillet de harnais arrière conformément à la norme EN 361

Deux boucles de poitrine servant d‘oeillet de harnais 
conformément à la norme EN 361

Harnais de sécurité Elastico Pro

Norme EN 361
Capacité de charge maxi 100 kg

Produits associés N° article
Mousqueton Trilock 0899 032 925
Sangles anti-traumatisme 0899 032 966

Details/Application

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.

N° article 0899 032 075
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Harnais de sécurité spécialisé pour échafaudage avec extension 
d‘oeillet arrière testé sur des bords coupants

• Extension d‘oeillet arrière (longueur 50 cm)
• Boucle d‘amarrage arrière conformément à la norme EN 361
• Deux boucles de poitrine servant de boucle d‘amarrage conformément à la 

norme EN 361

Harnais de sécurité basique pour échafaudage

Capacité de charge maxi 100 kg

Produits associés N° article
Mousqueton Trilock 0899 032 925
Sangles anti-traumatisme 0899 032 966

Details/Application

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.

Homologué exclusivement pour les travaux d‘échafaudage.

N° article 0899 032 053
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Harnais de sécurité ergonomique avec extension d‘oeillet 
arrière testé sur des bords

• Liberté de mouvement et confort maximum grâce à la ceinture élastique 
autour de la poitrine

• Extension d‘œillet arrière (longueur 50 cm)
• Boucle d‘amarrage arrière conformément à la norme EN 361
• Deux boucles de poitrine servant de boucle d‘amarrage conformément à la 

norme EN 361
• Deux oeillets de retenue latéraux conformément à la norme EN 358

Harnais de sécurité Elastico pour échafaudage

Capacité de charge maxi 100 kg

Produits associés N° article
Mousqueton Trilock 0899 032 925
Sangles anti-traumatisme 0899 032 966

Details/Application

Indication

Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas 
d‘attache, nous recommandons de les relier à l‘aide d‘un mousqueton.

Homologué exclusivement pour les travaux d‘échafaudage.

N° article 0899 032 054
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Mousqueton pour une utilisation facile à une main

Connecteur avec absorbeur d‘énergie

Norme EN 354, 355
Longueur 2 m
Capacité de charge maxi 100 kg

N° article 0899 032 012
Condit.: 1

Solution idéale pour les échafaudages de façades

Pour un arrimage simple et rapide aux tuyaux et échafaudages 
de Ø 59 mm maximum
grâce à un grand mousqueton en acier pour tuyau

Connecteur avec absorbeur d‘énergie et mousqueton pour tuyau

Norme EN 354, 355
Longueur 1,5 m
Pour Tube de diamètre maxi. 59mm
Capacité de charge maxi 100 kg

Details/Application

Idéal pour les constructeurs d‘échafaudages, les constructeurs d‘étagères et les 
installateurs de garde-corps

N° article 0899 032 014
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Pour une fixation de chaque côté

Pour un arrimage simple et rapide aux tuyaux de maximum  
59 mm de diamètre
grâce à un mousqueton en acier pour tuyau épais 

Longueur : 1,5 m

Connecteur en Y

Norme EN 354, 355
Longueur 1,5 m
Pour Tube de diamètre maxi. 59mm
Capacité de charge maxi 100 kg

Details/Application

Permet une sécurisation optimale lors de l‘ascension et du travail dans des 
positions changeantes (pylônes en treillis, construction d‘étagères, etc.)

N° article 0899 032 015
Condit.: 1

Solution idéale pour les échafaudages de façades longitudinaux

• Pour un arrimage simple et rapide aux tuyaux et échafaudages de Ø 59 mm 
maximum grâce à un grand mousqueton en aluminium pour tuyau

• Testé sur des bords coupants

Connecteur avec dispositif antichute pour échafaudages

Norme EN 354, 355
Longueur 2 m
Capacité de charge maxi 100 kg

N° article 0899 032 052
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Avec système coulissant pour un réglage en continu de la 
position de maintien

Corde, fixation de mât

Norme EN 358
Longueur 2 m
Diamètre 12 mm

Details/Application

A installer sur le lieu de travail pour avoir les mains libres

N° article 0899 032 016
Condit.: 1

Dispositif antichute léger pour utilisation universelle dans les 
zones présentant un risque de chute

Dispositif antichute avec ceinture

Norme EN 360
Longueur totale de l‘élément de fixation 2,5 m
Largeur x hauteur x profondeur 110 x 110 x 80 mm
Poids 1,13 kg

N° article 0899 032 908
Condit.: 1

Absorbeur d‘énergie intégré

• Se déplace librement dans le sens de l‘ascension et se verrouille 
automatiquement en cas de chute

• Corde d‘alpinisme robuste et flexible de 12 mm
• Testé et homologué jusqu‘à 125 kg

Dispositif antichute coulissant

Norme EN 353-2
Longueur 15 m

N° article 0899 032 914
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Offre une liberté de mouvement et une flexibilité optimales 
pendant le travail tout en maximisant la sécurité en cas de chute.

• Câble en acier à rétraction automatique pour une sécurité optimale
• En cas de chute, le dispositif bloque le mouvement à partir d‘une vitesse de 

chute de 1,5 m/s
• Boîtier robuste en matière plastique
• Mousqueton à pivotement rotatif empêchant la torsion du câble
• Convient aux applications horizontales
• Testé sur des bords coupants

Longueur de 
câble métallique

Largeur x hauteur x 
profondeur Poids N° article Condit. 

5 m 145 x 210 x 70 mm 2,6 kg 0899 032 120 1
10 m 180 x 275 x 80 mm 3,76 kg 0899 032 121 1
15 m 265 x 375 x 100 mm 5,47 kg 0899 032 122 1

Dispositif antichute Pro avec câble en acier

Norme EN 360
Diamètre du câble métallique 4,8 mm

Produits associés N° article
Jeu de points d‘ancrage pour dispositif  
antichute 0899 032 909

Dispositif antichute léger avec ceinture, utilisable en particulier 
pour les tâches sur plateformes de travail aérien

Avec mousquetons en aluminium à verrouillage triple

Poids maximal autorisé de l‘utilisateur : 135 kg

Amortisseur de chute intégré à la ceinture pour absorber 
l‘énergie de chute
• L‘amortisseur de chute garantit que la transmission de la force au point de 

fixation est inférieure à 3 kN pour un utilisateur pesant jusqu‘à 100 kg
• Avec un utilisateur pesant entre 100 et 135 kg, la transmission de la force au 

point de fixation est comprise entre 3 et 6 kN.

Construction légère et compacte

Testé sur des bords doubles

Dispositif antichute HSG-18 Compact

Norme EN 354, 360
Longueur totale de l‘élément de fixation 1,8 m

Details/Application

Plateforme de travail aérien

N° article 0899 032 110
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Dispositif antichute léger avec ceinture, utilisable en particulier 
pour les tâches impliquant la construction d‘échafaudages

• Avec un mousqueton en aluminium à verrouillage triple et un mousqueton 
tubulaire en aluminium avec ouverture de 60 mm pour un arrimage simple et 
rapide

• Amortisseur de chute intégré à la ceinture pour absorber l‘énergie de chute
• Poids maximal autorisé de l‘utilisateur : 135 kg
• Construction légère et compacte
• Testé sur des bords doubles

Dispositif antichute HSG-25 Compact

Norme EN 354, 360
Longueur totale de l‘élément de fixation 2,5 m

Details/Application

Construction d‘échafaudages, constructions d‘étagères, assemblage industriel, 
construction de rails

N° article 0899 032 111
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Dispositif antichute léger, utilisable en particulier pour les tâches 
impliquant la construction d‘échafaudages et des changements 
de position de travail

• Conception en Y à deux brins pour arrimer une seule personne 
• La fixation alternative assure une sécurité optimale et continue
• Avec un mousqueton en aluminium à verrouillage triple et deux mousquetons 

tubulaires en aluminium avec ouverture de 60 mm pour un arrimage simple et 
rapide

• Amortisseur de chute intégré à la ceinture pour absorber l‘énergie de chute
• Poids maximal autorisé de l‘utilisateur : 135 kg
• Construction légère et compacte
• Testé sur des bords doubles

Dispositif antichute HSG-25-Y Compact

Norme EN 354, 360
Longueur totale de l‘élément de fixation 2,5 m

Details/Application

Construction d‘échafaudages, constructions d‘étagères, assemblage industriel, 
construction de rails, pylônes

N° article 0899 032 112
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Point d‘ancrage flexible au design attrayant pour une utilisation 
entre les montants des ouvertures de porte

• Peut faire office de point d‘ancrage pour max. 2 personnes
• Fabriqué en matériau haute qualité
• Faible poids pour une très bonne prise en main

Traverse de sécurité en Aluminium

Matière Aluminium
Poids 7,5 kg
Largeur 12 cm
Hauteur 14,5 cm
Longueur 139,3 cm

Details/Application

Idéal pour les poseurs de fenêtres, les briqueteurs, les installateurs de garde-corps et de nombreux autres professionnels.

N° article 0899 032 980
Condit.: 1

Pour la fixation de pièces en bois à capacité de charge

• Utilisable comme point d‘ancrage pour max. deux personnes
• Peut rester fixé à la structure une fois le travail terminé
• Fixation avec des vis ASSY® 3.0 A2 de 5,0 x 80 mm

Point d‘ancrage

Details/Application

Idéal pour les couvreurs, les charpentiers, les installateurs de panneaux 
solaires, etc.

N° article 0899 032 953
Condit.: 1

Preuve de la performance

Testé conformément à la norme 
EN 795 A et B
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Protection anti-chute

Confère une liberté de mouvement maximum dans les positions 
horizontales
Ceinture de maintien, longueur : 20 m

Approuvé pour 2 personnes

Contenu du kit :
• 2 mousquetons à émerillon
• 2 sangles
• Sac de rangement et de transport

Système de fixation horizontale temporaire

Norme EN 795-B
Matière Polyester - PES
Hauteur 64,4 mm

Details/Application

Pour créer un point d‘ancrage horizontal temporaire.

Preuve de la performance

Conforme à la norme EN 795 B

N° article 0899 032 960
Condit.: 1

Point d‘ancrage mobile et réglable pour les poutres en acier 
avec une largeur de bride de 90 à 380 mm.

• Peut faire office de point d‘attache pour une personne
• Deux goupilles d‘arrêt pour fixer l‘ensemble

Collier d‘arrêt mobile

Matière Aluminium
Hauteur 109 mm
Longueur 490 mm

N° article 0899 032 985
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Comprend une longe de connexion de 1,5 m et un mousqueton 
en acier avec blocage à vis

• Longe de connexion conformément aux normes EN 354 et EN 795, 
résistance à la rupture minimale de 26 kN

• Mousqueton en acier conformément à la norme EN 362

Contenu Art. N° 0899 032 909
Designation N° article Quantité
Absorbeur d‘énergie avec longe  
de connexion 0899 032 916 1

Mousqueton de sécurité, ovale 0899 032 920 1

Jeu de points d‘ancrage pour dispositif antichute

Poids du produit (par pièce) 307 g

N° article 0899 032 909
Condit.: 1

Résistance à la rupture minimale : 26 kN

Déclaration de performance
Absorbeur d‘énergie avec longe de connexion conformément aux normes 
EN 354 et EN 795

Absorbeur d‘énergie avec longe de connexion

Matière Polyamide - PA
Longueur 1,5 m
Largeur 25 mm
Norme EN 354, 795

Preuve de la performance

Absorbeur d‘énergie avec longe 
conformément aux normes EN 354  
et EN 795.

N° article 0899 032 916
Condit.: 1
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Protection anti-chute

Frein de vis

Mousqueton de sécurité, ovale

Matière Acier
Finition Zingué
Norme EN 362
Largeur de l‘ouverture max. 17 mm
Longueur 109 mm
Largeur 57 mm
Force de charge en position ouverte 8 kN
Force de charge en position verticale 25 kN

Preuve de la performance

Nach EN 362
N° article 0899 032 920
Condit.: 1

Avec fermeture Trilock pour une sécurité maximale

Mousqueton Trilock

Matière Aluminium / aluminium
Finition Brut
Norme EN 362, 12275
Largeur de l‘ouverture max. 23 mm
Longueur 112 mm
Largeur 78 mm
Force de charge en position horizontale 8 kN
Force de charge en position ouverte 6 kN
Force de charge en position verticale 24 kN

Preuve de la performance

Nach EN 362, EN 12275
N° article 0899 032 925
Condit.: 1
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Pour réduire le traumatisme dû à la suspension après une chute

• Les sangles de suspension anti-traumatisme maintiennent la fonction de 
pompage du muscle et la circulation sanguine jusqu‘à ce que la personne 
soit secourue

• Longueur réglable de 45 cm à 126 cm
• A utiliser par paires

Sangles anti-traumatisme

Details/Application

Les sangles anti-traumatisme peuvent être fixées à tout type de harnais de 
sécurité, quelles que soient leur conception

Indication

Les sangles anti-traumatismes comprennent une section gauche et une section 
droite fixée au harnais de sécurité. En cas de chute, les deux sections sont 
rapprochées pour former une boucle. La personne victime de la chute peut 
passer un pied dans la boucle pour relâcher la pression sur ses cuisses.

N° article 0899 032 966
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection anti-chute

Sac à dos de rangement pour équipement de protection 
individuelle

• Commodité de stockage et de transport du matériel du dispositif antichute
• Filet de stockage pour les casques, les vêtements et autres accessoires
• Poches pour téléphone mobile et bouteille

Sac à dos

N° article 0899 032 943
Condit.: 1

Details/Application

Details/Application
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection anti-chute

Casque multifonction universel pour le travail en hauteur, 
l‘industrie et les professionnels.

Vue dégagée vers le haut 
grâce à la visière courte

Ajustement parfait 
avec mentonnière d‘empiècement

Confortable 
• Assemblage et ventilation arrière en textile 6 points
• Coque du casque en ABS léger

Réglage en continu de la largeur 
avec une molette rotative

Peut être combinée avec d‘autres équipements
Clips de retenue pour fixer d‘autres équipements à sangles élastiques, comme 
des lunettes haute visibilité ou des lampes LED

Casque pour travail en hauteur

Couleur Blanc
Taille mini/maxi 51cm-61cm
Casque d‘équipement intérieur 6points
Norme EN 397, 12492
Matière ABS

Pièces détachées 
pour Designation N° article

0899 200 290 Bandeau 0899 200 249

Produits associés N° article
Visière standard 0899 200 237
Casque anti-bruit 0899 200 259
Cagoule hiver 0899 200 293

N° article 0899 200 290
Condit.: 1
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PROTECTION INDIVIDUELLE

PREMIERS SECOURS

Les accidents d’ordre mineur ou majeur se produisent sur les lieux de travail. S’ils ne peuvent pas être évités, il est cependant 
nécessaire de pouvoir disposer d’une mallette de premiers secours. Que ce soit au bureau, sur le chantier ou en voiture, Würth 
est en mesure d’offrir les produits les plus appropriés pour une intervention de premiers secours sur place, rapide et efficace. Il 
est possible ainsi de limiter l’ampleur de la blessure et ses conséquences. Les premiers secours comprennent un appel d’urgence,  
le dégagement de la zone à risque, les premières interventions d’urgence jusqu’à l’arrivée de l’équipe médicale professionnelle.

11

NE PERDONS PAS DE TEMPS !
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Adaptée à une utilisation fixe ou mobile.

• Comprend un support mural avec mécanisme de verrouillage à 90°
• Il est facile de trouver ce dont vous avez besoin grâce aux compartiments 

intérieurs flexibles et au couvercle en Plexiglas
• Plastique ABS très robuste
• Résistant à la déformation, aux chocs et à la température
• Protégée contre la poussière et les pulvérisations d‘eau grâce au joint en 

caoutchouc à l‘intérieur

Contenu de la livraison :
• 1 rouleau de pansements DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
• 8 sparadraps DIN 13019-E, 10 x 6 cm
• 1 kit de pansements comprenant : 4 pansements de bout de doigt, 4 

pansements de doigt 12 x 2 cm, 4 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm,  
8 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm

• 1 sachet de pansements DIN 13151-K
• 3 sachets de pansements DIN 13151-M
• 1 sachet de pansements DIN 13151-G
• 1 bandage DIN 13152-A
• 6 compresses 100 mm x 100 mm
• 2 compresses oculaires
• 1 compresse froide instantanée
• 1 couverture thermique, film de polyester métallisé
• 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 6
• 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 8
• 2 chiffons triangulaires DIN 13168-D
• 1 paire de ciseaux DIN 58279-B190
• 2 sacs en pellicule, refermables, 300 x 400 mm
• 5 chiffons en non-tissé, 200 x 300 mm, 15 g/m2
• 4 gants jetables conformément à la norme DIN EN 455
• 1 guide de premiers secours
• 1 registre de premiers secours
• 1 liste de contenu

Mallette de premiers secours, DIN 13157

Longueur 280 mm
Largeur 220 mm
Hauteur 110 mm

N° article 0899 520 6
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Premiers secours

Pièces de rechange N° article
Recharge pour kit de premiers secours 0899 520 100

Details/Application
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Premiers secours

Contenu conforme à la norme DIN 13157

Contenu : 66 pièces
• 1 rouleau de pansements DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
• 8 sparadraps DIN 13019-E, 10 x 6 cm
• 1 kit de pansements comprenant :
• 4 pansements de bout de doigt
• 4 pansements de doigt 12 x 2 cm
• 4 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm
• 8 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm
• 1 sachet de pansements DIN 13151-K
• 3 sachets de pansements DIN 13151-M
• 1 sachet de pansements DIN 13151-G
• 1 bandage DIN 13152-A
• 6 compresses 100 mm x 100 mm
• 2 compresses oculaires
• 1 compresse froide instantanée
• 1 couverture thermique, film de polyester métallisé

Recharge pour kit de premiers secours

DIN 13157, 13169
Durée de stockage après production 60 mois

Produits associés N° article
Mallette de premiers secours, DIN 13169 0899 520 15
Mallette de premiers secours, DIN 13157 0899 520 6

Details/Application

Pour recharger les kits de premiers secours conformément aux normes DIN 13157 et DIN 13169

N° article 0899 520 100
Condit.: 1

• 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 6
• 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 8
• 2 chiffons triangulaires DIN 13168-D
• 1 paire de ciseaux DIN 58279-B190
• 2 sacs en pellicule, refermables, 300 x 400 mm
• 5 chiffons en non-tissé, 200 x 300 mm, 15 g/m2

• 4 gants jetables conformément à la norme DIN EN 455
• 1 guide de premiers secours
• 1 registre de premiers secours
• 1 liste de contenu

Les entreprises commerciales et les entreprises de gestion et du commerce 
sont soumises aux dispositions légales du Décret sur les Lieux de Travail et aux 
Prescriptions en matière de Prévention des Accidents (Abréviation en Allemand: UVV). 
Les équipements nécessaires aux premiers secours doivent être disponibles sur les 
lieux de travail. En cas de besoin, ils doivent être aisément accessibles et protégés 
contre les impuretés, l′humidité et les températures élevées. Les emplacements destinés 
au rangement des équipements de premiers secours doivent être signalés comme 
tels. Les mallettes de premiers secours doivent être réparties sur les lieux de travail, de 
manière à ce qu′elles ne soient pas à plus de 100 m ou à plus d′un étage du poste de 
travail fixe. Le matériel de premiers secours doit être remplacé à la date d’expiration.

Cas de premiers secours

• Contenu selon DIN 13157 / DIN 13169
• Convient à l’utilisation mobile et stationnaire
• Avec support mural et blocage à 90° 
•  Présentation claire grâce au compartimentage intérieur 

flexible et au couvercle en plexiglas
• ABS extrêmement résistant
•  Indéformable, à l′épreuve des chocs et de la température
•  Protection contre la poussière et les éclaboussures d′eau 

grâce à un joint en caoutchouc interne

Conditions exigeant la présence d′une mallette de premiers secours DIN 13157/DIN 13169

Type d’entreprise Nombre de 
personnes 
employées

Trousse/mallette de premier secours

Petite DIN 13157 Grande DIN 13169

Entreprises de production, 
Transformation et similaires

1–20 1 –

21–100 2 1

from 101 4 2

Pour chaque groupe de 
100 employés en, plus

2 1

Entreprises de gestion et du 
commerce

1–50 1 -

51–300 2 1

from 301 4 2

Pour chaque groupe de 
300 employés en, plus

2 1

Chantiers et organisations
similaires

1–10 1 -

11–50 2 1

from 51 4 2

Pour chaque groupe de 
50 employés en, plus

2 1

Une grande mallette de secours selon DIN 13169 peut être remplacée par 2 petites
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Premiers secours

Adaptée à une utilisation fixe ou mobile.

• Comprend un support mural avec mécanisme de verrouillage à 90°
• Il est facile de trouver ce dont vous avez besoin grâce aux compartiments 

intérieurs flexibles et au couvercle en Plexiglas
• Plastique ABS très robuste
• Résistant à la déformation, aux chocs et à la température
• Protégée contre la poussière et les pulvérisations d‘eau grâce au joint en 

caoutchouc à l‘intérieur

Contenu de la livraison :
• 2 rouleaux de pansements DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
• 16 sparadraps DIN 13019-E, 10 x 6 cm
• 2 kits de pansements comprenant : 4 pansements de bout de doigt,  

4 pansements de doigt 12 x 2 cm, 4 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm,  
8 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm

• 2 sachets de pansements DIN 13151-K
• 6 sachets de pansements DIN 13151-M
• 2 sachets de pansements DIN 13151-G
• 2 bandages DIN 13152-A
• 12 compresses 100 mm x 100 mm
• 4 compresses oculaires
• 2 compresses froides instantanées
• 2 couvertures thermiques, film de polyester métallisé
• 4 bandages de fixation DIN 61634-FB 6
• 4 bandages de fixation DIN 61634-FB 8
• 4 chiffons triangulaires DIN 13168-D
• 1 paire de ciseaux DIN 58279-B190
• 4 sacs en pellicule, refermables, 300 x 400 mm
• 10 chiffons en non-tissé, 200 x 300 mm, 15 g/m2
• 8 gants jetables conformément à la norme DIN EN 455
• 1 guide de premiers secours
• 1 registre de premiers secours
• 1 liste de contenu

Mallette de premiers secours, DIN 13169

Longueur 445 mm
Largeur 320 mm
Hauteur 150 mm

Pièces de rechange N° article
Recharge pour kit de premiers secours 0899 520 100

Details/Application

N° article 0899 520 15
Condit.: 1
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Premiers secours

Sac compact avec matériel de secours conforme à la norme 
DIN 13164 et triangle de signalisation européen

Contenu de la livraison :
• 1 rouleau de sparadraps DIN 13019-A ; 5 x 2,5 cm
• 1 assortiment de pansements, 14 pièces, DIN 13019
• 2 lingettes imprégnées pour la peau
• 1 sachet de pansements DIN 13151-K
• 2 sachets de pansements DIN 13151-M
• 1 sachet de pansements DIN 13151-G
• 1 bandage DIN 13152-A
• 1 bandage DIN 13152-BR
• 3 bandages de fixation DIN 61631-MB - 8 ZW/BW 8 cm x 4 m
• 2 bandages de fixation DIN 61631-MB - 6 ZW/BW 6 cm x 4 m
• 3 compresses 100 x 100 mm ; 1 x 2 pièces ; en papier conformément à la 

norme DIN 58953-2
• 2 bandages triangulaires DIN 13168-D
• 1 paire de ciseaux DIN 58279-A-145
• 1 couverture thermique or/argent 1 600 x 2 100 mm
• 4 gants en vinyle, en PVC, sans couture, grande taille
• 1 guide de premiers secours rédigé en 6 langues
• 1 liste de contenu

Sac en nylon haute qualité avec revêtement hydrofuge et 
fermeture éclair sur trois côtés

Sac de premiers secours combiné

Longueur 435 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 75 mm
DIN 13164

N° article 0899 520 9
Condit.: 1
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Premiers secours

Le kit de premiers secours est conforme à la norme DIN 13164

Contenu de la livraison :
• 1 rouleau de sparadraps, DIN 13019-A ; 5 x 2,5 cm
• 1 assortiment de pansements, 14 pièces, DIN 13019
• 2 lingettes imprégnées pour la peau
• 1 sachet de pansements, DIN 13151-K
• 2 sachets de pansements, DIN 13151-M
• 1 sachet de pansements, DIN 13151-G
• 1 bandage, DIN 13152-A
• 1 bandage, DIN 13152-BR
• 3 bandages élastiqués, DIN 61 631-MB-8, rayonne/coton, 8 cm x 4 m
• 2 bandages élastiqués, DIN 61 631-MB-6, rayonne/coton, 6 cm x 4 m
• 3 compresses, 100 x 100 mm ; 1 x 2 pièces ; en papier conformément à la 

norme DIN 58953-2
• 2 bandages triangulaires, DIN 13168-D
• 1 paire de ciseaux, DIN 58279-A-145
• 1 couverture thermique, or/argent, 1 600 x 2 100 mm
• 4 gants en vinyle, en PVC, sans couture
• 1 guide de premiers secours, 6 langues
• 1 liste de contenu

Kit de premiers secours pour véhicule

DIN 13164
Longueur 255 mm
Largeur 166 mm
Hauteur 80 mm
Matériau de la boîte ABS

N° article 0899 520 7
Condit.: 1

Details/Application
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Premiers secours

Sac de premiers secours, DIN 13167

Contenu de la livraison :
• 1 x rouleau de plâtre adhésif DIN 13019-A ; 5 m x 2,5 cm
• 1 x assortiment de plâtre, 14 pièces, DIN 13019
• 2 x lingettes nettoyantes pour la peau
• 1 x trousse de premiers secours DIN 13151-M
• 1 x trousse de premiers secours DIN 13151-G
• 1 x toile de toilette DIN 13152-A, 60 x 80 cm
• 1 x couverture de sauvetage 210 x 160 cm, argent/or
• 1 x ciseaux DIN 58279-A, 145
• 1 x gants en vinyle selon la norme DIN EN 455
• 1 x brochure sur les premiers secours
• 1 x table des matières
Trousse en nylon de haute qualité avec revêtement intérieur 
PVC et fermeture à glissière

Trousse de premiers secours pour moto

Longueur 195 mm
Largeur 135 mm
Hauteur 40 mm

Indication

Obligatoire en Autriche, par exemple

N° article 0988 05 455
Condit.: 1
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Premiers secours

Pour un traitement rapide des blessures bénignes

Pansements en tissu flexible emballés individuellement
Très hygiéniques même dans des environnements sales

Distribution facile :
• Utilisable d‘une seule main
• Pansement facile à sortir de l‘emballage
• Le pansement peut être appliqué immédiatement

Facile à recharger

Installation rapide et aisée

Couleur Longueur Hauteur N° article Condit. 
Transparent 130 mm 85 mm 0899 520 153 1
Vert, Blanc 230 mm 135 mm 0899 520 150 1

Distributeur de pansements

Largeur 35 mm

Details/Application
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Premiers secours

Convient à un usage unique et pour le réapprovisionnement des 
distributeurs de pansements

• Premiers secours rapides pour les blessures légères
• Pansements en tissu emballés individuellement
• Contenu : 45 pansements en bandes
• Utilisations très variées : travail, activités et loisirs

Bandes de pansement

Nombre de pièces 45 PCS

Details/Application

Utilisations très variées : travail, activités et loisirs

N° article 0899 520 151
Condit.: 1

Pour un traitement rapide des blessures bénignes

• Convient particulièrement pour les blessures aux doigts
• Les pansements peuvent faire plusieurs fois le tour du doigt grâce à leur 

longueur
• Pansement flexible en tissu couleur chair
• Les pansements sont emballés individuellement et sont immédiatement prêts 

à l‘emploi à la sortie du distributeur
• Ces pansements conviennent à un usage unique et pour le 

réapprovisionnement des distributeurs de pansements

Pansements, longs

Nombre de pièces 30 PCS
Longueur plâtre 120 mm
Largeur de plâtre 20 mm
Durée de conservation à partir de la production/
conditions 48 mois / à la température ambiante

Produits associés N° article
Distributeur de pansements Vert
Blanc 0899 520 150

Distributeur de pansements Transparent 0899 520 153

Details/Application

• Utilisations très variées : travail, activités et loisirs 
• Les bandages adhésifs peuvent être utilisés pour recouvrir et protéger les 

blessures légères telles que des coupures, égratignures ou éraflures.

N° article 0899 520 106
Condit.: 1
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Premiers secours

Avec fils métalliques bleus permettant sa détection dans le 
secteur alimentaire

• Kit de premiers secours en cas de blessures bénignes
• Emballage individuel, pansements en tissu flexible
• Adaptée au distributeur de pansements et à une utilisation individuelle
• Contenu : 45 pansements en bandes
• Utilisations très variées : travail, activités et loisirs

Pansement détectable qui assurent une sécurité de  
traçabilité bleu contenant du métal 

Nombre de pièces 45
Longueur plâtre 100 mm
Largeur de plâtre 110 mm
Durée de conservation à partir de la production/
conditions 24 mois / à la température ambiante

Produits associés N° article
Distributeur de pansements 0899 520 150
Distributeur de pansements 0899 520 153

N° article 0899 520 152
Condit.: 1

Pansement sans colle pour toutes les blessures et les coupures.

Non adhésif
• Ne colle pas à la peau, aux poils ou à la plaie
• Pas de résidus

Autocollant (adhère seulement à lui-même)
Excellente adhérence même sur la peau humide, huileuse et sale

Absorbant : absorbe le sang

Très élastique
Bonne liberté de mouvement

Respecte la peau

Pansement  Elast

Nombre de pièces 1 PCS
Longueur plâtre 450 cm
Durée de conservation à partir de la production/
conditions 60 mois / de 15°C à 25°C

Largeur de plâtre N° article Condit. 
3 cm 0899 512 240 1
6 cm 0899 512 24 1

Produits associés pour Designation N° article
0899 512 24 Distributeur 0899 512 23



324

11

PROTECTION INDIVIDUELLE

Premiers secours

Pansement sans adhésif pour toutes les blessures et les coupures, 
tenue optimale, même dans l‘industrie agroalimentaire

Non adhésif
• Ne colle pas à la peau, aux poils ou à la plaie
• Sans résidus

Auto-adhésif (colle seulement à lui-même)
Excellente adhérence même sur une peau humide, huileuse et sale

Absorbant : absorbe le sang

Hautement élastique
Bonne liberté de mouvement

Respectueux de la peau

Bonne visibilité pour sa détection dans l‘industrie alimentaire

Discret

Largeur de plâtre N° article Condit. 
3 cm 0899 512 250 1
6 cm 0899 512 25 1

Pansement sans adhésif, bleu Elast sans latex

Nombre de pièces 1 PCS
Longueur plâtre 450 cm
Durée de conservation à partir de la production/
conditions 60 mois / de 15°C à 25°C

Produits associés pour Designation N° article
0899 512 25 Distributeur 0899 512 23
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Premiers secours

Pour pansements sans colle ni latex

Disponibilité optimale
Soin rapide des blessures

Rangement hygiénique

Lame intégrée pour découper les pansements

Distributeur

Couleur Rouge
Longueur 280 mm
Hauteur 170 mm
Largeur 170 mm

Produits associés N° article
Pansement  Elast 0899 512 24
Pansement sans adhésif, bleu Elast sans latex 0899 512 25

Details/Application

N° article 0899 512 23
Condit.: 1

Pour protéger les blessures superficielles sur les doigts

Pansement pour doigt

Longueur 12 cm
Largeur 2 cm
Nombre de pièces 20 PCS

N° article 0899 520 101
Condit.: 1
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Premiers secours

Bouteille pratique avec solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %)

• Oeillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier
• La bouteille convient particulièrement à une utilisation mobile sur le poste 

de travail et pour recharger les stations murales et les boîtes de secours à 
fixation murale

Solution de rinçage pour les yeux

Contenu 500 ml
Base chimique Solution de chlorure de sodium stérile (0,9%)
Type d‘applications Pour le rincage des corps étrangers.
Temps de rinçage recommandé approx. 5 minutes
Durée de stockage après production 36 mois

Details/Application

Lave-œil efficace pour rincer les corps étrangers tels que les impuretés, 
poussières, copeaux de bois, limailles de fer, huiles et solvants.

Preuve de la performance

Nach DIN EN 15154-4

N° article 0899 511 906
Condit.: 1 / 12

Station de rinçage compacte pour les yeux, utilisation locale

Disponible rapidement

Contenu de la livraison :
• Station murale comportant 1 solution de rinçage pour les yeux, 500 ml
• Support mural avec pictogrammes et miroir

Station de rinçage oculaire

Durée de stockage après production 36 mois

Pièces de rechange N° article
Solution de rinçage pour les yeux 0899 511 906

Details/Application

Pour un usage fixe dans les petites stations de travail

Preuve de la performance

Nach DIN EN 15154-4

N° article 0899 511 905
Condit.: 1
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Premiers secours

Bouteille pratique avec solution phosphatée stérile (4,9 %) ayant 
un effet neutralisant en cas de risque de brûlures chimiques

• Oeillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier
• La bouteille convient particulièrement à une utilisation mobile sur les postes 

de travail ou pour recharger les stations murales ou les boîtes de premiers 
secours à fixation murale

Solution neutralisante de rinçage oculaire

Contenu 200 ml
Base chimique Solution tampon de phosphate stérile (4,9%)

Type d‘applications
Pour neutraliser les acides et divers alcalis, Rincer 
jusqu‘à ce que la bouteille soit vide, Poursuivre le 
rinçage avec le rinçage oculaire Würth.

Temps de rinçage recommandé environ 2 minutes
Durée de stockage après production 36 mois

Details/Application

Pour évacuer par rinçage 
les substances acides et de 
nombreuses substances alcalines.

Indication

Rincer les yeux jusqu‘à ce que la bouteille soit vide. Continuer 
le rinçage avec la solution de rinçage oculaire Würth jusqu‘à ce 
qu‘un traitement médical soit trouvé.

N° article 0899 511 921
Condit.: 1

Fournie dans un boîtier mural étanche à la poussière

Contenu de la livraison :
• Solution de rinçage pour les yeux, 500 ml
• Solution de rinçage neutralisante pour les yeux, 200 ml
• Miroir et solution d‘urgence pour les yeux

Station de premiers secours pour les yeux

Contenu 700 ml
Base chimique Chlorure de sodium
Durée de stockage après production 36 mois

N° article 0899 511 920
Condit.: 1

Pièces de rechange N° article
Solution de rinçage pour les yeux 0899 511 906

Details/Application

Pour une utilisation fixe dans les stations de travail présentant des risques pour 
les yeux en raison de la présence d‘acides, d‘alcalis ou de contaminants, 
comme de la poussière, de la saleté ou des copeaux.
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Premiers secours

Important ! En cas de tout accident, les yeux doivent être rincés avec un jet délicat et régulier. Ne Presser que légèrement le flacon de rinçage des 
yeux, lors du rinçage. Consulter un médecin pour toute blessure ou impureté au niveau des yeux. Le rinçage devrait continuer lors du trajet jusque chez  
le médecin.

Plan d’intervention d’urgence pour les yeux

Avec fermeture auto agrippante

• Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large tout autour
• Emballage individuel dans des sacs en polyéthylène

Couleur Taille Norme EN N° article Condit. 
Jaune 45 x 50 cm (enfant) 1150 0824 403 110 1 / 100
Jaune XL 0824 403 050 50
Jaune XL 0824 403 100 100
Jaune XL 0899 078 002 1
Orange XL 0899 078 1

Gilet haute visibilité 

ISO 20471:2013
Matière 100% polyester

Details/Application

Trafic routier et ferroviaire, zones dangereuses, secteur du bâtiment, construction routière et surveillance

Indication

Doit être placé dans toutes les voitures, camions, tracteurs, remorques de tracteurs et bus

1 Identifier la substance 
nocive.

2 Choisir le bon flacon et la 
bonne solution de rinçage

3 Continuer à rincer 4 Rincer selon les indications

Corps étrangers tels que 
les poussières, les impuretés, 
les éclats de métal et de bois.

Solution de rinçage  
des yeux

Solution de rinçage 
des yeux

Rincer jusqu’à élimination des corps étrangers. 

Acides
Solution neutralisante  
de rinçage des yeux

Solution de rinçage 
des yeux

Rincer les yeux avec la solution neutralisante 
pendant 2 minutes jusqu’à ce que le flacon soit 
vide. Continuer à rincer avec la solution de rinçage 
tant que le traitement médical n’a pas pris place. 

Substances alcalines
Solution neutralisante  
de rinçage des yeux

Solution de rinçage 
des yeux

Rincer les yeux avec la solution neutralisante 
pendant 2 minutes jusqu’à ce que le flacon soit 
vide. Continuer à rincer avec la solution de rinçage 
tant que le traitement médical n’a pas pris place.

Autre produits chimiques 
tels que les solvants et les huiles

Solution de rinçage  
des yeux

Solution de rinçage 
des yeux

Rincer les yeux avec la solution neutralisante 
pendant 2 minutes jusqu’à ce que le flacon soit 
vide. Continuer à rincer avec la solution de rinçage 
tant que le traitement médical n’a pas pris place.
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Premiers secours

Le kit écologique Würth contient tous les équipements 
nécessaires figurant dans la section „Equipement de protection 
de l‘environnement“.

Les réglementations en vigueur concernant le transport 
soumis à une identification obligatoire conformément à la 
législation sur les produits dangereux imposent de prévoir 
des équipements supplémentaires. Cela inclut les équipements 
stipulés dans les brochures d‘information en cas d‘accident.

Fourni dans un seau d‘emballage pratique

Contenu de la livraison :
• 1 couvercle de canalisation
• 1 pelle adaptée
• 1 balai
• 1 agent liant adapté
• 1 bac de récupération adapté pour faibles quantités (maximum 5 l)

Fourni dans un seau  
d‘emballage pratique

Kit écologique

Longueur 394 mm
Largeur 288 mm
Hauteur 159 mm
Nombre de pièces 5 PCS

Details/Application

Chariot pour unité de charge, véhicules-citernes, ateliers contractuels, chariot pour produits dangereux, filiales Dekra et TÜV

N° article 0899 964 5
Condit.: 1

Ces données sont des recommandations s‘appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un 
essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d‘applications et de 
conditions de stockage/d‘utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute 
responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. 
Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques et autres 
développements.
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POUR ÊTRE EN SÉCURITÉ !
Les casques de sécurité, assurant tout le confort nécessaire, sont disponibles en de nombreuses combinaisons. 
La gamme complète des casques de sécurité s’étend du casque dur classique aux casques de sécurité 
spéciaux avec protection faciale et des visières de protection ou encore aux casques de sécurité pour 
électriciens et aux casques pour le travail en hauteur. Tous les souhaits et les besoins sont satisfaits.

PROTECTION DE LA TÊTE

12
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Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne

Sécurité optimale
Protège-cou prolongé vers le bas

Réglage rapide et optimal de la largeur
Système de molette

Vue dégagée vers le haut
Casque à visière courte

Facile à transporter
• Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l‘avant et à l‘arrière 

contrôlées individuellement
• Léger

Bonnes options de combinaison
Poches de 30 mm pour fixer une protection auditive

Testé conformément à la norme EN 397 avec exigences 
supplémentaires
• Convient aux très basses températures allant jusqu‘à -30 °C
• Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)

Couleur N° article Condit. 
Blanc 0899 200 243 1
Bleu 0899 200 245 1
Jaune 0899 200 244 1
Rouge 0899 200 256 1

Casque de chantier SH 2000-S

Taille mini/maxi 52cm-61cm
Casque d‘équipement intérieur 6points
Norme EN 397
Température d‘utilisation mini -30 °C
Matière Polyéthylène - PE

Pièces de rechange N° article
Bandeau 0899 200 249

Produits associés N° article
Visière standard 0899 200 237
Mentonnière, 4 points 0899 200 248
Casque anti-bruit 0899 200 259
Cagoule hiver 0899 200 293
Protège-cou 0899 200 296
Adaptateur de casque 0899 200 297

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête
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Protection de la tête

Pour casque de chantier SH 2000-S

Facile à mettre et à enlever
Les fixations aimantées facilitent le détachement de la visière, sans avoir à 
enlever l’ensemble de l’appareil.

Visière standard

Matière Polycarbonate - PC
Couleur Clair

Details/Application

N° article 0899 200 237
Condit.: 1
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Pour casque de chantier SH 2000-S

Facile à mettre et à enlever
Les fixations aimantées facilitent la fixation sur la visière.

Casque anti-bruit

Valeur d‘atténuation SNR 27 dB

Produits associés N° article
Adaptateur de casque 0899 200 297

Details/Application

Indication

Adaptateur de casque non inclus. La protection auditive peut uniquement être 
fixée au casque en combinaison avec une visière.

N° article 0899 200 259
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête



336

12

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête

Details/Application

Protection optimale de la zone du cou lors du travail avec les 
casques de chantier SH 2000.

Protège-cou

Matière 100% polyester

N° article 0899 200 296
Condit.: 1

Adaptateur pratique pour casques de chantier SH 2000 utilisés 
pour fixer les bouchons d‘oreilles et les visières.

Facile à mettre et à enlever
Les fixations aimantées facilitent le détachement de la visière, sans avoir à 
enlever l‘ensemble de l‘appareil.

Adaptateur de casque

Matière Polyéthylène - PE

N° article 0899 200 297
Condit.: 2

Idéale pour les travaux dans le froid nécessitant un casque, 
celui-ci tenant fermement en place sur la cagoule.

• Matière extérieure coupe-vent et imperméable
• Bande réfléchissante sur le contour
• Treillis sur le côté dans la zone de l‘oreille pour accroître l‘attention de 

l‘utilisateur aux influences environnementales
• Doublure intérieure chaude en polaire

Cagoule hiver

Couleur Jaune

N° article 0899 200 293
Condit.: 1
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Protection de la tête

Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne 
et mentonnière à 4 points prémontée

Ajustement parfait pour une sécurité optimale 
• Mentonnière à 4 points de qualité supérieure
• Protège-cou prolongé vers le bas

Réglage rapide et optimal de la largeur avec un système de molette

Vue dégagée vers le haut grâce à la visière courte du casque

Extrêmement agréable à porter 
• Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l‘avant et à l‘arrière 

contrôlées individuellement 
• Léger

Facile à combiner avec d‘autres équipements
• Poches de 30 mm pour fixer une protection auditive
• Un raccord permet la fixation en toute sécurité de lunettes à grande visibilité et 

d‘autres accessoires à bandes élastiques

Testé selon la norme EN 397 avec exigences supplémentaires
• Convient aux très basses températures allant jusqu‘à -30 °C
• Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)

Casque de chantier SH 2000-S Pro

Couleur Blanc
Taille mini/maxi 52cm-61cm
Casque d‘équipement intérieur 6points
Norme EN 397
Température d‘utilisation mini -30 °C
Matière Polyéthylène - PE

Details/Application

N° article 0899 200 235
Condit.: 1

Pièces détachées pour Designation N° article

0899 200 235
Mentonnière, 4 points 0899 200 248
Bandeau 0899 200 249

Produits associés N° article
Visière standard 0899 200 237
Mentonnière, 4 points 0899 200 248
Casque anti-bruit 0899 200 259
Cagoule hiver 0899 200 293
Protège-cou 0899 200 296
Adaptateur de casque 0899 200 297
Lunettes à grande visi-
bilité WEGA® 0899 102 116
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Protection de la tête

Pour casque de chantier SH-2000

Mentonnière, 4 points

Matière Plastique
Couleur Noir

N° article 0899 200 248
Condit.: 1

Pour casque de chantier SH 2000/casque de travail en hauteur

Bandeau

Matière Similicuir
Couleur Couleur chair

N° article 0899 200 249
Condit.: 10
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Protection de la tête

Casque de chantier confortable pour électricien avec réglage à 
molette interne

Coque du casque entièrement fermée, donc adapté à une 
utilisation par les électriciens
En conformité avec les normes EN 397 et EN 50365 (1000 VCA)

Réglage rapide et optimal en largeur
Système de cadran

Vue dégagée vers le haut
Courte visière du casque

Ajustement et confort optimaux
Harnais de suspension textile à 6 points

Compatible avec visière et casque anti-bruit
Système d’adaptateur et adaptateurs Euroslot latéraux

Testé conformément à la norme EN 397 avec des exigences 
supplémentaires
• Adapté aux très basses températures jusqu‘à -30 °C
• Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)

Casque d‘électricien SH-E 2000-S

Couleur Blanc
Taille mini/maxi 52cm-61cm
Casque d‘équipement intérieur 6points
Norme EN 397, 50365
Température d‘utilisation mini -30 °C
Matière Polyéthylène - PE

Pièces de rechange N° article
Bandeau 0899 200 249

Produits associés N° article
Visière d‘électricien SLB 1 0899 200 238
Visière d‘électricien SLB 2 0899 200 239

N° article 0899 200 236
Condit.: 1
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Protection de la tête

Arc de défaillance classe 1 Visière pour casque de chantier 
d’électricien Sh-E 2000-S

Facile à mettre et à enlever
Les fixations aimantées facilitent le détachement de la visière, sans avoir à 
enlever l’ensemble de l’appareil.

Visière d‘électricien SLB 1

Matière Polycarbonate - PC
Couleur Clair

Details/Application

N° article 0899 200 238
Condit.: 1
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Arc de défaillance classe 2 Visière pour casque de chantier 
d’électricien Sh-E 2000-S

Facile à mettre et à enlever
Les fixations aimantées facilitent le détachement de la visière, sans avoir à 
enlever l’ensemble de l’appareil.

Visière d‘électricien SLB 2

Matière Polycarbonate - PC
Couleur Bleu

Details/Application

N° article 0899 200 239
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête
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Protection de la tête

Couleur N° article Condit. 
Blanc 0899 200 71 1
Jaune 0899 200 70 1

Produits associés N° article
Mentonnière 0899 201 200
Protection contre le froid 0899 201 210

Casque de protection prolongé vers le bas pour protéger le cou

Protection optimale 
La structure spéciale renforce la coque sur tous les points critiques

Agréable à porter, tolérance maximum par l‘utilisateur
Léger

Rainure pour la pluie sur tout le pourtour pour une évacuation 
maîtrisée de l‘eau

Orifices de ventilation pour maintenir une température 
agréable sous le casque

Poches en insert de 30 mm pour protection auditive

Bandeau sur toute la circonférence en matière polaire 
particulièrement absorbante

Points de fixation pour mentonnière

Fermeture rapide pour un ajustement parfait à la tête de 
l‘utilisateur

Caractéristique supplémentaire : homologué pour une 
utilisation par temps froid jusqu‘à -30 °C

Casque de chantier SH-6

Taille mini/maxi 52cm-62cm
Casque d‘équipement intérieur 6points
Norme EN 397
Température d‘utilisation mini -30 °C
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Protection pour la tête, design sportif moderne inspiré d‘une 
casquette de baseball, pour toutes les applications comportant 
un risque d‘impacts à la tête.

• Matériau de la partie supérieure : 100 % coton
• Coque en plastique rigide
• Rembourrage en mousse sur la coque et orifices de ventilation intégrés pour 

plus de confort
• Réglable avec fixation par scratch
• Bandeau intégré
• Housse lavable jusqu‘à 30 °C

Couleur N° article Condit. 
Bleu foncé 0899 200 980 1
Gris 0899 200 986 1
Noir 0899 200 981 1

Casquette anti-impacts

Température d‘utilisation mini/maxi -30 à 50 °C
Norme EN 812
Taille mini/maxi 54cm-59cm

Details/Application

Mécaniciens, électriciens et installateurs ; industrie automobile ; travail sur des plateformes élévatrices, sur des étagères ou 
dans des hangars ; architecture d‘intérieur et nombreux autres usages. Lorsqu‘il faut protéger la tête des impacts.

Indication

Les casquettes anti-impacts sont conçues pour protéger l‘utilisateur des impacts légers et des égratignures. Elles ne protègent 
pas contre la chute ou l‘envoi d‘objets ni contre le déplacement de charges suspendues. Les casquettes anti-impacts ne 
doivent en aucun cas être utilisées en remplacement d‘un casque de chantier industriel, conformément à la norme EN 397.

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête
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Protection de la tête

Pour casques de chantier

Protection contre le froid

N° article 0899 201 210
Condit.: 1

Cuir

Mentonnière

Matière Cuir

N° article 0899 201 200
Condit.: 1
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Ventilation efficace sous le casque grâce aux nombreux orifices 
de ventilation bien répartis

Haut niveau de sécurité grâce au plastique ABS stabilisé aux 
UV et à la géométrie spéciale

Champ de vision optimal grâce à la visière courte et 
professionnelle

La visière en métal allié inoxydable est conçue avec une maille 
brevetée. Elle offre une transmission maximale de la lumière et 
une résistance accrue

Visière :
• Visière en métal inoxydable antireflet avec thermoplacage noir
• Transmission de la lumière : maximum 82 %
• Classe de protection „S“ pour une résistance accrue
• Testée conforme à la norme EN 1731
• Protection optimale contre les sciures

Casque anti-bruit :
• conforme à la norme EN 352-3
• Excellentes propriétés isolantes et très confortable à porter

Valeur d‘atténuation SNR 28 dB
Valeur d‘atténuation L 16 dB
Valeur d‘atténuation M 26 dB
Valeur d‘atténuation H 35 dB
Norme EN 397

Details/Application

Preuve de la performance

Testée et reconnue par la FPA (commission d‘expérimentation forestière 
allemande)

N° article 0899 200 150
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête

Cette combinaison casque de foresterie répond aux besoins des 
travailleurs forestiers ; elle assure une protection efficace, une 
bonne ventilation, un grand confort et une visibilité optimale.

Combinaison casque professionnelle pour foresterie
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Combinaisons de protection
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PROTECTION INDIVIDUELLE
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LES COMBINAISONS DE PROTECTION ASSURENT UNE EXCELLENTE BARRIÈRE 
CONTRE LES POUSSIÈRES, LES ÉCLABOUSSURES LIQUIDES ET LES IMPURETÉS
Les combinaisons jetables avec capuche sont d’habitude connues auprès des peintres professionnels. Les vêtements solides et résistants aux accrocs sont 
également indispensables dans les travaux de peinture, de plâtrerie et de polissage. Les critères, parmi les plus importants, sont ceux de la liberté de 
mouvement et de la résistance aux accrocs.

VÊTEMENTS DE PROTECTION

13
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Protection efficace contre les produits chimiques, la poussière et 
l‘humidité

• Combinaison de protection CE-CAT III, classe 4 + 5 + 6
• Antistatique conformément à la norme EN 1149-1, évite les décharges 

d‘électricité statique et réduit les risques de sécurité
• Protection exceptionnelle contre les particules, la poussière et les 

éclaboussures de liquides
• Déperlante, y compris avec des produits à base de pétrole
• Entièrement non pelucheuse
• Résistante aux déchirures et à l‘usure, même mouillée
• Légère et confortable, liberté de mouvement totale
• Fermeture éclair autobloquante évitant toute ouverture accidentelle et 

réduisant les risques de sécurité
• Protection de la fermeture éclair autobloquante

Design
Avec capuche, fermeture éclair et bandes élastiquées autour de la capuche, 
aux poignets et dans le dos

Taille Tour de poitrine mini/maxi Convient pour une taille de mini/maxi N° article Condit. 
M 92-100 cm 168-176 cm 0899 021 222 1 / 25
L 100-108 cm 174-182 cm 0899 021 223 1 / 25
XL 108-116 cm 182-188 cm 0899 021 224 1 / 25
XXL 116-124 cm 188-194 cm 0899 021 225 1 / 25
3XL 122-172 cm 194-200 cm 0899 021 226 1 / 25

Combinaison de protection jetable Coverall-Pro 4/5/6

Couleur Blanc
Matière Polypropylène - PP

Details/Application

Combinaison hygiénique et de protection universelle contre les produits chimiques pour l‘agriculture, l‘artisanat et les 
applications industrielles, par ex. : ateliers de réparation automobile et de carrosserie, peinture, traitement des déchets et 
élimination de l‘amiante, secteur du bâtiment, secteur minier, industrie chimique, secteur de l‘impression, traitement du bois, 
nettoyage industriel, agriculture.

PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaisons de protection
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Combinaisons de protection

Taille N° article Condit. 
L 0899 021 523 1 / 25
XL 0899 021 524 1 / 25
XXL 0899 021 525 1 / 25
3XL 0899 021 526 1 / 25

Details/Application

Protège contre les particules de poussière sèche, les éclaboussures de liquides limitées et le brouillard de pulvérisation.

Indication

Catégorie III

Combinaison jetable avec une bonne capacité de protection, 
homologuée selon le type 5-6

Confortable et couvre une grande surface
• Tissu respirant au niveau du dos, du cou et de l‘entrejambe
• Manchettes tricotées
• Capuche, chevilles et taille élastiquées

Combinaison de protection respirante 5/6 Coverall Pro

Couleur Blanc
Matière Polypropylène / polyéthylène / éthylène-acétate de vinyle
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Excellente protection contre les particules, la poussière et les 
éclaboussures de liquides.

Combinaison de protection CAT 3, classe 5 + 6

Evite les décharges d‘électricité statique
Antistatique conformément à la norme EN 1149-1

Convient parfaitement aux travaux de peinture
Non pelucheuse

Robuste
• Résistante aux déchirures et à l‘abrasion
• Propriétés déperlantes au-dessus de la moyenne, même avec des produits à 

base d‘huile minérale

Confère une plus grande liberté de mouvement, agréable à 
porter
avec un tissu textile doux

Prévient l‘ouverture accidentelle
Fermeture éclair autobloquante

Bandes élastiquées autour de la capuche, aux poignets et 
chevilles et dans le dos

Taille Tour de poitrine mini/maxi Convient pour une taille de mini/maxi N° article Condit. 
M 92-100 cm 168-176 cm 0899 021 212 1 / 25
L 100-108 cm 174-182 cm 0899 021 213 1 / 25
XL 108-116 cm 182-188 cm 0899 021 214 1 / 25
XXL 116-124 cm 188-194 cm 0899 021 215 1 / 25
3XL 124-132 cm 194-200 cm 0899 021 216 1 / 25

Combinaison de protection jetable Combinaison Pro 5/6

Couleur Blanc
Matière Polypropylène - PP

Details/Application

Ateliers de réparation automobile et de carrosserie, peinture et traitement de surface, sociétés de gestion des déchets, 
élimination de l‘amiante, secteur du bâtiment, secteur minier, industrie chimique, secteur de l‘impression, traitement du bois, 
nettoyage industriel, agriculture, médecine, industrie pharmaceutique, nettoyage de cuve et salles blanches.

Indication

Utilisable pour le désamiantage.

PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaisons de protection



352

13

PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaisons de protection

Pour protéger contre les contaminations légères

• Combinaison de protection jetable, catégorie 1
• Bande à élastique autour de la capuche, des manches, des chevilles et dans 

le dos
• Protection facile des postes de travail exempts de substances dangereuses

Taille N° article Condit. 
L 0899 021 243 1 / 25
XL 0899 021 244 1 / 25
XXL 0899 021 245 1 / 25
3XL 0899 021 246 1 / 25

Combinaison de protection jetable W14

Couleur Bleu
Matière Matériau polypropylène

Details/Application
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaisons de protection

Capuche et cordon

• Sans silicone
• 100 % polyester
• Antistatique et non pelucheux
• Respirant
• Manches, chevilles et taille avec élastiques
• Fermeture éclair bidirectionnelle recouverte
• Lavable à 40 °C ou nettoyable à sec

Taille N° article Condit. 
L 0899 025 011 1
XL 0899 025 012 1
XXL 0899 025 013 1

Tenue de peinture réutilisable

Matière Polyester - PES
Couleur Bleu
Sans silicone Oui

Details/Application Preuve de la performance

Catégorie I selon la directive EPI
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Homologation

TYVEK® est une marque déposée de E. I. DuPont de Nemours & Company, Etats-Unis.

Alliance idéale entre protection, durabilité et confort. Conception 
innovante et ergonomique pour une liberté de mouvement 
maximum.

Matière
• Haut niveau de résistance à l‘usure et à la déchirure
• Antistatique des deux côtés
• Sans silicone
• Respirant : perméable à l‘air et à la vapeur d‘eau

Design
• La capuche entoure parfaitement le visage.
• La capuche est conçue de manière à pouvoir être utilisée avec des masques 

de protection respiratoire.
• Les manches s‘ajustent parfaitement, même en travaillant avec les mains en 

hauteur.

Protection exceptionnelle
• Contre les particules solides présentes dans l‘air
• Dans une certaine mesure contre les liquides

Taille N° article Condit. 
S 0899 020 121 5
M 0899 020 122 5
L 0899 020 123 5
XL 0899 020 124 1 / 5
XXL 0899 020 125 5

Combinaison de protection TYVEK® Classic Xpert

Couleur Blanc

Details/Application

Ateliers de réparation automobile et de carrosserie, ateliers de peinture, protection anticorrosion et traitement de surface, 
sociétés de gestion des déchets, élimination de l‘amiante, traitement des plastiques renforcés en fibre de verre, traitement du 
bois et des métaux, nettoyage industriel, nettoyage de cuve, secteur de l‘impression, secteur du bâtiment, industrie chimique, 
secteur agroalimentaire, secteur minier, agriculture, médecine, industrie pharmaceutique et salles blanches.

PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaisons de protection

Details/Application
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaisons de protection

Combinaison de protection contre la poussière Asatex PP-1L

• Respirant 
• Elastique autour du visage pour un ajustement optimal de la capuche 
• Taille élastique 
• Bras et ourlets de jambes élastiques 
• Protection de fermeture éclair 

Taille N° article Condit. 
M 1931 010 024 50
L 1931 010 025 50
XL 1931 010 026 50
XXL 1931 010 027 50
3XL 1931 010 028 50
4XL 1931 040 420 50

Vêtement de protection jetable

Couleur Blanc
Matière Polypropylène, polyester, film polyéthylène

Combinaison de protection contre la poussière Asatex PP-3

• Respirante
• Elastique autour du visage pour un ajustement optimal de la capuche 
• Taille élastique 
• Bras et ourlets de jambes élastiques 
• Protection de fermeture éclair

Taille N° article Condit. 
M 1931 010 039 50
L 1931 010 040 50
XL 1931 010 041 50
XXL 1931 010 042 50
3XL 1931 010 043 50

Vêtement de protection jetable

Couleur Bleu
Matière Polypropylène, polyester, film polyéthylène
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaisons de protection

Combinaison de protection chimique Asatex CoverBase® SMS-1

• Capuche trois pièces 
• Capuche à élastique pour un ajustement optimal 
• Coutures externes 
• Insert à l‘entrejambe (gousset) 
• Taille élastique 
• Bras et ourlets de jambes élastiques 
• Protection de fermeture éclair 

Taille N° article Condit. 
M 1931 010 054 1
L 1931 010 055 50
XL 1931 010 056 1
XXL 1931 010 057 1
3XL 1931 010 058 1
4XL 1931 010 059 50

Vêtement de protection jetable

Couleur Blanc
Matière Toile

Combinaison de protection chimique Asatex CoverBase® SMS-3

• Capuche trois pièces 
• Capuche à élastique pour un ajustement optimal 
• Coutures externes 
• Insert à l‘entrejambe (gousset) 
• Taille élastique 
• Bras et ourlets de jambes élastiques 
• Protection de fermeture éclair 

Taille N° article Condit. 
M 1931 010 070 50
L 1931 010 071 50
XL 1931 010 072 50
XXL 1931 010 073 50
3XL 1931 010 074 50
4XL 1931 010 075 50

Vêtement de protection jetable

Couleur Bleu
Matière Toile
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaisons de protection

Combinaison de protection chimique Asatex CoverTex® C-1

• Respirant 
• Capuche trois pièces avec élastique pour un ajustement optimal de la capuche 
• Coutures externes 
• Insert à l‘entrejambe (gousset) 
• Taille et poignets à élastique et ourlets de jambes 
• Protection de fermeture éclair 
• Antistatique 

Taille N° article Condit. 
M 1931 040 421 50
L 1931 040 422 50
XL 1931 040 423 50
XXL 1931 040 424 50
3XL 1931 040 425 50
4XL 1931 040 426 50

Vêtement de protection jetable

Couleur Blanc, Vert
Matière Polypropylène - PP

Combinaison de protection chimique Asatex CoverTex® C-3

• Respirant 
• Capuche trois pièces avec élastique pour un ajustement optimal de la capuche 
• Coutures externes 
• Insert à l‘entrejambe (gousset) 
• Taille et poignets à élastique et ourlets de jambes 
• Protection de fermeture éclair 
• Antistatique 

Taille N° article Condit. 
M 1931 040 427 50
L 1931 040 428 50
XL 1931 040 429 50
XXL 1931 040 430 50
3XL 1931 040 431 50
4XL 1931 040 432 50

Vêtement de protection jetable

Couleur Bleu, Vert
Matière Polypropylène - PP



358

13

PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaisons de protection

Asatex CoverStar CS500

• Manches, chevilles et taille à élastique
• Capuche trois pièces 
• Capuche à élastique pour un ajustement optimal de la capuche
• Gousset de jambe trois pièces
• Fermeture éclair 2 voies
• Double protection de fermeture éclair avec fermeture Velcro à 3 points
• Passe-pouces
• Antistatique 

Taille N° article Condit. 
XS 1931 040 320 50
S 1931 040 321 50
M 1931 040 322 50
L 1931 040 323 50
XL 1931 040 324 50
XXL 1931 040 325 50
3XL 1931 040 326 50
4XL 1931 040 327 50
5XL 1931 040 328 50

Vêtement de protection jetable

Couleur Blanc
Matière Polypropylène  / polyéthylène
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Combinaisons de protection

Taille Tour de poitrine mini/maxi Convient pour une taille de mini/
maxi N° article Condit. 

S 84-92 cm 164-170 cm 1931 040 446 20
M 92-100 cm 167-176 cm 1931 040 447 20
L 100-108 cm 174-181 cm 1931 040 448 20
XL 108-115 cm 179-187 cm 1931 040 449 20
XXL 115-124 cm 186-194 cm 1931 040 450 20
3XL 124-132 cm 194-200 cm 1931 040 451 20
4XL 132-140 cm 200-206 cm 1931 040 452 20

Couleur Blanc, Bleu
Matière Polyéthylène - PE

Details/Application

• Peinture
• Désherbage
• Salles blanches et travaux de laboratoire

• Nettoyage de réservoirs et d‘égouts
• Lutte antiparasitaire
• Traitement du bitume
• Travaux avec l‘amiante et la fibre de verre

Modèle 3M 4540+

Cette combinaison de protection souple et légère offre une 
excellente protection contre les particules dangereuses pour la 
santé et, dans une certaine mesure, contre les éclaboussures de 
liquides.
• Matériau microporeux plastifié, souple et léger, qui produit très peu de 

peluches et s‘ajuste parfaitement au corps, pour ne pas limiter la liberté de 
mouvement

• Capuche à 3 parois, fermeture éclair à double sens et rabat de protection 
contre le vent avec bande étanche, dos et chevilles à élastique, afin de 
minimiser le risque d‘exposition de la peau

• Manchettes tricotées et taille et chevilles à élastique pour plus de confort et 
une plus grande liberté de mouvement

• Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les risques de décharges 
statiques et de production d‘étincelles

• EN 1073-2 contre la contamination radioactive

Vêtement de protection jetable
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Combinaisons de protection

Asatex CoverStar CS550

Combinaison de protection chimique CoverStar® Cool
• Manches, chevilles et taille à élastique 
• Capuche trois pièces 
• Capuche à élastique pour un ajustement optimal de la capuche 
• Gousset de jambe trois pièces 
• Double protection de fermeture éclair 
• Dos particulièrement respirant grâce au matériau SMMS 
• Antistatique 

Taille N° article Condit. 
S 1931 040 433 50
M 1931 040 434 50
L 1931 040 435 50
XL 1931 040 436 50
XXL 1931 040 437 50
3XL 1931 040 438 50
4XL 1931 040 439 50

Vêtement de protection jetable

Couleur Blanc
Matière CoverStar® Material
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Combinaisons de protection

TYCHEM® C MODELE STANDARD CHA5 Catégorie 3,  
Type 3B : EN 14126:2003, 
Type 3 : EN 14605:2005, 
Type 4 : EN 14605:2005, 
Type 5 : EN ISO 13982-1:2004, 
Type 6 : EN 13034:2005, EN 1149-1:1995 
Combinaison avec cagoule intégrée offrant une protection contre de nombreux 
produits chimiques non organiques et les risques biologiques.
Utilisable en zone ATEX. Résistance aux projections de liquide jusqu‘à 2 bar.
• Coutures soudées étanches aux liquides et aux particules
• Fermeture éclair et double bande de protection étanche
• Capuche, poignets et taille élastiqués
• Passe-pouces extensibles
• Couleur : jaune
• Légère mais robuste : poids <450 g
• Peut être éliminée par incinération

Taille Tour de poitrine mini/maxi Convient pour une taille de mini/
maxi N° article Condit. 

S 84-92 cm 162-170 cm 1931 040 459 25
M 92-100 cm 168-176 cm 1931 040 460 25
L 100-108 cm 174-182 cm 1931 040 461 25
XL 108-116 cm 180-188 cm 1931 040 462 25
XXL 116-124 cm 186-194 cm 1931 040 463 25
3XL 124-132 cm 192-200 cm 1931 040 464 25

Combinaison jetable Tychem

Couleur Jaune
Matière Tychem C®
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Combinaisons de protection

Taille N° article Condit. 
S 1931 010 081 20
M 1931 010 082 20
L 1931 010 083 1
XL 1931 010 084 1
XXL 1931 010 085 1
3XL 1931 010 086 20
4XL 1931 040 440 20
5XL 1931 040 441 20

Details/Application

Zones d‘application principales : Maniement de produits chimiques inorganiques et de matières biologiques dangereuses

ASATEX Coverchem CC300

Combinaison de protection chimique
• Capuche avec cordon élastique 
• Manches et chevilles à élastique 
• Masque de protection étanche 
• Coutures scellées 
• Fermeture éclair avec double protection collée 
• Protection de menton supplémentaire autocollante 
• Passe-pouces 
• Antistatique 

Vêtement de protection jetable

Couleur Jaune
Matière CoverChem® Material
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Tychem F CHA5

TYCHEM® F MODÈLE STANDARD CHA5 Catégorie 3, 
Type 3-B : EN 14605:2005+A1:2009, 
Type 4-B : EN 14605:2005+A1:2009, 
Type 5-B : EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, 
Type 6-B : EN 13034:2005 + A1:2009, 
EN 1073-2:2002 Cat. 1, EN 1149-1:2006 et EN 1149-5:2008

Cette combinaison résistante aux produits chimiques avec capuche intégrée 
protège contre de nombreux produits chimiques inorganiques et organiques. 
Protection contre les particules radioactives et les risques biologiques. Peut 
également être utilisée dans les zones ATEX, si la mise à la terre est appropriée.
Assure une résistance aux projections de liquides jusqu‘à 5 bar.

• Coutures soudées résistantes aux liquides et aux particules
• Fermeture éclair et double bande de protection adhésives
• Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
• Passe-pouces extensible empêchant les manches de remonter
• Légère mais robuste : Poids : 420 g
• La combinaison non contaminée peut être éliminée par incinération
• Durée de stockage 10 ans 
• Tailles S à 3XL

Taille N° article Condit. 
S 1931 040 465 25
M 1931 040 466 25
L 1931 040 467 25
XL 1931 040 468 25
XXL 1931 040 469 25
3XL 1931 040 470 25

Combinaison de protection, jetable

Couleur Gris
Matière Tychem F®

PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaisons de protection



364

13

PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaisons de protection

Asatex CoverChem Plus® CP300

Combinaison de protection chimique
• Capuche, manches et chevilles à élastique 
• Masque de protection étanche 
• Coutures scellées 
• Fermeture éclair avec double protection collée 
• Protection de menton supplémentaire autocollante 
• Passe-pouces 
• Antistatique 

Taille N° article Condit. 
L 1931 040 442 15
XL 1931 040 443 15
XXL 1931 040 444 15
3XL 1931 040 445 15

Combinaison de protection, jetable

Couleur Gris
Matière CoverChem® Plus

Details/Application

Zones d‘application principales : Manipulation de produits chimiques organiques  
et inorganiques à hautes concentrations et de matières biologiques dangereuses

Asatex CoverStar® CSF

• Surchaussure jetable
• Conception basse 
• Antistatique 
• Elastique à la cheville

Surchaussure

Couleur Blanc
Matière CoverStar® Material

N° article 1931 040 471
Condit.: 400
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Combinaisons de protection

Asatex CoverStar® CSF-AR

• Surchaussure jetable
• Conception basse 
• Matériau supérieur antistatique (sauf la semelle) 
• Semelle antidérapante renforcée

Surchaussure

Couleur Blanc
Matière CoverStar® Material

N° article 1931 040 472
Condit.: 200

Asatex CoverStar® CAS 45

• Antistatique 
• Elastique des 2 côtés 

Manche de protection

Matière CoverStar® Material

N° article 1931 040 473
Condit.: 200

Asatex CoverStar® CAS 60

• Antistatique 
• Elastique des 2 côtés 

Manche de protection

Matière CoverStar® Material

N° article 1931 040 474
Condit.: 200
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Combinaisons de protection

Gant de protection contre les salissures, les liquides et la 
poussière

Surchaussure

Couleur Bleu
Taille Universel
Matière Polyéthylène - PE

Details/Application

Salles blanches, industrie chimique, industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie agroalimentaire

Indication

VE 100 = 100 unités

N° article 0899 028 1
Condit.: 100

Surchaussure en textile polypropylène perméable à l‘air avec 
semelle extérieure antidérapante et étanche

Protection de chaussure réutilisable
Le matériau robuste et résistant aux déchirures garantit une longue durée de vie

Surchaussure avec semelle renforcée

Couleur Bleu, Blanc
Taille Universel
Matière Polypropylène / polyéthylène

Details/Application

Métiers spécialisés, travaux de rénovation de l‘intérieur, industrie agroalimentaire, hôpitaux

Indication

Unité d‘emballage 50 = 50 unités

N° article 0899 028 6
Condit.: 50
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Combinaisons de protection
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LA SÉCURITÉ D'ABORD !
Les vêtements de protection sont devenus indispensables dans tous les domaines de l’industrie et du commerce. 
Que ce soit pour protéger les affaires comme dans le cas des couvre-chaussures ou qu’il s’agisse des vêtements  
de protection prescrits par l’employeur telles que les genouillères, tout travailleur employé dans le domaine de  
la production ou de l’assemblage souhaite pouvoir bénéficier des vêtements de protection appropriés.

AUTRES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

14
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Utilisation universelle pour toutes les applications nécessitant de 
se mettre à genoux

Certifié conforme à la norme DIN EN 14404

Surface en polyuréthane résistant à l‘abrasion, antidérapante

Très confortable
• S‘adapte rapidement à la forme du genou
• Léger (environ 250 g/paire) et sûr

Pas de déformation d‘un côté ni de cisaillement de l‘intérieur des genoux
Les sangles en néoprène sont dotées d‘attaches universelles à réglage simple de qualité 
supérieure.

Amortissement maximum malgré la faible épaisseur de matériau grâce 
à une conception en sandwich de 12 mm d‘épaisseur

Matériau de qualité supérieure
• La couche de néoprene étanche de 3 mm d‘épaisseur emmagasine la chaleur et protège 

les articulations et les muscles du froid
• Le revêtement en LYCRA® résistant évite la transpiration excessive et sèche rapidement. 

Les protections peuvent être portées directement sur la peau
• Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant 

flexibles

Genouillères PROFI

Matière Polyuréthane
Matériau de la bande de fixation Chloropren
Couleur Noir
Norme EN 14404
Nombre de pièces 1 Paire

Details/Application

Idéales par ex. pour les carreleurs, électriciens, couvreurs, échafaudeurs, ouvriers du bâtiment, usineurs, installateurs, 
mécaniciens, jardiniers

N° article 0899 030 10
Condit.: 1

PROTECTION INDIVIDUELLE

Equipements de protection divers

LYCRA® est une marque déposée d‘Invista, Wilmington.
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Equipements de protection divers

Pour les travaux sur des surfaces très dures et irrégulières

Certifié conforme à la norme DIN EN 14404

Surface très résistante à l‘abrasion composée de KEVLAR® de 600 g/m2, 
pouvant s‘avérer glissante dans certaines conditions

Très confortable
• S‘adapte rapidement à la forme du genou
• Léger (environ 250 g/paire) et sûr

Pas de déformation d‘un côté ni de cisaillement de l‘intérieur des genoux
Les sangles en néoprène sont dotées d‘attaches universelles à réglage simple de qualité 
supérieure.

Amortissement maximum malgré la faible épaisseur de matériau grâce 
à une conception en sandwich de 12 mm d‘épaisseur

Matériau de qualité supérieure
• Le revêtement en néoprène étanche de 3 mm d‘épaisseur emmagasine la chaleur et 

protège les articulations et les muscles du froid
• Un revêtement en LYCRA® résistant évite la transpiration excessive et sèche rapidement. 

Les protections peuvent être portées directement sur la peau
• Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant 

flexibles

Genouillères UNI

Matière Kevlar
Matériau de la bande de fixation Chloropren
Couleur Noir
Norme EN 14404
Nombre de pièces 1 Paire

Details/Application

Idéal notamment pour les paveurs et carreleurs, jardiniers et paysagistes, couvreurs (sur toits plats), climaticiens, ferronniers, 
constructeurs automobiles et de machines, installateurs, mécaniciens, etc.

N° article 0899 030 20
Condit.: 1

DuPontTM et Kevlar® sont des appellations commerciales ou des marques déposées d‘E. I. du Pont de Nemours & Company ou de ses filiales. 
LYCRA® est une marque déposée d‘Invista, Wilmington.
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Equipements de protection divers

Pour les travaux sur des surfaces lisses et sensibles

Certifié conforme à la norme DIN EN 14404

Surface très résistante à l‘abrasion composée de Kevlar® de 300 g/m2

Très confortable
• S‘adapte rapidement à la forme du genou
• Léger (environ 250 g/paire) et sûr

Pas de déformation d‘un côté ni de cisaillement de l‘intérieur des genoux
Les sangles en néoprène disposent d‘attaches universelles à réglage simple de qualité 
supérieure.

Amortissement maximum malgré la faible épaisseur de matériau grâce 
à une conception en sandwich de 12 mm d‘épaisseur

Matériau de qualité supérieure
• La couche de néoprène étanche de 3 mm d‘épaisseur emmagasine la chaleur et protège 

les articulations et les muscles du froid
• Un revêtement en LYCRA® résistant évite la transpiration excessive et sèche rapidement. 

Les protections peuvent être portées directement sur la peau
• Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant 

flexibles

Genouillères Doux

Matière Kevlar
Matériau de la bande de fixation Chloropren
Couleur Noir
Norme EN 14404
Nombre de pièces 1 Paire

N° article 0899 030 30
Condit.: 1

Details/Application

Idéales pour les corps de métiers suivants : poseurs de parquets et de sols stratifiés, poseurs de moquette et de revêtements 
de sol, menuisiers, charpentiers, architectes d‘intérieur, décorateurs, manutentionnaires pour les bagages et les marchandises 
dans les aéroports, etc.

DuPontTM et Kevlar® sont des appellations commerciales ou des marques déposées d‘E. I. du Pont de Nemours & Company ou de ses filiales. 
LYCRA® est une marque déposée d‘Invista, Wilmington.
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Equipements de protection divers

Tablier de protection Nitras 2200

Tablier en textile à points croisés NITRAS avec renfort en croûte 
de cuir au niveau du ventre
• Cordon à œillets
• 80 x 100 cm

Tablier de protection

Couleur Brun rouge
Matière Cuir refendu

N° article 1931 008 407
Condit.: 1

Nitras 2202

Tablier en textile à points croisés NITRAS avec renfort en croûte 
de cuir (gris) au niveau du ventre
• Dimensions : 80 x 100 cm
• Cordon à œillets

Tablier de protection Nitras 2202

Couleur Brun rouge, Gris
Matière Cuir refendu

N° article 1931 040 481
Condit.: 50

Nitras Gunova 2500

Les tabliers de protection chimique GUNOVA sont coupés dans un film PVC 
résistant et durable, avec des œillets en plastique soudés et renforcés, des 
sangles de cou et latérales en rubans de polyester sergés.
• Dimensions : 80 x 100 cm
• Epaisseur : 0,3 mm

Tablier de protection

Couleur Noir
Matière Polychlorure de vinyle - PVC

N° article 1931 040 482
Condit.: 10
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Equipements de protection divers

Protection oculaire - M004

Matière Plastique
Poids du produit (par pièce) 31 g

N° article 0899 605 750
Condit.: 1

Protection auditive - M003

Matière Plastique
Poids du produit (par pièce) 32 g

N° article 0899 605 751
Condit.: 1

Panneau de sécurité pour protection 
oculaire et auditive

Masque - M016

Matière Plastique
Poids du produit (par pièce) 34 g

N° article 0899 605 753
Condit.: 1

Protection respiratoire - M017

Matière Plastique
Poids du produit (par pièce) 33 g

N° article 0899 605 754
Condit.: 1

Gants - M009

Matière Plastique
Poids du produit (par pièce) 30 g

N° article 0899 605 755
Condit.: 1

Matière Plastique
Poids du produit (par pièce) 33 g

N° article 0899 605 752
Condit.: 1
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BIEN PRÉPARÉ 
POUR UNE URGENCE.

Mieux vaut prévenir que guérir. Une protection à 100% et sans compromis! Quand il s’agit de 
votre sécurité et de celles de vos collaborateurs, il est nécessaire de faire appel à un partenaire 
de qualité. Que ce soit en matière de prévention, d’équipement de protection individuelle ou 
encore de séminaires spécialisés, vous vous trouverez toujours, avec Würth Industrie Service, 
du bon côté.

PROTECTION 100%.
SANS COMPROMIS !

SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
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Téléphone +49 7931 91-0
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Würth Industrie France S.A.S.
1 Rue de Rome
BP 10115
FR-67152 Erstein Cedex
Téléphone +33 39 0406310
Fax +33 39 0406340
info@wurth-industrie.fr
www.wurth-industrie.fr

Würth Industry Belgium N.V.
Zoomstraat 2A
BE-9160 Lokeren
Téléphone +32 9 337 73 00
Fax +32 9 346 74 66
info@wurth-industry.be
www.wurth-industry.be

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG 
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Téléphone +41 52 67455-00
Fax +41 52 67455-50
wis-schweiz@wuerth-industrie.ch
www.wuerth-industrie.ch
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