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Chez Difac, depuis plus de 40 ans, nous 
fournissons des EPI pour protéger ce qui a 
le plus de valeur en entreprise : les hommes. 

Notre équipe d'experts choisit et conçoit les équipements 
les plus adaptés aux différents métiers, dans le respect 
des normes les plus exigeantes. Notre gamme est 
constituée de produits issus des marques spécialisées et 
reconnues, les plus performantes et les plus innovantes, 
qui vous sont proposées au meilleur rapport qualité/prix. 

Notre ambition : vous accompagner dans 
la durée, au quotidien, sur le terrain, quelles 
que soient vos conditions de travail, pour 
vous permettre d'exercer votre activité 
dans des conditions optimales de confort 
et de sécurité. 

www.difac.com

Difac, 
au plus près du terrain ! 
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Protection
de la tête



LUNREG1 
Oculaire en polycarbonate transparent, anti-rayure.
Filtration UV 100 %. 

Norme : EN166

RÉF. LUNREG1

LUNREG1SOL
Oculaire panoramique en polycarbonate, anti-rayure, teinté. 
Branches réglables en longueur.
Anti UV – UV 400.

Norme : EN166

RÉF. LUNREG1SOL

LUNPRO
Oculaire en polycarbonate transparent.
Protection latérale. 
Branches épaisses. 

Norme : EN166

RÉF. LUNPRO

Arcotek est une marque 
française d’EPI créée 
par la société Difac pour 
répondre aux besoins des 
utilisateurs exigeants.  
Fiabilité des produits, 
respect des normes et 
tarifs accessibles sont les 
trois piliers qui caractérisent 
l’ensemble de la gamme. 
Conçus par des experts 
passionnés, les produits 
Arcotek vous protègent et 
vous équipent de la tête aux 
pieds : 
• lunettes, masques, 

casques, casquettes, 
protections auditives

• gants en cuir, gants 
anti-coupure, gants 
de manutention, gants 
pour l’industrie et la 
manipulation de produits 
chimiques 

• vêtements de travail, 
gilets, blousons, 
ensembles imperméables, 
haute-visibilité

• chaussures de sécurité 
basses ou montantes 
à divers degrés de 
protection

• accessoires, kits, bâches
Arcotek, une gamme de 
produits en constante 
évolution, conçus par des 
experts pour des experts. 

LUN
Serre-tête élastique réglable. 
Oculaire en polycarbonate transparent, anti-rayure. 
Ventilation directe.

Norme : EN166

RÉF. LUN

LUNMAS
Serre-tête élastique réglable. 
Oculaire en polycarbonate transparent, anti-rayure. 
Ventilation indirecte.

Norme : EN166

RÉF. LUNMAS

Utilisation possible
en surlunette

Branches réglables
en longueur

Ventilation 
directe

Utilisation possible
en surlunette

Protection de la tête
Lunettes
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100 OU 10

100 OU 10

100 OU 10

100 OU 10

100 OU 10

Branches réglables
en longueur
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VISIÈRE 
Écran relevable. 
Serre-tête ajustable par crémaillère. 
Visière incolore en polycarbonate. 

Dimensions : 345 x 220 mm env. 

Norme : EN166 

RÉF. VISIE 

VISIÈRE GRILLAGÉE
Écran grillagé relevable.
Serre-tête ajustable par crémaillère.

Dimensions : 305 x 192 mm env.

Norme : EN1731 

RÉF. VISIGRI 

Protection de la tête
Visières - Casque

Protection de la tête
Masques - Casque anti bruit

CASQUE ANTI-BRUIT
Serre-tête rembourré et réglable.
Coussinets souples.
Coques et montures en PVC.
SNR25 dB.

Norme : EN352-1

RÉF. CASQUE
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15 OU 5

15 OU 5

50 OU 5

CASQUE FORESTIER
Coiffe plastique.
Calotte en HDPE.
6 points de fixation.
Visière grillagée relevable.
Oreillettes antibruit amovibles.

Normes : EN397    EN1731    EN352-3    SNR23 db

RÉF. CAFOREST 6 OU 1

MASQUE FFP1 X 20
Masque anti-poussières avec barrette nasale réglable.
Renfort mousse sous barrette nasale.
Protection contre les particules grossières solides sans toxicité spécifique 
(4 x VME).
Sans valve d’expiration.

Norme : EN149-FFP1

RÉF. MASP1

MASQUE FFP2V X 10
Masque anti-poussières avec barrette nasale réglable.
Renfort mousse sous barrette nasale.
Protection contre les particules fines et les aérosols solides et/ou liquides 
indiqués irritants ou dangereux (10 x VME).
Avec valve d’expiration.

Norme : EN149-FFP2V

RÉF. MASP2V

MASQUE FFP3V X 5
Masque anti-poussières avec barrette nasale réglable.
Renfort mousse sous barrette nasale.
Elastiques de maintien réglables.
Protection contre les particules toxiques et les aérosols et/ou liquides 
toxiques (50 x VME).
Avec valve d’expiration.

Norme : EN149-FFP3V

RÉF. MASP3V

24 OU 1

24 OU 1

12 OU 1

Boîte distributrice

Boîte distributrice

Boîte distributrice
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Protection de la tête
Bouchons - Casquette - Bonnet

CASQUETTE ANTI-HEURT
Casquette visiteur anti-heurt.
Coloris : Bleu marine.

Norme : EN812

RÉF. CASQPROTBM

SET DE PROTECTION
1 lunette-masque de protection standard à ventilation directe.
1 masque antipoussière FFP1.
1 serre-tête antibruit standard, serre-tête rembourré et réglable, 
coussinets souples.
Sous sachet avec cavalier brochable.

Normes : EN166    EN 149    EN352-1

RÉF. SETORL3

13

60 OU 12

60 OU 10

BONNET ALPAGE
Maille épaisse.
Chaud et confortable.

Composition : 100 % acrylique. Doublure : Thinsulate™.

RÉF. ALPAGEBM 60 OU 12TAILLE UNIQUE 

BOUCHONS D’OREILLES            
X 200 PAIRES
Bouchons d’oreilles en mousse PU souple.
Conditionnés sous sachet par paire.
A façonner.
SNR 37 dB. 

Norme : EN352-2

RÉF. BOUCHON 10 OU 1

Protection de la tête

13

Boîte distributrice
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Protection de la tête
 Casques 

Climax est le premier 
fabricant espagnol d’EPI. 
Les produits Climax sont 
tous designés et conçus 
sur le site de Parets del 
Vallès à proximité de 
Barcelone. 
 
L’entreprise a, depuis 30 
ans, évolué et perfectionné 
son expertise pour protéger 
votre tête : casques, 
masques de protection 
respiratoire et équipements 
pour soudeurs vous sont 
proposés dans le strict 
respect des normes 
européennes en vigueur.
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JUGULAIRE AVEC                    
MENTONNIÈRE
Jugulaire élastique ajustable pour casques. 

Avec mentonnière :

RÉF. JUGU

Sans mentonnière :

RÉF. JUGU2

1 OU 100

1 OU 200

CASQUE TIRRENO
Casque fabriqué en ABS stabilisé aux UV.
Serrage crémaillère.
Harnais de textile 4 ou 6 points d'ancrage.

Poids : environ 355 g

Norme : EN397 

CASQUE CASARTI
Casque coiffe plastique.
Serrage glissière.
Calotte en HDPE.
Fentes universelles pour adapter des accessoires.
6 points de fixation.
Possibilité de percer des aérations grâce aux trous pré-perforés. 

Poids : environ 412 g

Norme : EN397

78 OU 1

36 OU 1

ORANGE  RÉF. CASARTIOR

VERT   RÉF. CASARTIVE

ROUGE   RÉF. CASARTIRO

BLEU   RÉF. CASARTIBL

BLANC   RÉF. CASARTIBC

JAUNE   RÉF. CASARTIJA

ORANGE  RÉF. TIRRENOOR

BLEU   RÉF. TIRRENOBL

BLANC   RÉF. TIRRENOBC

JAUNE   RÉF. TIRRENOJA

Bon rapport
qualité - prix

En ABS
Léger
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CLASSE A1 : RÉF. IGALETTEA1 

CLASSE P3 : RÉF. IGALETTEA1P3

GALETTES FILTRES
Pour demi-masques. 

Normes : EN143    EN14387

• Boîte de 5 paires :

CLASSE ABEK : RÉF. GALETTEABEK

DEMI-MASQUE À GALETTES
Corps facial en caoutchouc thermoformé.
Corps facial hypoallergénique.
Livré avec 2 filtres chimiques latéraux A1.
Valve d’expiration.
Filtres montés sur filtrage avec couvercle.
Maintien par bandes élastiques. 

Norme : EN140

Conditionné sous coque plastique :

RÉF. MASGALET

Existe aussi avec filtres A2P3 : 

RÉF. MASGALETA2P3

10 OU 1

• Paire sous sachet brochable :

CLASSE A2P3 : RÉF. GALETTEA2P3

• Boîte de 2 paires :

10 OU 1

10 OU 1

MASQUE MASCART
Masque panoramique monocartouche.
Corps facial en silicone hypoallergénique.
Harnais à 5 points d'ancrage.
Livré sans cartouche.

Norme : EN136

RÉF. MASCART

CARTOUCHE POUR MASCART
Cartouche Protection A2 B2 E2 K2 P3: Gaz, vapeurs organiques, 
inorganiques, vapeurs acides, dérivés organiques aminés et poussières 
fines.

Normes : EN14387    EN143  

RÉF. CART3

5 OU 1

5 OU 1

WELDMA
Lunette masque pour soudeur.
Ventilation indirecte.
Serre-tête élastique réglable.
Oculaire relevable.
Verre minéral vert teinte 6. 

Norme : EN175 

RÉF. WELDMA

Conseil :
Destiné aux travaux 
de soudure.

100 OU 1

Protection de la tête
Demi-masque - Galettes

Protection de la tête
Masque - Lunette masque
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Depuis sa fondation en 
1991, Pyramex a équipé 
des millions d’utilisateurs 
en EPI. Présente dans 
plus de 60 pays dans le 
monde, la marque est 
leader en particulier pour 
les protections visuelles et 
auditives. 
La large gamme de 
lunettes Pyramex répond 
précisément aux attentes 
de ceux qui veulent travailler 
en toute sécurité, les yeux 
bien protégés, alors que 
les casques et bouchons 
d’oreilles apportent une 
protection encore trop 
souvent négligée des 
facultés auditives. 

18

Protection de la tête
Pyramex®

Recommandations
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Protection de la tête
Lunettes

Protection de la tête
Lunettes

LUNETTES NESHOBA
Conception sans monture avec fines branches souples.
Monture noire.

Normes : EN166    EN169

verre transparent, traitement H2X 

RÉF. ES9710ST
verre gris, traitement H2X 

RÉF. ES9720ST

Légèreté : 16g
Confort
Branches flexibles pour 
un ajustement optimal

12 OU 1

12 OU 1

LUNETTES TRULOCK
Branches noires en nylon.
Oculaire transparent en polycarbonate résistant aux rayures.
Système de blocage des branches breveté.
Les oculaires apportent une excellente protection latérale.
Structure non métallique diélectrique.
Les oculaires filtrent 99,9% des UV. 

Normes : EN166    EN170

Verre transparent 

RÉF. ESB9510S 12 OU 1

Légèreté : 21 g
Robustesse

Diélectrique - sans partie métallique
Bonne adhérence
Empêche les points de pression

LUNETTES CAPPTURE
Surlunette de protection spécialement conçue pour les porteurs de 
lunettes correctrices, diélectrique.

Normes : EN166    EN170

monture transparente, verre transparent, traitement H2X

RÉF. ES9910ST
monture noire, verre gris, traitement H2X

RÉF. ES9920ST
monture claire joint amovible noir, verre clair, traitement H2MAX

RÉF. ES9910STMRG

12 OU 1

12 OU 1

12 OU 1

LUNETTES EVERLITE
Demi monture et branches fines co-injectées.
Pièce nasale souple pour un ajustement parfait.
Monture noire.

Normes : EN166    EN169 

verre transparent, traitement H2MAX

RÉF. ESB8610DTM
verre miroir, traitement H2X

RÉF. ESB8680DT

Légèreté : 22g
Confort

Diélectrique - sans partie 
métallique

12 OU 1

12 OU 1

LUNETTES FYXATE
Lunette de protection avec oculaire monobloc.
Pont nasal en caoutchouc souple.
Embout de branche en caoutchouc pour une bonne dextérité.
Cadre non conducteur, diélectrique.
Traitement anti-buée et anti-rayures.
Joint de visage en coloris noir détachable en mousse résistante à la 
chaleur fournit une protection supplémentaire .
Bandeau élastique réglable.

Normes : EN166    EN170 

monture blanche, verre clair, traitement H2X

RÉF. ESGL10210ST
monture noire, verre gris, traitement H2X

RÉF. ESGL10220ST
monture claire joint facial amovible noir, verre clair, traitement H2MAX

RÉF. ESGL10210STMFP
monture noire joint facial amovible noir, verre gris, traitement H2MAX

RÉF. ESGL10220STMFP

12 OU 1

12 OU 1

12 OU 1

12 OU 1



Protection de la tête
Lunettes

Protection de la tête
Lunettes

LUNETTES ISOTOPE
Branches noires en polycarbonate.
Oculaire transparent en polycarbonate résistant aux rayures.
Traitement spécial anti-buée.
Les oculaires incurvés apportent une excellente protection latérale.
Diélectrique.
Les oculaires filtrent 99,9% des UV.

Normes : EN166    EN169

traitement H2MAX

RÉF. EGB9410STM 12 OU 1

Livrées avec branches réglables
en 3 longueurs et lanière en 
néoprène interchangeables

2322

LUNETTES V3G
Monture noire en nylon.
Oculaire transparent en polycarbonate résistant aux rayures.
Traitement spécial anti-buée.
L’écran et la monture sont ventilés pour augmenter la circulation d’air.
Le rembourrage en mousse résistant au feu forme une étanchéité parfaite 
contre la poussière et les particules.
Les oculaires filtrent 99,9% des UV.

Normes : EN166    EN169 

RÉF. EGB8210STRX

Livrées avec branches
et lanière interchangeables

Légèreté
Monture enveloppante
S'adapte à tous les visages

12 OU 1

LUNETTES FURIX
Monture noire en nylon.
Oculaire en polycarbonate résistant aux rayures.
Les oculaires filtrent 99,9% des UV.

Normes : EN166    EN169

verre café anti buée

RÉF. ESB8515DT 
verre gris anti buée

RÉF. ESB8520DT 12 OU 1

12 OU 1

LUNETTES PMXCITE
Branches noires en polycarbonate et nylon.
Verre polarisé en polycarbonate.
Monture légère ventilée en haut du verre afin de laisser circuler l’air et 
éviter ainsi toute formation de buée.
Les embouts des branches en caoutchouc à double injection procurent un 
grand confort derrière l’oreille.
Les oculaires filtrent 99,9% des UV.
Pont nasal en caoutchouc réglable. 

Normes : EN166    EN172 

RÉF. ESB7721D

Verres polarisés
Monture ultra légère

6 OU 1

LUNETTES VENTURE II
Branches noires en nylon.
Oculaire en polycarbonate résistant aux rayures.
Les oculaires filtrent 99,9% des UV.

Normes : EN166    EN169 

verre clair anti buée, traitement H2X

RÉF. ESB1810ST
verre gris anti buée, traitement H2X

RÉF. ESB1820ST

Branches réglables
4 longueurs

12 OU 1

12 OU 1

LUNETTES PMXSLIM
Branches noires en polycarbonate.
Oculaire en polycarbonate.
Les oculaires filtrent 99,9% des UV.
Branches à double injection incluant des extrémités en caoutchouc pour 
un ajustement antidérapant.
Pont nasal en PVC souple réglable.

Normes : EN166    EN170

verre clair anti buée, traitement H2X

RÉF. ESB7110ST
verre gris anti buée, traitement H2X

RÉF. ESB7120ST

12 OU 1

Optique de haute qualité
fournissant une vue
nette, panoramique
sans obstruction

12 OU 1
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Protection de la tête
Lunettes masques

Protection de la tête
Lunettes - Accessoires

DISPLAY 5 LUNETTES 
Présentoir pour 5 paires de lunettes.

RÉF. DIS5

DISPLAY 9 LUNETTES
Présentoir pour 9 paires de lunettes.

RÉF. DIS9

SET LUNETTES ZTEK AVEC 
BOUCHONS
Branches en polycarbonate.
Extrémités des branches noires en PVC.
Oculaire en polycarbonate résistant aux rayures.
Les oculaires filtrent 99,9% des UV.
Bouchons d’oreilles jetables en PU.
SNR 36 dB.

Normes : EN166    EN352-2 (bouchons)

set lunettes transparentes avec bouchons offerts

RÉF. EPYS2510SDP 10 OU 1

50 OU 1

50 OU 1

LUNETTE MASQUE    
CAPSTONE
Oculaire transparent en polycarbonate résistant aux rayures.
Anti-buée.
Protection contre la poussière et les éclaboussures chimiques.
Le bouchon d’aération amovible permet une double utilisation : 
l’utilisateur peut les retirer lorsqu’une ventilation est nécessaire ou les 
laisser en place pour une protection inégalée contre les projections 
chimiques.
Les oculaires filtrent 99,9% des UV.
Pont nasal en PVC.

Normes : EN166    EN170

traitement H2X 

RÉF. EGG504T

LUNETTE MASQUE AVEC        
VISIERE CAPSTONE
Oculaire transparent en polycarbonate résistant aux rayures.
Anti-buée.
Protection contre la poussière et les éclaboussures chimiques.
Le bouchon d’aération amovible permet une double utilisation : 
l’utilisateur peut les retirer lorsqu’une ventilation est nécessaire ou les 
laisser en place pour une protection inégalée contre les projections 
chimiques.
Les oculaires filtrent 99,9% des UV.
Pont nasal en PVC.
La visière amovible en polycarbonate permet une protection intégrale 
contre les projections et la poussière. - 3 positions de réglage.

Normes : EN166    EN170

traitement H2X 

RÉF. EGG504TSHIELD

Ajustable par bande élastique
S’adapte sur les lunettes de vue

Ajustable par bande élastique

12 OU 1

36 OU 1

Ajustable par  bande élastique
S’adapte sur les lunettes de vue

LUNETTE MASQUE    
CAPSTONE
Conception ergonomique et moderne avec monture anti-éblouissante. 
La ventilation directe évite la formation de buée. 
Bande élastique réglable et monture souple en PVC.
Monture grise avec lanière noire, verre transparent.

Normes : EN166    EN170 

RÉF. EG704T 12 OU 1
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Protection de la tête
Accessoires rafraîchissants

Protection de la tête
Casque anti-bruit - Bouchons - Casquettes

CASQUE ANTI BRUIT
Casque anti bruit gris pliable.
Oreillettes en mousse souple.
Serre-tête matelassé.
SNR 30 dB.

Norme : EN352-1

RÉF. EPM8010

BOITE 50 BOUCHONS AVEC 
CORDELETTE
Bouchons d’oreilles réutilisables avec cordelette.
En caoutchouc - Ne contient pas de latex.
Le bouchon dispose d’une poche d’air qui le rend ultra-léger.
NRR 24 dB.

Norme : EN352-2

RÉF. RP3001

36 OU 1

10 OU 1

BOÎTE DE 40 BOUCHONS 
OREILLES AVEC ARCEAU 
Arceau avec bouchons ronds en PU.
Arceau noir en nylon.
SNR 20 dB.

Norme : EN352-2

RÉF. BP1000 10 OU 1

CASQUETTE ANTI HEURT
Coque en ABS légère, rembourrée avec de la mousse. Textile en coton et 
polyester. La coque de protection est retirable et permet donc au textile 
d'être lavé en machine ou à sec. Des ouvertures dans la coque et 2 
bandes latérales aérées permettent plus de fraîcheur et de confort.

Norme : EN 812

Micro visière 3cm :

RÉF. EHP50011-3 NOIR/GRIS

RÉF. EHP50061-3 BLEU

RÉF. EHP50021-3 NOIR

Viisière courte 5cm :

RÉF. EHP50011-5 NOIR/GRIS

RÉF. EHP50061-5 BLEU

RÉF. EHP50021-5 NOIR

Visière standard 7cm :

RÉF. EHP50011-7 NOIR/GRIS

RÉF. EHP50061-7 BLEU

RÉF. EHP50021-7 NOIR

12 OU 1

12 OU 1

12 OU 1

12 OU 1

12 OU 1

12 OU 1

12 OU 1

12 OU 1

12 OU 1

Boîte
distributrice
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NOUVELLE GAMME
ACCESSOIRES RAFRAÎCHISSANTS
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GILET RAFRAÎCHISSANT
Ouverture centrale zippée, ceinture réglable. 
Traitement antimicrobien pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs 
indésirables. 
Pour l'activer, il suffit de le plonger dans l'eau froide. 
Réutilisable, lavable en machine. 

Coloris : gris

Composition : Gilet 100% matériau maillé Polyester. REMPLISSAGE : 
matelassé. EXTÉRIEUR : matelassé en Polyester souple. 

RÉF. CV100M

RÉF. CV100XL 1

1

Simplement à réactiver

TAILLE : 2XL À 5XL

TAILLE : M À XL

Conseil :
Maximum 25 lavages

Protection de la tête
Accessoires rafraîchissants es rafraîchissants

Protection de la tête
AccessoirAccessoires rafraîchissants

SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE
Matériau en PVA avancé par évaporation.
Traitement antimicrobien pour éviter la formation de moisissures et 
d'odeurs indésirables.
Pour l'activer, il suffit de le plonger dans l'eau froide. 
Réutilisable, lavable en machine. 
Coloris : bleu
Dimensions : 66 x 43 cm

RÉF. C160

SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE 
ENVELOPPANTE
Matériau en PVA avancé par évaporation.
Contient de l'eau sans sembler lourd.
Traitement antimicrobien pour éviter la formation de moisissures et 
d'odeurs indésirables. 
Pour l'activer, il suffit de le plonger dans l'eau froide. 
Réutilisable, lavable en machine. 
Coloris : bleu
Dimensions : 66 x 21 cm

RÉF. C260

12 OU 1

12 OU 1

Simplement à réactiver

Simplement à réactiver
Microfibre

SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE 
ENVELOPPANTE MICROFIBRE
Matériau microfibre repoussant l'humidité.
Procure des heures de rafraichissement en régulant la température du corps.
Pour l'activer, il suffit de le plonger dans l'eau froide. 
Réutilisable, lavable en machine. 
Coloris : vert
Dimensions : 81 x 30 cm

RÉF. C330 12 OU 1

Simplement à réactiver
microfibre

BANDANA RAFRAÎCHISSANT
Matériau en PVA avancé par évaporation. 
Contient de l'eau sans sembler lourd. 
Traitement antimicrobien pour éviter la formation de moisissures et 
d'odeurs indésirables. 
Pour l'activer, il suffit de le plonger dans l'eau froide. 
Réutilisable, lavable en machine. 

Jaune fluo :

RÉF. CBD12PKLIME
Bleu :

RÉF. CBD12PKBLU

Simplement à réactiver

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

12

12

Conseil :
Taille unique réglable
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Protection de la tête
Accessoires rafraîchissants

PROTÈGE-NUQUE RAFRAÎCHISSANT
Matériau en PVA avancé par évaporation. 
Contient de l'eau sans sembler lourd. 
Traitement antimicrobien pour éviter la formation de moisissures et 
d'odeurs indésirables. 
Pour l'activer, il suffit de le plonger dans l'eau froide. 
Réutilisable, lavable en machine. 

Jaune fluo :

RÉF. CNS130
Orange fluo :

RÉF. CNS140

FORME RAFRAÎCHISSANTE POUR 
CASQUE
Matériau en PVA avancé par évaporation. 
Contient de l'eau sans sembler lourd. 
Traitement antimicrobien pour éviter la formation de moisissures et 
d'odeurs indésirables. 
Pour l'activer, il suffit de le plonger dans l'eau froide. 
Réutilisable, lavable en machine.

Coloris : bleu 

RÉF. CPH160

Simplement à réactiver

Simplement à réactiver

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

12 OU 1

25 OU 1

12 OU 1

Conseil :
Taille unique réglable

Conseil :
Taille unique réglable

SIBILLE SAFE® est basée en France, 
dans la Drôme. Depuis le début des 
années 2000, cette marque propose 
aux électriciens de réseaux du monde 
entier une offre d’équipement de 
protection spécialisée. Forte de son 
expertise dans le domaine des risques 
liés aux travaux sur installations 
électriques, SIBILLE SAFE® conçoit et 
développe des solutions de protection 
adaptées, répondant aux besoins et 
attentes les plus exigeants.

CASQUE ÉLECTRICIEN + 
ÉCRAN FACIAL E-SHARK
CASQUE : calotte extérieure et intérieure ABS.
Harnais textile noir interchangeable.
Zones de clipsage pour fixation des accessoires (casques antibruit et 
lampes frontales…).
Bandeau frontal absorbant et anti-transpirant interchangeable.
Tour de tête : 53 - 62 cm.
ÉCRAN FACIAL : Matériau : polycarbonate épaisseur 1,5 mm.
Qualité optique 1 permettant un port permanent sans déformation visuelle.
Protection contre les particules lancées à grande vitesse.
impact à moyenne énergie : 120m/s.
protection contre les projections liquides.
Protection contre l'arc électrique de court-circuit.
Traitement anti-rayure et traitement anti-buée.

Normes : CASQUE : EN397    EN50635 1000 V
ECRAN : EN166    EN167    EN168    EN170

RÉF. TC42ESBB

ÉCRAN FACIAL INCOLORE
Ecran facial monté sur serre-tête avec protège-front en polycarbonate 
noir pour électricien.
Porte-écran serre tête relevable avec protège front en polycarbonate noir.
Ensemble comportant un serre tête à double réglage, un protège-front 
ventilé et un écran facial en polycarbonate incolore 1,5 mm contre l'arc 
électrique de courts-circuits.

Normes : EN166    EN170

RÉF. E20

Écran facial permettant le port de 
lunettes
Protection de la totalité du visage
Excellent maintien du casque
Boucle automatique sur jugulaire

Protection des yeux et du visage 
de l'électricien contre l'arc 
électrique de court-circuit

1

1

Protection de la tête
Casque - Écran facial
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LES NORMES QUI PROTÈGENT VOTRE TÊTE

Protection de la tête
EN 812 Casquettes anti-heurt pour l’industrie

EN 397 Casques de protection pour l’industrie

EN 50365 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

Protection des yeux
EN 166 Protection individuelle de l’œil – Spécifications

EN 169 Protection individuelle de l’œil – Filtres pour le soudage et les techniques connexes - Exigences relatives au facteur de transmission et 
utilisation recommandée

EN 170 Protection individuelle de l’œil – Filtres pour l’ultraviolet – Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

EN 175 Protection individuelle de l’œil – Équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes

EN 1731 Protection individuelle de l’œil – Protecteurs de l’œil et du visage de type grillagé

Protection de l’ouïe
EN 352-1 Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 1 : Serre-tête

EN 352-2 Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 2 : Bouchons d’oreille

EN 352-3 Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 3 : Serre-têtes montés sur casque de protection pour l’industrie

Protection des voies respiratoires
EN 140 Appareils de protection respiratoire – Demi-masques et quarts de masques – Exigences, essais, marquage

EN 149 Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants contre les particules – Exigences, essais, marquage

EN 1827 Appareils de protection respiratoire – Demi-masques sans soupape inspiratoire et avec filtres démontables, contre les gaz, contre les gaz 
et les particules, ou contre les particules uniquement – Exigences, essais, marquage

EN 143 Appareils de protection respiratoire – Filtres à particules – Exigences, essais, marquage

EN 14387 Appareils de protection respiratoire – Filtres anti-gaz et filtres combinés – Exigences, essais, marquage

EN 12941 Appareils de protection respiratoire – Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule – Exigences, essais, marquage

EN 136 Appareils de protection respiratoire – Appareils de protection respiratoire – Masques complets – Exigences, essais, marquageage

Demi-masques filtrants contre les particules et les aérosols liquides et/ou so-
lides :

Classe 1 – FFP1 : protection contre les particules grossières solides sans toxicité 
spécifique (VLE = 4 x VME)

Classe 2 – FFP2 : protection contre les particules fines et les aérosols et/ou liquides 
indiqués irritants ou dangereux (VLE = 10 x VME)

Classe 3 – FFP3 : protection contre les particules toxiques et les aérosols solides et/ou 
liquides toxiques (VLE = 50 x VME)

Ces demi-masques portent le marquage FFP (Filtering Facepiece Particles), suivi 
de la classe de protection, et le cas échéant de différents marquages complé-
mentaires spécifiques tels que :

NR (non réutilisables) : durée d’utilisation maximale limitée à un poste de travail soit 
8h dans une seule et même journée

R (réutilisables) : peuvent être réutilisés pour une durée supérieure à un poste de 
travail

D : test optionnel de colmatage à la poussière de Dolomie, passé avec succès

V : équipé d’une valve d’expiration

VLE  (valeur limite d’exposition): indique la concentration maximale de polluants 
contre laquelle le masque peut protéger l’utilisateur. Elle est exprimée en multiple de la 
VME.

VME (valeur moyenne d’exposition) : indique la concentration en-dessous de 
laquelle une personne peut être exposée, sans risque pour sa santé, pendant une journée 
de travail de 8h.

Filtres pour demi-masques ou masques complets :

Filtres contre les aérosols solides et/ou liquides :

Classe 1 – P1 : protection contre les particules grossières solides sans toxicité 
spécifique (VLE = 4 x VME)

Classe 2 – P2 : protection contre les particules fines et les aérosols solides et/ou 
liquides indiqués irritants ou dangereux (VLE = 10 x VME)

Classe 3 – P3 : protection contre les particules toxiques et les aérosols solides et/ou 
liquides toxiques (VLE= 50 x VME)

Filtres contre les vapeurs et gaz :

Classe 1 : filtre à faible capacité (concentration de polluant < à 0.1% ou 1000 ppm)

Classe 2 : filtre à moyenne capacité (concentration de polluant entre 0.1% et 0.5% ou 
5000 ppm)

Classe 3 : filtre à haute capacité (concentration de polluant entre 0.5% et 1% ou 10 000 
ppm)

Types de filtres :

Type A : contre gaz et vapeurs organiques (point d’ébullition > 65°C), ex. : solvants, 
hydrocarbures

Type B : contre gaz et vapeurs inorganiques, ex. : chlore, cyanure, formol

Type E : contre gaz et vapeurs acides, ex. : dioxyde de souffre

Type K : contre l’ammoniac et dérivés organiques aminés

Normes
Informations techniques
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Gants cuir hydro              p.37

Gants cuir                                            p.38

Gants manutention légère            p.40

Gants manutention en milieux humides, huileux, gras         p.42

Gants protection chimique                                                         p.43

Gants protection contre les coupures                 p.44

Gant hiver              p.45

Gants manutention légère            p.51

Gants manutention lourde            p.60

Gants manutention en milieux humides, huileux, gras         p.62

Gants protection chimique                                                         p.64

Gants protection contre les coupures                 p.65

Gants hiver              p.71

Gants et manchette protection contre les piqûres          p.73

Gants de manutention en environnement extrême          p.74

Gants protection contre les impacts           p.75

Gants et manchettes protection contre les coupures         p.77

Gants électriciens             p.46

Kits de protection             p.47

Normes                     p.78

Protection
des mains
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HYDROPV
Paume en croûte de cuir. 
Dos en cuir pleine fleur hydrofuge. 
Coupe américaine, pouce palmé et retour sur l’index. 
Serrage élastique au dos.

Travaux en milieux humides, industries forestières, espaces verts, 
sylviculture, travail du bois.

Normes : EN388 3.1.2.2    EN388:2016 3122X

RÉF. HYDROPV

RÉF. AHYDROPV

HYDROTF
Cuir pleine fleur de vachette hydrofuge. 
Coupe américaine, pouce palmé et retour sur index. 
Serrage élastique au dos.

Travaux en milieux humides, industries forestières, espaces verts, 
sylviculture, travail du bois.

Normes : EN388 2.1.2.1    EN388:2016 2121X

RÉF. HYDROTF

RÉF. AHYDROTF

HYDROPLPA
Cuir pleine fleur de vachette hydrofuge.  
Coupe américaine, pouce palmé et retour sur index. 
Poignet latex protège artère.

Travaux en milieux humides, industries forestières, espaces verts, 
sylviculture, travail du bois.

Normes : EN388 2.1.2.1    EN388:2016 2121X

RÉF. HYDROPLPA

RÉF. AHYDROPLPA

Protection des mains
Gants cuir hydro

Protège-artères

Arcotek est une marque 
française d’EPI créée 
par la société Difac pour 
répondre aux besoins des 
utilisateurs exigeants.  
Fiabilité des produits, 
respect des normes et 
tarifs accessibles sont les 
trois piliers qui caractérisent 
l’ensemble de la gamme. 
Conçus par des experts 
passionnés, les produits 
Arcotek vous protègent et 
vous équipent de la tête aux 
pieds : 
• lunettes, masques, 

casques, casquettes, 
protections auditives

• gants en cuir, gants 
anti-coupure, gants 
de manutention, gants 
pour l’industrie et la 
manipulation de produits 
chimiques 

• vêtements de travail, 
gilets, blousons, 
ensembles imperméables, 
haute-visibilité

• chaussures de sécurité 
basses ou montantes 
à divers degrés de 
protection

• accessoires, kits, bâches
Arcotek, une gamme de 
produits en constante 
évolution, conçus par des 
experts pour des experts. 

36

60 OU 12TAILLE : 08 À 11

50 OU 10TAILLE : 08 À 11

60 OU 12TAILLE : 08 À 11

50 OU 10TAILLE : 08 À 11

60 OU 12TAILLE : 08 À 10

50 OU 10TAILLE : 08 À 10
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33 REN
Croûte de cuir de bovin.
Renfort cuir pleine fleur de bovin sur la paume. 
Coupe américaine, pouce palmé.
Dos en toile avec serrage élastique. 
Protège artères.

Tous travaux importants en intérieur/extérieur, bâtiment, travaux 
publics, milieux industriels, ports, logistique, transport.

Normes : EN388 3.1.3.3    EN388:2016 4234X

RÉF. 33REN

ARGON
Manchette en croûte de cuir naturel de bovin. 
Doigts, paume et dos en cuir pleine fleur d’agneau. 
Coupe américaine, pouce palmé.
Coutures renforcées.

Travaux de soudure.

Normes : EN388 3.1.2.1    EN388:2016 en cours

RÉF. ARGON

RABENAT
Cuir pleine fleur de bovin naturel.
Coupe américaine, pouce palmé.
Retour sur index. 
Serrage élastique au dos.

Bâtiment, cariste, conducteur d’engins, manutention de caisse, métiers 
du transport.

Normes : EN388 2.1.2.1    EN388:2016 en cours

RÉF. RABENAT

RAB
Cuir pleine fleur de vachette.
Coupe américaine, pouce palmé. 
Coutures renforcées.
Serrage élastique au dos.

Bâtiment, cariste, conducteur d’engins, manutention de caisse, métiers 
du transport.

Normes : EN388 3.1.3.2    EN388:2016 3132X

RÉF. RAB

ANTCHAROK
Croûte de cuir de bovin.
Doublé molleton. 
Coupe américaine, pouce palmé.
Coutures renforcées en fil Kevlar®.

Travaux de soudure, chaudronnerie, meulage, manipulation de pièces 
chaudes.

Normes : EN388 4.1.4.4    EN407 4.1.X.X.4.X    EN388:2016 en cours

RÉF. ANTCHAROK

RAC
Paume en cuir pleine fleur de bovin.
Dos en croûte de cuir de bovin. 
Coupe américaine, pouce palmé.
Serrage élastique au dos.

Bâtiment, cariste, conducteur d’engins, manutention de caisse, métiers 
du transport.

Normes : EN388 3.1.3.2    EN388:2016 3132X

RÉF. RAC

60 OU 12TAILLE : 10

99 SUPNO
Cuir pleine fleur d’ameublement.
Dos en toile avec serrage élastique. 
Protège-artères.
Coupe américaine, pouce palmé.

Tous travaux importants en intérieur/extérieur, bâtiment, travaux 
publics, milieux industriels, ports, logistique, transport.

Normes : EN388 3.1.2.1    EN388:2016 en cours

RÉF. 99SUPNO 120TAILLE : 10

Protection des mains
Gants cuir

Protection des mains
Gants cuir

Renfort paume

Coutures
renforcées

60 OU 12TAILLE : 08 À 11

60 OU 12TAILLE : 10

60 OU 12TAILLE : 08 À 11

60 OU 12TAILLE : 08 À 11
60 OU 12TAILLE : 10
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RÉF. IDTKEPU

RÉF. IDTKEPUNO 

RÉF. IDTKEPUGR

Protection des mains
Gants manutention légère

Protection des mains
Gants manutention légère

IDPCLAT
Support tricoté sans coutures en polycoton. 
Enduit latex orange sur paume et doigts.

Entreposage, livraison, bricolage, jardinage, manipulation de 
carrelage…

Normes : EN388 2.1.4.2    EN388:2016 2143X

RÉF. IDPCLAT

IDMONIT
Support polyester sans coutures. 
Enduction en mousse de Nitrile sur paume et doigts.

BTP, Industrie, assemblage, électronique, manutention, agriculture, 
vignoble, montage délicat, etc…

Normes : EN388 3.1.2.1    EN388:2016 3121X

RÉF. IDMONIT

IDTKEPU
Support 100 % polyester sans coutures. 
Enduction polyuréthane sur paume et doigts.

Industrie, assemblage, micro-électronique, manutention, bâtiment, 
TP, plâtrier

Normes : EN388 4.1.3.1    EN388:2016 3121X

144 OU 12TAILLE : 06 À 11

BLANC :

GRIS :

NOIR :

LATEX
Support interlock, enduit de latex jaune sur paume et 3/4 dos. 
Coupe française.

Travaux de manutention, pose de barbelés et clôtures, manipulation de 
matériaux de construction, pavage, bâtiment…

Normes : EN388 2.1.2.1    EN388:2016 2121X

RÉF. LATEX 12 OU 120TAILLE : 10

144 OU 12TAILLE : 06 À 11

144 OU 12TAILLE : 06 À 11 60 OU 6 TAILLE : 09 ET 10

60 OU 12TAILLE : 09 ET 10
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Protection des mains
Gants manutention en milieux humides, huileux, gras

Protection des mains
Gants protection chimique

PVC36
Support interlock sans coutures enduit de PVC 
Longueur 36 cm environ.

Travaux en milieux gras et/ou huileux.

Normes : EN388 4.1.2.1    EN388:2016 4121X

RÉF. PVC36

DICRON
Support jersey enduit de Nitrile sur paume et 3/4 dos.

Mécanique, conditionnement, manipulation de pièces mécaniques 
huilées, travail du métal, collecte d’ordures, métiers de la construction.

Normes : EN388 4.1.2.1    EN388:2016 4111X

RÉF. DICRON 144 OU 12TAILLE : 09 ET 10

60 OU 12TAILLE : 10

NITRILE
Gant en Nitrile, intérieur floqué. 
Reliefs antidérapants sur la paume.

Manipulation de produits chimiques agricoles et/ou industriels, 
utilisation en phytosanitaire.

Normes : EN388 4.0.0.2    EN388:2016 4101X
EN374-1/Type A  JKLOTP

RÉF. NITRI 144 OU 12TAILLE : 08 À 10

NÉOPRÈNE
Gant latex enduit néoprène, intérieur floqué. 
Reliefs antidérapants sur la paume.

Manipulation de produits chimiques agricoles et/ou industriels, 
utilisation en phytosanitaire.

Normes : EN388 3.1.2.1    EN388:2016 2121X 
EN374-1/Type A  JKLNTP   

RÉF. NEOPRE 144 OU 12TAILLE : 08 À 10
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Protection des mains
Gants protection contre les coupures

Protection des mains
Gants protection contre les coupures

45

CUT 5 DRY
Support tricoté ultra fin, sans coutures. 
Enduction en polyuréthane. 
Niveau 5 à la coupure. 
Confort, dextérité, sensation tactile. 
Lavable en machine pour une durée d’utilisation plus longue.

Travaux en milieux secs avec risques de coupures. 

Normes : EN388 4.5.4.2    EN388:2016 4442C

RÉF. CUT5DRY 144 OU 12TAILLE : 07 À 11

CUT 3 DRY
Gant ultra léger en HPPE et Lycra™.
Enduction en polyuréthane.
Niveau 3 à la coupure.

Industrie automobile, du verre, plastique, embouteillage, papier, métal.

Normes : EN388 4.3.4.2    EN388:2016 4241A

RÉF. CUT3DRYGR

CUT 5 IMPACT
Support tricoté ultra fin, sans coutures. 
Enduction en nitrile sandy finish pour un grip intense. 
Niveau 5 à la coupure. 
Confort, dextérité, sensation tactile. 
Lavable en machine pour une durée d’utilisation plus longue.

Travaux en milieux gras et huileux avec risques de coupures.     
Milieux confinés avec risques de chocs, écrasements, pincements…

Normes : EN388 4.5.4.4    EN388:2016 en cours

RÉF. CUT5IMPACT 72 OU 12TAILLE : 07 À 11

TAILLE : 07 À 11

La solution
qualité/prix

Protection contre
les chocs

72 OU 12

CUT 5 HEAT
Support tricoté sans coutures en coton, Kevlar® et fils d’aciers. 
Enduit latex sur paume et doigts. 
Niveau 5 à la coupure. 
Confort, dextérité, sensation tactile exceptionnelle. 
Lavable en machine pour une durée d’utilisation plus longue.

Travaux en milieux humides, risques de coupures, protection contre 
chaleur de contact.

Normes : EN388 3.5.4.4        EN388:2016 3443F    EN407 X.2.X.X.X.X

RÉF. CUT5HEAT 72 OU 12TAILLE : 07 À 11

Possibilité de
manier des éléments
allant jusqu’à une
température de 250°C 
pendant 15 secondes.

Gant hiver

Ambidextre
Se porte seul
ou en sous-gant

THERMO
Support tricoté en fibres synthétiques creuses Thermolite®. 
Excellente isolation thermique. 
Evacuation efficace de l’humidité pour plus de confort. 
Lavable en machine pour une durée d’utilisation plus longue. 

Tous travaux en milieux froids, transport, logistique, manutention…

Normes : EN388 2.1.3.X    EN388:2016 en cours

RÉF. THERMO 300 OU 12TAILLE : 07 ET 09
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Protection des mains
Gants électriciens

KIT DE PROTECTION ET 
D'INTERVENTION ÉLECTRIQUE
• Sous-gant coton G86H
• Gant isolant latex GLE36-00/10 classe 00 taille 10
• Ecran anti arc E20
• Condamnateur de disjoncteur SFE2394
• Macaron de consignation S350C11
• Cadenas de condamnation C411V
• Vérificateur d’absence de tension TAG780BSIFE avec étui
• Tension d'utilisation 500V

RÉF. KIT-BS1-18510

KIT DE PROTECTION ET 
D'INTERVENTION ÉLECTRIQUE
• Sous-gant coton G86H
• Gant isolant latex GLE36-00/10 classe 00 taille 10
• Ecran anti arc E20
• Condamnateur de disjoncteur SFE2394
• Macaron de consignation S350C11
• Cadenas de condamnation C411V
• Tension d'utilisation 500V

RÉF. KIT-BS3-18510

TAPIS ISOLANT                         
Tapis isolant.
Matière : Elastomère.
Dimension 0,6 x 1 M.
Coloris gris.
TAPIS ISOLANT CLASSE 0 :
Tension maximale d'utilisation 1 000 V AC. Epaisseur : 1,5 mm. 
TAPIS ISOLANT CLASSE 3 :
Tension maximale d'utilisation 26 500 V AC. Epaisseur : 3 mm. 

Norme : CEI 61111:2009

Classe 0 :

Classe 3 :

VÉRIFICATEUR PNEUMATIQUE                         
Pour contrôle obligatoire des gants avant utilisation.
Vérification par gonflage et immersion dans l'eau.

RÉF. TV10

Tapis ultra léger facilitant les 
interventions journalières en HTA. 
Modèle breveté.

RÉF. TTCL006X1

RÉF. TTCL306X1

1

1

1

1

1

GTELEC00
Gant isolant en latex. 
Tension d’épreuve : 2 500 V. - Tension maximale d’utilisation : 500 V. 
Longueur : 36 cm environ. 
Épaisseur de 0,5 mm - pouvant varier jusqu’à 1,1 mm environ.

Uniquement destiné à un usage sous tension électrique.

Norme : EN60903:2003     Classe 00 / AZC

RÉF. GTELEC00 1TAILLE : 08 À 11

GTELEC0
Gant isolant en latex. 
Tension d’épreuve : 5 000 V. - Tension maximale d’utilisation : 1 000 V. 
Longueur : 36 cm environ. 
Epaisseur de 1 mm - pouvant varier jusqu’à 1,6 mm environ.

Uniquement destiné à un usage sous tension électrique.

Norme : EN60903:2003     Classe 0 / AZC

RÉF. GTELEC0 1TAILLE : 08 À 11

GTELEC2
Gant isolant en latex. 
Tension d’épreuve : 20 000 V. - Tension maximale d’utilisation : 17 000 V. 
Longueur : 36 cm environ. 
Epaisseur de 2,3 mm - pouvant varier jusqu’à 2,9 mm environ.

Uniquement destiné à un usage sous tension électrique.

Norme : EN60903:2003     Classe 2 / RC

RÉF. GTELEC2 1TAILLE : 08 À 11

SURGANTS CUIR
Gants cuir pleine fleur de bovin hydrofuge et siliconé pour une meilleure 
resistance à la flamme, pouce palmé, manchette croûte de 100mm, 
ajusterment au poignet par bande aggripante

Normes : EN388 2122   EN407 4.X.X.X.X.X

GTELSURGANT-B

GTELSURGANT-C

GTELSURGANT-C

GTELSURGANT-D

GTELSURGANT-E

GTELSURGANT-F

POUR CLASSE 00 ET 0 - TAILLE : 08/09

POUR CLASSE 00 ET 0 - TAILLE : 10

POUR CLASSE 1 ET 2 - TAILLE : 08/09

POUR CLASSE 00 ET 0 - TAILLE : 11

POUR CLASSE 2 -  TAILLE : 10

POUR CLASSE 2 - TAILLE : 11

1

Protection des mains
Kits de protection

Regeltex est le fabricant français 
de gants isolants. Parfaitement 
adaptés pour ceux qui sont exposés 
au quotidien au risque électrique, 
les gants Regeltex répondent avec 
rigueur aux normes les plus strictes. 



ATG est une entreprise 
qui conçoit et fabrique 
des gants innovants et de 
qualité pour les différents 
usages des travailleurs 
manuels. 
ATG maîtrise l’ensemble du 
processus de fabrication : 
recherche développement, 
revêtement,  assemblage 
des fils, tricotage, enduction, 
nettoyage et emballage. 
Aucune étape n’est 
externalisée, ce qui garantit 
aux produits une qualité 
irréprochable. 
Les gants ATG sont lavés 
en fin de processus de 
fabrication, certifiés 
«Confiance textile» et testés 
par la Skin Health Alliance. Ils 
respectent les exigences du 
règlement européen REACH. 

Ce qui fait la différence des gants 

ATG®

4 gammes pour répondre à 80% de vos besoins.

• MAXIFLEX® : Manipulation de précision en milieux secs et légèrement humides.

• MAXIDRY® : Manipulation de précision en milieux humides et huileux.

• MAXICHEM® : Protection chimique.

• MAXICUT® : Résistance à la coupure maximale dans des conditions difficiles.

L’ensemble du processus de contrôle est certifié ISO 14001 et sert de 
base à notre cadre environnemental et à notre programme HandCare®.

Notre processus de fabrication respecte intégralement les exigences de 
la règlementation européenne REACH.

Nous utilisons le procédé Sanitized® dans tous nos gants pour réduire 
les odeurs au minimum.

Pour laver nos gants, nous utilisons uniquement une eau de pluie 
qui est traitée et recyclée en permanence dans nos installations de 
traitement. Cela nous autorise à apposer sur tous nos gants le label 
“Confiance textile”, certifié par l’association Oeko-Tex®.

Pour la première fois dans l’industrie de la sécurité, le sceau de la Skin 
Health Alliance® offre aux utilisateurs de gants professionnels la 
certitude que l’ensemble de la gamme de gants ATG® respecte la peau.

TM

Parce que le développement 
durable est au cœur de nos 
préoccupations, nous avons 
conçu le programme HandCare®.

Protection des mains
Gants ATG®

48 49



51

AIRtech® consiste en l’application d’un enduit breveté en mousse nitrile micro poreuse. La 
zone ainsi enduite contient de minuscules bulles qui créent un réseau de micro-tunnels assurant 
l’évacuation naturelle de la chaleur.
AIRtech® offre une totale respirabilité de la main à 360°. Au final, des mains plus fraîches sont 
plus saines, plus sûres et plus productives.

ERGOtech® est conçu, développé et intégré à nos gants pour imiter les contours naturels de la 
main afin de fournir une flexibilité, une souplesse et une sensibilité tactile exceptionnelles.

CUTtech® associe et mélange des fils et des fibres très performants qui confèrent aux gants 
différents degrés de protection contre les coupures, en vue d’assurer un maximum de confort et 
de satisfaction pour l’utilisateur
La gamme CUTtech® a récemment intégré un renforcement permanent au nitrile situé entre le 
pouce et l’index, ce qui accroît la résistance dans une zone généralement vulnérable.

DURAtech® est une plateforme technologique qui prolonge la durée de vie des gants. Pourquoi ? 
Parce qu’améliorer la durabilité des gants est une simple question de bon sens économique, mais 
il ne s’agit pas seulement de durabilité. Il faut également s’assurer que les gants restent frais et 
propres, c’est pourquoi nos gants sont conçus de manière à pouvoir être lavés. Vous pouvez ainsi 
profiter au maximum de l’extraordinaire durabilité qui vous est offerte.

ATG® considère la préhension comme un critère essentiel en matière de sécurité. Notre finition 
GRIPtech® à microcapsules renforce les capacités de préhension tout en permettant une 
manipulation plus sûre des pièces. 
Cette technologie bénéficie d’une conception intelligente visant à vous soutenir en milieu sec et/
ou huileux.
GRIPtech® diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.

À l’heure actuelle, de nombreuses zones de travail contiennent divers degrés de liquide, 
notamment de l’eau, des huiles et de nombreux produits chimiques. La barrière LIQUItech® a 
été conçue pour vous protéger. Elle se caractérise par une technologie d’enduction de premier 
ordre, exclusive à ATG®, qui fournit des enduits légers et souples appliqués à des supports 
tricotés sans couture de calibre très fin, avec des enduits de différents poids.

THERMOtech® conjugue des technologies d’enduction et de tricotage sans couture qui délivrent 
une isolation thermique permettant de résister à la chaleur et au froid. ATG® possède ses propres 
installations de pointe pour mélanger des fils et fibres résistants à la chaleur afin de fabriquer des 
produits dotés d’une isolation thermique élevée.

8 plateformes technologiques 

Protection des mains
Gants ATG®

Protection des mains
Gants manutention légère

MAXIFLEX® ELITE™ 34-244
Support tricoté extrêmement léger en Nylon/Lycra®. 
Enduction en micro mousse de Nitrile sur paume et doigts. 
Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°. 
35 % plus fin et plus léger que la plupart des gants en mousse de Nitrile.

Assemblage, finition et inspection, manipulation de petits composants, 
maintenance, logistique et entreposage. Utilisation d’outils de 
précision.

Norme : EN388 4.1.2.1    EN388:2016 4121A

RÉF. MXFLELI244

MAXIFLEX® ELITE™ 34-274
Support tricoté extrêmement léger en Nylon/Lycra®. 
Enduction en micro mousse de Nitrile sur paume et doigts. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°. 
35 % plus fin et plus léger que la plupart des gants en mousse de nitrile.

Assemblage, finition et inspection, manipulation de petits composants, 
maintenance, logistique et entreposage. Utilisation d’outils de 
précision.

Normes : EN388 4.1.2.1    EN388:2016 4121A

RÉF. MXFLELI274

Conseil :
Produit recommandé lors 
de manutentions avec 
machines automatiques, 
électroportatives. 

Tactilité

Extrême dextérité
Grip

144 OU 12TAILLE : 07 À 11

144 OU 12TAILLE : 06 À 11
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Protection des mains
Gants manutention légère

53

MAXIFLEX® COMFORT™ 34-926
Support tricoté en Nylon/Lycra® et coton vanisé. 
Enduction totale en micro mousse de Nitrile. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360° 
Le vanisage en coton offre un confort accru et régule la transpiration. 

Maintenance, manipulation de pièces chaudes, de pièces usinées. 
Manutention en milieux froids positifs (2° environ).

Normes : EN388 3.1.2.1    EN388:2016 4121A   EN407 X.1.X.X.X.X

RÉF. MXFLCOM926

RÉF. AMXFLCOM926

144 OU 12

50 OU 10

TAILLE : 07 À 11

TAILLE : 07 À 10

Résistant à la
chaleur de contact
jusqu’à 100°c pendant 
15 secondes

MAXIFLEX® COMFORT™ 34-924
Support tricoté en Nylon/Lycra® et coton vanisé. 
Enduction en micro mousse de Nitrile sur paume et doigts. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360° 
Le vanisage en coton offre un confort accru et régule la transpiration. 

Maintenance, manipulation de pièces chaudes, de pièces usinées. 
Manutention en milieux froids positifs (2° environ).

Normes : EN388 3.1.2.1       EN388:2016 4121A    EN407 X.1.X.X.X.X

RÉF. MXFLCOM924

RÉF. AMXFLCOM924

144 OU 12TAILLE : 06 À 11

Résistant à la
chaleur de contact
jusqu’à 100°c pendant 
15 secondes

Protection des mains
Gants manutention légère

50 OU 10TAILLE : 09 ET 10
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MAXIFLEX® ULTIMATE™       
42-874 AD
Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation 
thermique ad-apt®. 
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile pour une 
préhension optimisée. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°. 
25 % plus fins que la plupart des gants tout en offrant des performances 
mécaniques 2 fois plus élevées. 
Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le 
confort. 

Maintenance, logistique, entreposage, utilisation d’outils et 
instruments, opérations de câblage. 

Normes : EN388 4.1.3.1       EN388:2016 4131A

RÉF. MXFLULT874AD

RÉF. AMXFLULT874AD

MAXIFLEX® ULTIMATE
42-874 AD
p.55

MAXIFLEX® ENDURANCE™
42-847 AD
p.61

MAXIFLEX® ENDURANCE™
42-845 AD
p.60

MAXIFLEX® ENDURANCE™
42-844 AD
p.60

Conseil :
1er anti-transpirant au 
monde : rafraîchit les 
mains chaudes et as-
sèche les mains moites

Protection des mains
Gants manutention légère

144 OU 12TAILLE : 05 À 12

50 OU 10TAILLE : 05 À 12

Dextérité
Souplesse
Technologie ad-apt

Respirabilité
Dextérité
Résistance à l’abrasion 
importante

MAXIFLEX® ULTIMATE™       
34-874
Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra®. 
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile pour une 
préhension optimisée. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°. 
25 % plus fins que la plupart des gants tout en offrant des performances 
mécaniques 2 fois plus élevées. 
Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant 
le confort. 

Maintenance, logistique, entreposage, utilisation d’outils et 
instruments, opérations de câblage. 

Norme : EN388 4.1.3.1       EN388:2016 4131A    Alimentaire

RÉF. MXFLULT874

Conseil :
Accréditation
agroalimentaire

144 OU 12TAILLE : 05 À 12
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Protection des mains
Gants manutention légère

Protection des mains
Gants manutention légère

MAXIFLEX® ACTIVE™              
34-824
Support tricoté en Nylon/Lycra®. 
Enduction en micro mousse de Nitrile sur paume et doigts. 
Présence de micro-capsules d’Aloe Vera qui procurent un effet de bien-
être pendant et après l’utilisation. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°.

Maintenance, industries pharmaceutiques, logistique.

Normes : EN388 4.1.3.1       EN388:2016 4131A

RÉF. MXFLACT824

57

MAXIFLEX® ULTIMATE™       
34-874 FY
Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra®. 
Enduction paume en micro mousse de Nitrile pour une préhension 
optimisée. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°. 
25 % plus fins que la plupart des gants tout en offrant des performances 
mécaniques 2 fois plus élevées. 
Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le 
confort. 

Maintenance, logistique, entreposage, utilisation d’outils et 
instruments, opérations de câblage, TP et BTP.

Normes : EN388 4.1.3.1       EN388:2016 4131A

RÉF. MXFLULT874FY

MAXIFLEX® ULTIMATE™       
34-875
Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra®. 
Enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de Nitrile pour une 
préhension optimisée. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°. 
25 % plus fin que la plupart des gants tout en offrant des performances 
mécaniques 2 fois plus élevées. 
Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le 
confort. 

Maintenance, logistique, entreposage, utilisation d’outils et 
instruments, opérations de câblage. 

Normes : EN388 4.1.3.1       EN388:2016 4131A

RÉF. MXFLULT875 144 OU 12TAILLE : 06 À 11

Respirabilité
Dextérité
Résistance

144 OU 12TAILLE : 06 À 11

144 OU 12TAILLE : 07 À 11

Micro-capsules 
d’Aloe Vera

Respirabilité
Dextérité
Résistance
Haute visibilité
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MAXIFLEX® ULTIMATE™       
34-878
Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra®. 
Enduction paume en micro mousse de Nitrile pour une préhension optimisée. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°. 
25 % plus fins que la plupart des gants tout en offrant des performances 
mécaniques 2 fois plus élevées. 
Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le 
confort. 

Maintenance, logistique, entreposage, utilisation d’outils et 
instruments, opérations de câblage. 

Normes : EN388 4.1.3.1       EN388:2016 4131A

RÉF. MXFLULT878

RÉF. AMXFLULT878

144 OU 12TAILLE : 07 À 11

50 OU 10TAILLE : 07 À 11

Respirabilité
Dextérité
Résistance

58 59

Protection des mains
Gants manutention légère

Protection des mains
Gants manutention légère
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Protection des mains
Gants manutention lourde

Protection des mains
Gants manutention lourde

MAXIFLEX® ENDURANCE™  
34-848
Support tricoté fin en Nylon/Lycra®. 
Enduction paume en micro mousse de Nitrile. 
Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour 
augmenter la durée de vie. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°. 
25 % plus fins que la plupart des gants tout en offrant des performances 
mécaniques deux fois plus élevées.

Maintenance, métiers du TP et BTP, bâtiment, logistique, entreposage, 
utilisation d’outils, opérations de câblage.

Normes : EN388 4.1.3.1       EN388:2016 4131A

RÉF. MXFLEND848

MAXIFLEX® ENDURANCE™   
42-847 AD
Support tricoté fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation 
thermique AD-APT®.
Enduction totale en micro mousse de Nitrile / protège artères.
Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour 
augmenter la durée de vie.
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°.
25 % plus fins que la plupart des gants tout en offrant des performances 
mécaniques deux fois plus élevées.

Maintenance, métiers du TP et BTP, bâtiment, logistique, entreposage, 
utilisation d'outils, opérations de câblage.

Norme : EN388 4.1.3.1       EN388:2016 4131A

RÉF. MXFLEND847AD

Conseil :
Le produit Best-Seller 
de la gamme grâce à sa 
polyvalence extrême.

Le remplaçant des gants 
cuirs et cuirs hydrofuges.

Conseil :
Les picots en Nitrile 
augmentent la 
préhension et réduisent 
les risques de coupure 
par glissade.

MAXIFLEX® ENDURANCE™  
42-844 AD
Support tricoté fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation 
thermique AD-APT®. 
Enduction paume en micro mousse de Nitrile. 
Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour 
augmenter la durée de vie. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°. 
25 % plus fins que la plupart des gants tout en offrant des performances 
mécaniques deux fois plus élevées.

Maintenance, métiers du TP et BTP, bâtiment, logistique, entreposage, 
utilisation d’outils, opérations de câblage.

Normes : EN388 4.1.3.1       EN388:2016 4131A

RÉF. MXFLEND844AD
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RÉF. AMXFLEND844AD RÉF. AMXFLEND847AD

Conseil :
1er anti-transpirant 
au monde : rafraîchit 
les mains chaudes et 
assèche les mains moites

144 OU 12TAILLE : 06 À 12

50 OU 10TAILLE : 07 À 11

144 OU 12TAILLE : 07 À 11

144 OU 12TAILLE : 06 À 11

50 OU 10TAILLE : 06 À 11

Durabilité
Confort
Grip

Durabilité
Confort
Grip
Technologie AD-APT®

MAXIFLEX® ENDURANCE™  
42-845 AD
Support tricoté fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation 
thermique AD-APT®. 
Enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de Nitrile. 
Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour 
augmenter la durée de vie. 
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°. 
25 % plus fins que la plupart des gants tout en offrant des performances 
mécaniques deux fois plus élevées.

Maintenance, métiers du TP et BTP, bâtiment, logistique, entreposage, 
utilisation d’outils, opérations de câblage.

Normes : EN388 4.1.3.1       EN388:2016 4131A

RÉF. MXFLEND845AD

RÉF. AMXFLEND845AD

Conseil :
1er anti-transpirant 
au monde : rafraîchit 
les mains chaudes et 
assèche les mains moites

144 OU 12TAILLE : 06 À 11

50 OU 10TAILLE : 07 À 11

Durabilité
Confort
Grip
Technologie AD-APT®

Durabilité
Confort
Grip
Technologie AD-APT®
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Protection des mains
Gants manutention en milieux humides, huileux, gras

Protection des mains
Gants manutention en milieux humides, huileux, gras

MAXIDRY® OIL™ 56-426
Gant tricoté ultra léger en Nylon/Lycra®. 
Double enduction en Nitrile pour associer l’étanchéité au grip.  
Excellente dextérité. 
Tout étanche.

Maitenance industrielle, milieux de la mécanique, manutention en 
milieux huileux, humides et gras.

Normes : EN388 4.1.1.1    EN374-3       EN388:2016 en cours

RÉF. MXDRYOIL426

MAXIDRY® OIL™ 56-427
Gant tricoté ultra léger en Nylon/Lycra®. 
Double enduction totale en Nitrile pour associer l’étanchéité au grip.  
Excellente dextérité. 
Tout étanche.

Maitenance industrielle, milieux de la mécanique, manutention en 
milieux huileux, humides et gras.

Normes : EN388 4.1.2.1       EN388:2016 4121A  

RÉF. MXDRYOIL427

MAXILITE N 34-958
Support léger en Nylon. 
Enduction légère en Nitrile. 
Excellente dextérité et flexibilité. 

Manipulation de composants huileux, assemblage dans des conditions 
huileuses, composants automobiles, usinages de pièces, etc…

Normes : EN388 4.1.2.1       EN388:2016 en cours

RÉF. MXLITEN958

RÉF. AMXLITEN958

72 OU 12

72 OU 12

TAILLE : 06 À 11

TAILLE : 07 À 10

RÉF. AMXDRYOIL426 50 OU 10TAILLE : 06 À 11

MAXIDRY® OIL™ 56-425
Gant tricoté ultra léger en Nylon/Lycra® 
Double enduction en Nitrile pour associer l’étanchéité au grip.  
Excellente dextérité.  
Étanche sur la paume et 3/4 dos.

Maitenance industrielle, milieux de la mécanique, manutention en 
milieux huileux, humides et gras.

Normes : EN388 4.1.2.1       EN388:2016 4121A

RÉF. MXDRYOIL425

144 OU 12TAILLE : 06 À 11

50 OU 10TAILLE : 06 À 11

72 OU 12TAILLE : 05 À 11

Étanche pendant
plus de 8h
à l’eau et à l’huile

MAXIDRY® OIL™ 56-424
Gant tricoté ultra léger en Nylon/Lycra® 
Double enduction en Nitrile pour associer l’étanchéité au grip.  
Excellente dextérité.  
Etanche sur la paume.

Maitenance industrielle, milieux de la mécanique, manutention en 
milieux huileux, humides et gras.

Normes : EN388 4.1.2.1       EN388:2016 4121A

RÉF. MXDRYOIL424 72 OU 12TAILLE : 06 À 10

Étanche pendant
plus de 8h
à l’eau et à l’huile

Étanche pendant
plus de 8h
à l’eau et à l’huile

Imperméable à l'huile
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Protection des mains
Gants protection chimique

Protection des mains
Gants protection contre les coupures

MAXIDRY® PLUS™ 56-530
Gant léger tricoté en Nylon. 
Enduit avec un mélange de Nitrile et Néoprène. 
Imperméable aux liquides. 
Grip intense en milieux huileux et humides. 
Presence d’un élastique au poignet pour un maintien optimal et une 
dextérité permanente avec le bout des doigts. 
Longueur 30 cm.

Risques de projections de produits chimiques, de peinture, 
d’hydrocarbure, maintenance en milieux gras, TP et BTP.

Normes : EN388 4.1.2.1   EN388:2016 en cours     EN374-2    EN374-3       

RÉF. MXDRYLR530

Conseil :
La solution contre les 
projections de produits 
chimiques.

72 OU 12TAILLE : 07 À 11

RÉF. AMXDRYLR530 50 OU 10TAILLE : 07 À 11

MAXICHEM® 56-635
Gant léger tricoté en Nylon. 
Enduit avec un mélange de Nitrile et Néoprène. 
Imperméable aux liquides. 
Grip intense en milieux huileux et humides. 
Longueur 35 cm environ.

Contact permanent avec des produits chimiques, manipulation 
et préparation de produits chimiques, raffineries, pétroliers, 
agrochimie…

Normes : EN388 4.1.2.1    EN388:2016 en cours   EN374-2   EN374-3 AKL

RÉF. MXDRYCR635 72 OU 12TAILLE : 07 À 11

Conseil :
À utiliser en cas de 
contact permanent ou 
immersion dans des 
produits chimiques.

MAXICHEM® CUT™ 56-633
Gant léger tricoté en Nylon. Enduit avec un mélange de Nitrile et 
Néoprène. Imperméable aux liquides. 
Grip intense en milieux huileux et humides. 
Niveau 3 à la coupure. Longueur 30 cm environ.

Découpe à la lame, industrie du verre, tôlerie, fonderie, manutention en 
milieux huileux, humides et gras avec risques de coupures.

Normes : EN388 4.3.4.2   EN388:2016 en cours     EN374-2   EN374-3 AKL

RÉF. MXCHEM633 72 OU 12TAILLE : 07 À 11

Totalement étanche
Protection anti-coupure

MAXICUT® DRY™  34-470
Support tricoté en fibre à haute tenacité. 
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile. 
Niveau 5 à la coupure. 
Renfort entre le pouce et l’index pour une durée de vie plus longue.

Manipulation de céramique, tôle, verre. Utilisation d’outils coupants, 
milieu viticole, maintenance en milieux secs avec risques de coupure.

Normes : EN388 4.5.4.3    EN388:2016 4443C

RÉF. MXCUT5-470 72 OU 12TAILLE : 06 À 11

Renfort entre le pouce
et l’index pour une 
meilleure durabilité

MAXICUT® DRY™ 34-450
Support tricoté Nylon léger associé à des fils et fibres de haute 
performance. 
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile. 
Niveau 3 à la coupure. 
Renfort entre le pouce et l’index pour une durée de vie plus longue.

Manipulation de céramique, tôle, verre. Utilisation d’outils coupants, 
milieu viticole, maintenance en milieux secs avec risques de coupure.

Normes : EN388 4.3.3.1    EN388:2016 4342B

RÉF. MXCUT3-450 72 OU 12TAILLE : 07 À 11

Renfort entre le pouce
et l’index pour une 
meilleure durabilité
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Protection des mains
Gants protection contre les coupures

MAXIFLEX® CUT™ 34-8753
Support tricoté vanisé Nylon. 
Niveau 3 à la coupure. 
Enduction paume, 3/4 dos et doigts en micro mousse de Nitrile. 
Technologie Airtech® pour une respirabilité à 360°. 
Renfort entre le pouce et l’index afin d’accroître la durabilité. 
Résistance à l’abrasion nettement supérieure à la moyenne.

Logisitique, manipulation ponctuelle d’outils coupants, assemblage, 
maintenance avec risques de coupure.

Normes : EN388 4.3.3.1    EN388:2016 4331B

RÉF. MXFLCUT8753 72 OU 12TAILLE : 05 À 11

Dextérité
Souplesse
Renfort entre pouce
et index 
Niveau 3 à la coupure

MAXIFLEX® CUT™ 34-8743
Support tricoté vanisé Nylon. 
Niveau 3 à la coupure. 
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile. 
Technologie Airtech® pour une respirabilité à 360°. 
Renfort entre le pouce et l’index afin d’accroître la durabilité. 
Résistance à l’abrasion nettement supérieure à la moyenne.

Logisitique, manipulation ponctuelle d’outils coupants, assemblage, 
maintenance avec risques de coupure.

Normes : EN388 4.3.3.1    EN388:2016 4331B

RÉF. MXFLCUT8743

RÉF. AMXFLCUT8743

72 OU 12TAILLE : 06 À 11

50 OU 10TAILLE : 06 À 11

Dextérité
Souplesse
Renfort entre pouce
et index 
Niveau 3 à la coupure

MAXICUT® ULTRA™ 44-3745
Support tricoté vanisé Nylon. 
Niveau 5 à la coupure. 
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile. 
Technologie Airtech® pour une respirabilité à 360°. 
Renfort entre le pouce et l’index afin d’accroître la durabilité. 
Résistance à l’abrasion nettement supérieure à la moyenne.

Logisitique, manipulation ponctuelle d’outils coupants, assemblage, 
maintenance avec risques de coupure, construction metallique, BTP, 
bâtiment.

Normes : EN388 4.5.4.2    EN388:2016 4542C

RÉF. MXFLCUT3745

MAXICUT® ULTRA™ 44-3745 FY
Support tricoté vanisé Nylon. 
Niveau 5 à la coupure. 
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile. 
Technologie Airtech® pour une respirabilité à 360°. 
Renfort entre le pouce et l’index afin d’accroître la durabilité. 
Résistance à l’abrasion nettement supérieure à la moyenne.

Logisitique, manipulation ponctuelle d’outils coupants, assemblage, 
maintenance avec risques de coupure, construction metallique, BTP, 
bâtiment.

Normes : EN388 4.5.4.2    EN388:2016 4542C

RÉF. MXFLCUT3745FY

RÉF. AMXFLCUT3745

72 OU 12TAILLE : 07 À 10

72 OU 12TAILLE : 06 À 12

50 OU 10TAILLE : 07 À 11

Dextérité
Souplesse
Renfort entre pouce
et index 
Niveau 5 à la coupure

Dextérité
Souplesse
Niveau 5 à la coupure
Haute visibilité
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Protection des mains
Gants protection contre les coupures

MAXICUT® ULTRA™ 44-3755
Support tricoté vanisé Nylon. 
Niveau 5 à la coupure. 
Enduction paume, 3/4 dos et doigts en micro mousse de Nitrile.
Renfort entre le pouce et l'index pour une durée de vie plus longue. 
Technologie Airtech® pour une respirabilité à 360°.
Résistance à l’abrasion nettement supérieure à la moyenne.

Logistique, manipulation ponctuelle d’outils coupants, assemblage, 
maintenance avec risques de coupure, construction métallique, 
BTP, bâtiment.

Norme : EN388 4.5.4.2    EN388:2016 4542C

RÉF. MXFLCUT3755 72 OU 12TAILLE : 06 À 12

Niveau 5 à la coupure
Respirabilité à 360°

MAXICUT® ULTRA™ 44-3755-30
Support tricoté vanisé Nylon. 
Niveau 5 à la coupure. 
Enduction paume, 3/4 dos et doigts en micro mousse de Nitrile.
Renfort entre le pouce et l'index pour une durée de vie plus longue. 
Technologie Airtech® pour une respirabilité à 360°.
Résistance à l’abrasion nettement supérieure à la moyenne.
Manchette d'environ 15 cm.

Logistique, manipulation ponctuelle d’outils coupants, assemblage, 
maintenance avec risques de coupure, construction métallique, 
BTP, bâtiment.

Norme : EN388 4.5.4.2    EN388:2016 4542C

RÉF. MXFLCUT3755-30 72 OU 12TAILLE : 07 À 11

Niveau 5 à la coupure
Respirabilité à 360°
Manchette allongée 15cm

MANCHETTE MAXICUT®          
ULTRA™ 89-5745
Manchette pour une excellente protection de l'avant -bras et du bras 
contre les coupures.
Niveau 5 à la coupure.
Vendu par paire.

Normes : EN388 3.5.4.2    EN388:2016 3442C

RÉF. MXCUT5745 72 OU 12TAILLE : 07 ET 10

La manchette épouse 
parfaitement la forme 
du bras

MAXICUT® ULTRA™ 44-3455
Support tricoté vanisé Nylon. 
Niveau 5 à la coupure. 
Enduction paume, 3/4 dos et doigts en micro mousse de Nitrile.
Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour 
augmenter la durée de vie.
Renfort entre le pouce et l'index pour une durée de vie plus longue. 
Technologie Airtech® pour une respirabilité à 360°.
Résistance à l’abrasion nettement supérieure à la moyenne.

Logistique, manipulation ponctuelle d’outils coupants, assemblage, 
maintenance avec risques de coupure, construction métallique, 
BTP, bâtiment.

Norme : EN388 4.5.4.2    EN388:2016 4542C

RÉF. MXFLCUT3455 72 OU 12TAILLE : 07 À 11

Niveau 5 à la coupure
Respirabilité à 360°
Grip
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Protection des mains
Gants hiver

MAXITHERM® 30-201
Support en acrylique/polyester bouclé pour un confort maximum. 
Enduction en latex naturel sur paume et doigts. 
Protection contre le froid.

Travaux en milieux froids, réception de marchandise, manutention de 
bagages, logisitique, transport, construction.

Normes : EN388 1.2.4.1    EN388:2016 en cours    EN511 0.1.X
EN407 X.2.X.X.X.X

RÉF. MXTHERM201

MAXITHERM® 30-202
Support en acrylique/polyester bouclé pour un confort maximum. 
Enduction en latex naturel sur paume et 3/4 dos. 
Protection contre le froid.

Travaux en milieux froids, réception de marchandise, manutention de 
bagages, logisitique, transport, construction.

Normes : EN388 1.2.4.1    EN388:2016 en cours    EN511 0.1.X
EN407 X.2.X.X.X.X

RÉF. MXTHERM202

72 OU 12TAILLE : 08 À 11

72 OU 12TAILLE : 08 À 10

RÉF. AMXTHERM202 50 OU 10TAILLE : 09 ET 10

Résistant
à la chaleur de contact
 jusqu’à 250°c pendant 
15 secondes

Résistant
à la chaleur de contact
 jusqu’à 250°c pendant 
15 secondes

Protection thermique
jusqu’à -10°C
Complétement étanche
Agréé contact alimentaire

MAXIDRY ZERO 56-451 
Gant double support tricoté acrylique brossé enduction nitrile.

Normes : EN388 4.2.3.2    EN388:2016 en cours    EN511 111   
FDA 21CFR177     compatibilité alimentaire

RÉF. MXDRY0451

RÉF. AMXDRY0451

72 OU 6TAILLE : 07 À 11
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50 OU 6TAILLE : 09 ET 10

Protection des mains
Gants protection contre les coupures

MAXICUT® OIL™ 34-505
Gant tricoté en HDPE/Nylon/Verre/Polyester. 
Double enduction en Nitrile pour associer l’étanchéité au grip. 
Etanche sur la paume et 3/4 dos. Niveau 5 à la coupure.
Renfort entre le pouce et l’index afin d’accroître la durabilité. 
Vanisage en nylon pour plus de confort. 

Manipulation de plaques de verres, estampillage, milieux huileux, gras 
et humides avec risques de coupures, tourneur/fraiseur, découpe de 
tôle…

Normes : EN388 4.5.4.2    EN388:2016 4443C

RÉF. MXCUTGRIP505 72 OU 12TAILLE : 07 À 11

Protection
contre les coupures
associée à l’étanchéité
Renfort entre pouce
et index

MAXICUT® OIL™ 34-305
Gant tricoté en fibre à haute ténacité. 
Double enduction en Nitrile pour associer l’étanchéité au grip. 
Etanche sur la paume et 3/4 dos. Niveau 3 à la coupure.
Renfort entre le pouce et l’index afin d’accroître la durabilité. 
Vanisage en nylon pour plus de confort. 

Manipulation de plaque de verres, estampillage, milieux huileux, gras 
et humides avec risques de coupures, tourneur/fraiseur, découpe de 
tôle…

Normes : EN388 4.3.3.1    EN388:2016 4342B

RÉF. MXCUTGRIP305 72 OU 12TAILLE : 07 À 11

Protection
contre les coupures
associée à l’étanchéité
Renfort entre pouce
et index

MAXICUT® OIL™ GRIP 34-304
Gant tricoté en fibre à haute ténacité. 
Double enduction en Nitrile pour associer l’étanchéité au grip. 
Étanche sur la paume et sur les doigts. Niveau 3 à la coupure.
Renfort entre le pouce et l’index afin d’accroître la durabilité. 
Vanisage en nylon pour plus de confort. 

Manipulation de plaques de verres, estampillage, milieux huileux, gras 
et humides avec risques de coupures, tourneur/fraiseur, découpe de 
tôle…

Normes : EN388 4.3.3.1    EN388:2016 4342B

RÉF. MXCUTGRIP304 72 OU 12TAILLE : 07 À 11

Protection
contre les coupures
associée à l’étanchéité
Renfort entre pouce
et index
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Protection des mains
Gants et manchette protection contre les piqûres

Superior Glove est un des 
leaders mondiaux des 
gants de sécurité de haute 
qualité.
Créée au Canada en 1910, 
cette entreprise a su 
développer une grande 
technicité qui lui a permis 
de s’étendre à l’international 
il y a une quarantaine 
d’années. Spécialisée dans 
les gants et les manchettes 
de protection contre les 
piqûres et les chocs, elle 
dispose de la licence pour 
des produits reconnus pour 
leurs performances, comme 
le Kevlar® et le Dyneema®.

GANT DE PROTECTION 
CONTRE LA PIQÛRE CLUTCH 
GEAR
Gant coupé cousu.
Paumes renforcées PVC Sure Grip®.
Entièrement doublé au Punkban™.
Revers haute visibilité couleur citron vert.
Bandes Velcro au dos des poignets pour un maintien parfait.
Protection contre les piqûres à 360°

Normes : EN388 2.3.2.4    EN388:2016 en cours

RÉF. SUMXHV2PB 1TAILLE : 08 À 11

Protection à 360°
Technologie Punkban™

Technologie Punkban™

GANT DE PROTECTION 
CONTRE LA PIQÛRE 
DEXTERITY
Gant enduction latex permettant une bonne préhension en milieu sec ou 
huileux et une excellente résistance à l'abrasion.
Protection contre les piqûres sur la paume grâce à la technologie 
Punkban™.

Normes : EN388 3.5.4.4    EN388:2016 en cours    ASTM F2878

RÉF. SUS10LXPB 1TAILLE : 06 À 10

MANCHETTE SUPERIOR 
PUNKBAN™
Protection de niveau 4 contre les perforations.
Protection contre les coupures, l'abrasion et les perforations.

Normes : EN388 2.4.2.4    EN388:2016 en cours

RÉF. SUSLPB9TH 1TAILLE : UNIQUE

Fermeture velcro réglable
Technologie Punkban™

72
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Protection des mains
Gants de manutention en environnement extrême

Protection des mains
Gants protection contre les impacts

GANT DE MANUTENTION 
ENDURA
Gant cuir en fleur de chèvre. 
Paume rembourée pour amortir les vibrations.                                                            
Dos en caoutchouc thermoplastique résistant aux chocs.                                                                                 
Doublure Kevlar et composite,protection contre les coupures de niveau 4.
Résistance aux arcs électriques de niveau 3.     

Normes : EN388 4.4.4.3    EN388:2016 en cours

RÉF. SU378GKGVB 1TAILLE : 08 À 10

Hydrofuge et oléofuge

GANT DE MANUTENTION D3O 
Gant cuir en peau de chèvre, doublure en Kevlar et en filaments 
composites permettant d'obtenir un niveau élevé de protection contre la 
coupure. 
Protection contre les chocs au niveau des doigts et des métacarpiens par 
la technologie D3O.
Paume rembourée pour amortir les vibrations.

Norme : EN38:2016  2X22DP

RÉF. OG378GKGD3O 1TAILLE : 07 À 12

Hydrofuge et oléofuge
Technologie D3O

Haute visibilité

GANT TENACTIV HAUTE 
VISIBILITÉ
Gant enduction microporeuse en Nitrile. 
Fabriqué avec du fil TenActiv plus résistant que l'acier.
Protection contre les chocs grâce au caoutchouc thermoplastique au dos 
des mains et jusqu'au bout des doigts pour éviter les blessures.

Normes : EN388 4.5.4.3    EN388:2016 en cours

RÉF. SUSTAGYPNVB 1TAILLE : 06 À 12
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GANT ANTI IMPACT HAUTE 
VISIBILITÉ
Gant support tricoté haute visibilité et enduction Nitrile.
Excellente adhérence dans l'huile légère.
Résistance renforcée à l'abrasion. 

Normes : EN388 4.1.3.2    EN388:2016 en cours

RÉF. SUS13YPNVB 1TAILLE : 07 À 11

100% nylon sèche 
rapidement et évacue 
l'humidité

GANT EMERALD CX
Gant enduction Nitrile. 
Combinaison de nylon et d'acier fin pour une protection contre les 
coupures.
Caoutchouc thermoplastique au dos des mains et au bout des doigts pour 
une protection contre les chocs.
Légers et résistants.

Normes : EN388 4.3.3.1    EN388:2016 en cours

RÉF. SUSKBFNTVB 1TAILLE : 07 À 11
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Protection des mains
Gants protection contre les impacts

Protection des mains
Gants et manchettes protection contre les coupures

MANCHETTE 22
Manchette en fils composites comprenant des filaments composites 
enveloppés de fibre d'aramide résistante aux coupures pour une 
protection contre les coupures de niveau 5. 

Normes : EN388 0.5.2.X    EN388:2016 en cours 

RÉF. SUEKFGT22TH

MANCHETTE 18
Manchette en fils composites comprenant des filaments composites 
enveloppés de fibre d'aramide résistante aux coupures pour une 
protection contre les coupures de niveau 5.
Version tubulaire traditionnelle ou version fuselée.                                                            
Deux longueurs disponibles avec trous pour les pouces en option.  

Normes : EN388 0.5.2.X    EN388:2016 en cours

RÉF. SUEKFGT18

1

1

TAILLE : 07 À 10

TAILLE : UNIQUE

Entièrement lavable
Passe-doigt

Entièrement lavable

GANT ANTICOUPURE 
ALIMENTAIRE
Gant ambidextre traité avec la technologie antimicrobienne.
La couleur bleue permet un repérage facile en cas de détachement 
accidentel de morceaux lors du traitement des aliments.
Excellente protection contre les entailles.   
Gant à l'unité. 

Normes : EN388 2.5.4.X    EN388:2016 en cours

RÉF. SUS10SXB

GANT ANTI VIBRATION
Gant nylon noir, enveloppe de calibre 7 pour plus de robustesse.
Poignet élastique pour une tenue bien ajustée.  

Normes : EN388 X.3.4.3    EN388:2016 en cours    
EN ISO 10819: 1996    ANSI S3.40

RÉF. SUS10VIB

1

1

TAILLE : 07 À 10

TAILLE : 08 À 10

Entièrement lavable
Ambidextre

Lavable en machine

GANT ANTI IMPACT AVEC 
PAUME ARMORTEX
Gant dos style mécanique et paume résistante à l'abrasion.
Tampons en caoutchouc thermoplastique placés au dos de la main pour 
une protection contre les chocs.

Normes : EN388 4.3.4.2.    EN388:2016 en cours

RÉF. SUMXVSBA

GANT ANTI IMPACT HIVER
Gant doublure en Kevlar contre les coupures.
Membrane imperméable pour un confort au sec.
Tampons en caoutchouc thermoplastique au dos des gants pour une 
protection contre les chocs.
Doublure polaire spéciale hiver.

Normes : EN388 4.5.2.4    EN388:2016 en cours

RÉF. SUMXVSBKWT

1

1

TAILLE : 08 À 10

TAILLE : 08 À 11

Fermeture velcro pour 
faciliter l'enfilage

Etiquette d'identification 
pour personnaliser les 
gants 
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LES NORMES QUI PROTÈGENT VOS MAINS
EN420 Gants de protection – Exigences générales et méthodes d’essai

EN388 Gants de protection contre les risques mécaniques
a : abrasion (de 1 à 4)
b : coupure (de 1 à 5)
c : déchirure (de 1 à 4)
d : perforation (de 1 à 4)
e : coupure selon la norme ISO 13997 (de A à F)
f : impact (P ou rien)
(x : non testé pour ce risque ; 0 : le niveau de résistance obtenu est inférieur au minimum requis)

EN407 Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

a : comportement au feu
b : chaleur de contact
c : chaleur convective
d : chaleur radiante
e : petites projections de métal liquide
d : grosses projections de métal fondu

EN374 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1 : terminologie et exigences de perfor-
mance pour les risques chimiques - Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes - Partie 1 : Terminologie et exigences 
de performance pour les risques chimiques

Type A : performances de niveau 2 au moins (plus de 30min) obtenues pour 6 substances chimiques de la liste au minimum,

Type B : performances de niveau 2 au moins (plus de 30min) obtenues pour 3 substances de la liste au minimum

Type C : performances de niveau 1 au moins (plus de 10min) obtenues pour une substance chimique de la liste au minimum

EN374-2 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - Partie 2 : détermination de la résistance à la 
pénétration (NQA)

NF EN 16523-1
(EN 374-3)

Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques - Partie 1 : perméation par un produit 
chimique liquide dans des conditions de contact continu

EN374-4 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 4 : détermination de la résistance à la dégradation par 
des produits chimiques

EN374-5 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 5 : terminologie et exigences de per-
formance pour les risques contre les micro-organismes - Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes - Partie 5 : 
Terminologie et exigences de performance pour des risques par des micro-organismes 

w

EN60903 Travaux sous tension – Gants en matériau isolant

CEI61111 Travaux sous tension - Tapis isolants électriques

EN511 Gants de protection contre le froid
a : froid convectif
b : froid de contact
c : imperméabilité à l’eau

EN 10819 Vibrations et chocs mécaniques - Vibrations main-bras - Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la 
paume de la mains

a.b.c.d.e.f

a.b.c

a.b.c.d.e.f

Liste des produits chimiques d’essai
CODE LETTRE PRODUIT CHIMIQUE NOMBRE CAS CLASSE

A Méthanol 67-56-1 Alcool primaire

B Acétone 67-64-1 Cétone

C Acétonitrile 75-05-8 Nitrile

D Dichlorométhane 75-09-2 Hydrocarbure chloré

E Carbone disulfure 75-15-0 Composé organique contenant du soufre

F Toluène 108-88-3 Hydrocarbure aromatique

G Diéthylamine 109-89-7 Amine

H Tétrahydrofurane 109-99-9 Ether hétérocyclique

I Acétate d’éthyle 141-78-6 Ester

J n-Heptane 142-85-5 Hydrocarbure saturé

K Soude caustique 40 % 1310-73-2 Base inorganique

L Acide sulfurique 96 % 7664-93-9 Acide minéral inorganique

M Acide nitrique 65% 7697-37-2 Acide minéral inorganique, oxydant

N Acide acétique 99% 64-19-7 Acide organique

O Ammoniaque 25% 1336-21-6 Base organique

P Peroxyde d’hydrogène 30% 7722-84-1 Peroxyde

S Acide fluorhydrique 40% 7664-39-3 Acide minéral inorganique

T Formaldéhyde 37% 50-00-0 Aldéhyde

Normes
Informations techniques
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Normes
Informations techniques

NIVEAU DE PERFORMANCE 1 2 3 4 5

a. Résistance à l’abrasion (cycles) 100 500 2 000 8 000 -

b. Résistance à la coupure par lame (test de tranchage/indice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c. Résistance à la déchirure (Newton) 10 25 50 75 -

d. Résistance à la perforation (Newton) 20 60 100 150 -

NIVEAU DE PERFORMANCE A B C D E F

e. Résistance à la coupure selon ISO 13997 (Newton) 2 5 10 15 22 30

f. Protection contre les impacts P (si test ok) ou rien

ISO 374-1:2016/Type A

ISO 374-1:2016/Type B

ISO 374-1:2016/Type C

J K L M N O

J K L
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Arcotek est une marque 
française d’EPI créée 
par la société Difac pour 
répondre aux besoins des 
utilisateurs exigeants.  
Fiabilité des produits, 
respect des normes et 
tarifs accessibles sont les 
trois piliers qui caractérisent 
l’ensemble de la gamme. 
Conçus par des experts 
passionnés, les produits 
Arcotek vous protègent et 
vous équipent de la tête aux 
pieds : 
• lunettes, masques, 

casques, casquettes, 
protections auditives

• gants en cuir, gants 
anti-coupure, gants 
de manutention, gants 
pour l’industrie et la 
manipulation de produits 
chimiques 

• vêtements de travail, 
gilets, blousons, 
ensembles imperméables, 
haute-visibilité

• chaussures de sécurité 
basses ou montantes 
à divers degrés de 
protection

• accessoires, kits, bâches
Arcotek, une gamme de 
produits en constante 
évolution, conçus par des 
experts pour des experts. 

PANTALON BICOLORE DOKA
Pantalon bicolore, braguette zippée.
Poches taille plaquées.
1 poche cuisse côté gauche.
1 poche mètre côté droit.
2 poches fesses avec rabat passant pour marteau.
Coloris : Gris/noir

Composition : 65% Polyester 35% Coton, 200g/m2 env.

Avec poche genouillère : 

RÉF. DOKAPAGENOU
Sans poche genouillère :

RÉF. DOKAPA

Protection du corps
Pantalons - Genouillères

Nombreuses poches

PANTALON UNI PAMBA
Pantalon uni, fermeture à boutons.
2 poches taille.
1 poche mètre.

Composition : 100 % Coton, 200g/m2 env.

Noir :

RÉF. PAMBAPANO

Gris :

RÉF. PAMBAPAGR

Bon rapport qualité/prix

TAILLE : 38 À 56 

TAILLE : 38 À 56 

TAILLE : 38 À 56 

TAILLE : 38 À 56 

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

GENOUILLÈRES
Genouillères en mousse 100% polyéthylène.  
Dimensions : 240 x 165 x 18 mm env.

RÉF. VTGENOU 9 OU 1
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Protection du corps
Bermuda - Gilet matelassé

BERMUDA BICOLORE DOKA
Bermuda bicolore, braguette zippée.
Poches taille.
1 poche cuisse côté gauche.
1 poche téléphone.
2 poches fesses avec rabats.
1 poche mètre.
Coloris : Gris/noir

Composition : 65% Polyester 35% Coton, 200g/m2 env.

RÉF. DOKABER

Protection du corps
Gilets matelassés

HIMALONEW 
Ouverture centrale zippée. 
2 poches taille plaquées, 1 poche stylo poitrine et 1 poche poitrine avec 
rabat à bandes agrippantes.
2 poches intérieures, dont 1 poche téléphone avec rabat à bande 
agrippante. 
Protège-reins.
Coloris : Bleu marine.

Composition : Dessus : 65 % polyester, 35 % coton. Doublure et 
remplissage : 100 % polyester.

RÉF. HIMALONEW

AKETI 
Ouverture centrale zippée protégée par un rabbat à bandes agrippantes. 
2 poches repose-mains, 2 surpoches plaquées fermées par un zip, dont 1 
avec surpoche fermée par bandes agrippantes. 
Col officier.
1 poche téléphone poitrine gauche, avec rabat à bande agrippante et 
anneau porte-clés. 2 poches poitrine droite.
1 poche stylo.
2 petites poches poitrine droite. 
Protège-reins. 
Bas du gilet ajustable par bandes agrippantes. 
Zip accès interne pour la personnalisation/marquage.

Composition : Dessus : 100 % polyester enduit PU. Doublure polaire : 
100 % polyster. Remplissage : 100 % polyester.

Bleu marine :

RÉF. AKETIBM
Noir : 

RÉF. AKETINO

TAILLE : S À 3XL 

TAILLE : S À 3XL 

VOSGES
Ouverture centrale zippée, sous rabat à boutons pressions.
2 poches repose-mains, 2 surpoches plaquées avec rabat à boutons 
pression.
Col officier.
1 poche poitrine gauche zippée, 1 poche téléphone poitrine gauche avec 
rabat à bandes agrippantes et 1 poche intérieure.
Protège-reins.

Composition : Dessus : 80 % polyester, 20 % coton. Doublure et 
remplissage : 100 % polyester.

Bleu marine :

RÉF. VOSGESBM
Noir :

RÉF.  VOSGESNO

20 OU 1TAILLE : S À 3XL 

Protège-reins

Nombreuses poches
10 OU 1

10 OU 1

Doublure polaire
Déperlant  
Multipoches

Taille légèrement ajustée

TAILLE : S À 3XL 

TAILLE : S À 3XL 

20 OU 1

20 OU 1

TAILLE : 38 À 56 10 OU 1
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Protection du corps
Blouson - Vêtement de pluie

BLOUSON VOSGES 
Col officier, ouverture centrale zippée, sous rabat à boutons pression.
2 poches repose-mains, 2 surpoches plaquées avec rabat à boutons 
pression.
1 poche poitrine gauche zippée, 1 poche téléphone poitrine gauche avec 
rabat à bande agrippante et 1 poche intérieure.
Protège-reins.
Manches amovibles avec bas des manches élastiqué.

Composition : Dessus : 80 % polyester, 20 % coton. Doublure et 
remplissage : 100 % polyester.

RÉF. VOSGESMABM TAILLE : S À 3XL 10 OU 1

Manches amovibles

PONCHO
Capuche fixe avec cordon de serrage. 
Col zippé. 
1 poche poitrine avec rabat. 
Manches réglables par boutons pression.

Composition : Polyester enduit PVC.

Vert :

RÉF. PONCHOSUPVE
Bleu marine :

RÉF. PONCHOSUPBM

10  

10   

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

Protection du corps
Vêtements de pluie

ENSEMBLE DIFLEX
Veste : Ouverture centrale zippée, sous rabat à boutons pression. 
Capuche avec cordon de serrage, intégrée dans le col. Volet de ventilation 
dorsal. Œillets d’aération sous les bras. 2 grandes poches avec ouverture 
sous rabat. Poignets élastiques à l’intérieur des manches. Cordon de 
serrage au bas de la veste. 
Pantalon : Elastique de serrage à la taille. Réglage du bas par boutons 
pression.

Composition : Polyuréthane/PVC sur support de maille polyester. 
Coutures thermo-soudées.

Normes : EN 340      EN 343 - cl. 3/1

Jaune :

RÉF. DIFLEXJA
Vert :

RÉF. DIFLEXVE
Bleu marine :

RÉF. DIFLEXBM

Conseil :
Souple, 
résistant et 
totalement 
étanche, 
il est le 
compagnon 
idéal sous la 
pluie. 

10 OU 1TAILLE : S À 3XL

10 OU 1TAILLE : S À 3XL

10 OU 1TAILLE : S À 3XL

Coutures thermo-soudées
Poignets élastiques
Fermeture à glissière sous rabat

ENSEMBLE WINDY
Veste : Ouverture centrale zippée. Capuche intégrée dans le col, avec 
cordon de serrage. Volet de ventilation dorsal. Œillets d’aération sous les 
bras. 2 grandes poches avec ouverture sous rabat. Poignets élastiques. 
Cordon de serrage au bas de la veste. 
Pantalon : Taille élastiquée. Réglage du bas du pantalon par boutons 
pression. Passe-mains.

Composition : Polyester enduit PVC. Coutures thermo-soudées.

Norme : EN 340

Bleu :

RÉF. WINDYBL
Kaki :

RÉF. WINDYKA
Jaune :

RÉF. WINDYJA

10 OU 1TAILLE : M À 3XL

10 OU 1TAILLE : M À 3XL

10 OU 1TAILLE : M À 3XL

BONNET ALPAGE
Maille épaisse.
Chaud et confortable.

Composition : 100 % acrylique. Doublure : Thinsulate™.

RÉF. ALPAGEBM 60 OU 12TAILLE UNIQUE 
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Protection du corps
Gilets HV

GILET 3 BANDES
3 bandes rétro-réfléchissantes, type baudrier. Ajustable par bande 
agrippante. 

Composition : 100 % Polyester. Bandes : 65 % Polyester, 35 % Coton, 
enduit Élastomère et billes de verre. 

Norme : EN ISO 20471 cl.2

RÉF. GIECOJA

MULTI-TAILLE AJUSTABLE PAR BANDE AGRIPPANTE

GILET 2 BANDES
2 bandes rétro-réfléchissantes, type ceinture. Ajustable par bande 
agrippante. 

Composition : 100 % Polyester Bandes : 65 % Polyester, 35 % Coton, 
enduit Élastomère et billes de verre. 

Norme :  EN ISO 20471 cl.2

RÉF. GIWAECOJA 20

MULTI-TAILLE AJUSTABLE PAR BANDE AGRIPPANTE

20

Protection du corps
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Asatex est une entreprise 
allemande d’EPI fondée en 
1982. 

Pour un travailleur de terrain, 
il est aussi important 
d’être vu que de voir, 
c’est pourquoi Asatex a 
développé une expertise 
particulière dans les 
produits haute-visibilité : 
vestes et ensembles 
imperméables vous 
permettent d’être visibles 
par tous temps. 
Asatex propose également 
une large gamme de 
combinaisons à usage 
court, que ce soit pour les 
environnements chimiques 
ou pour les travaux 
générant de la poussière.  
La qualité et la rigueur 
allemande vous 
garantissent le meilleur 
rapport protection-prix. 

Protection du corps
Parkas HV

PARKA HAUTE VISIBILITÉ
Parka haute visibilité, imperméable.
Ouverture zippée centrale.
Zip d'accès interne à la personnalisation.
Coutures soudées.
1 poche téléphone poitrine droite.
2 poches taille avec rabats.
1 poche intérieure.
Elastique taille.
Bandes 3M.

Composition : DESSUS : 100% Polyester enduction PU. DOUBLURE ET 
REMPLISSAGE : 100% Polyester. 

Coloris : Jaune

Normes : ISO EN20471 classe 3    EN343 classe 3/1

RÉF. 3150E 10 OU 1TAILLE : DU S À 4XL

PARKA HAUTE VISIBILITÉ
Parka haute visibilité, imperméable.
Ouverture zippée centrale.
Zip d'accès interne à la personnalisation.
Coutures soudées.
1 poche téléphone poitrine droite.
2 poches taille avec rabats.
1 poche intérieure.
Elastique taille.
Bandes 3M.

Composition : DESSUS : 100% Polyester enduction PU. DOUBLURE ET 
REMPLISSAGE : 100% Polyester. 

Coloris : Orange

Normes : ISO EN20471 classe 3   EN343 classe 3/1

RÉF. 3350E 10 OU 1TAILLE : DU S À 4XL

Poignets serrage interne
Capuche dans le col

Poignets serrage interne
Capuche dans le col
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Protection du corps
Veste et pantalon de pluie, Polo, Softshell HV

Protection du corps
Veste et pantalon de pluie, Polo, Softshell HV

PANTALON DE PLUIE           
HAUTE VISIBILITÉ
Pantalon de pluie haute visibilité, imperméable, coupe-vent, coutures 
soudées.

Composition : 100% Polyester, enduction PU

Coloris : Jaune

Normes : ISO EN20471 classe 1    EN343 classe 3/1

RÉF. RHG

PANTALON DE PLUIE           
HAUTE VISIBILITÉ
Pantalon de pluie haute visibilité, imperméable, coupe-vent, coutures 
soudées.

Composition : 100% Polyester, enduction PU

Coloris : Orange

Normes : ISO EN20471 classe 1    EN343 classe 3/1

RÉF. RHO10 OU 1 10 OU 1TAILLE : S À 4XL TAILLE : S À 4XL

VESTE DE PLUIE                    
HAUTE VISIBILITÉ
Veste de pluie haute visibilité, imperméable, coupe-vent, coutures 
soudées.
Ouverture centrale zippée avec rabat de protection.
Deux poches avec fermeture boutons pressions, fermeture à glissière 
centrale avec rabat boutons pression, capuche intégrée dans le col avec 
cordelette de serrage.

Composition : 100% Polyester, enduction PU

Coloris : Jaune

Normes : ISO EN20471 classe 3    EN343 classe 3/1 

RÉF. RJG

VESTE DE PLUIE                    
HAUTE VISIBILITÉ
Veste de pluie haute visibilité, imperméable, coupe-vent, coutures 
soudées.
Ouverture centrale zippée avec rabat de protection.
Deux poches avec fermeture boutons pressions, fermeture à glissière 
centrale avec rabat boutons pression, capuche intégrée dans le col avec 
cordelette de serrage.

Composition : 100% Polyester, enduction PU

Coloris : Orange

Normes : ISO EN20471 classe 3    EN343 classe 3/1 

RÉF. RJO10 OU 1 10 OU 1TAILLE : S À 4XL TAILLE : S À 4XL

POLO                                          
HAUTE VISIBILITÉ
Polo haute-visibilité. 
Col et bas de manches bleu marine. 
Bandes rétro-réfléchissantes.

Composition : 80% Polyester 20% Coton

Coloris : Jaune

Norme : ISO EN20471 classe 2   

RÉF. WPSG

POLO                                          
HAUTE VISIBILITÉ
Polo haute-visibilité. 
Col et bas de manches bleu marine. 
Bandes rétro-réfléchissantes.

Composition : 80% Polyester 20% Coton

Coloris : Orange

Norme : ISO EN20471 classe 2   

RÉF. WPSO10 OU 1 10 OU 1TAILLE : S À 4XL TAILLE : S À 4XL

SOFTSHELL                                          
HAUTE VISIBILITÉ
Veste softshell haute visibilité, imperméable, respirante, coupe-vent, 
coutures soudées. 
1 poche poitrine et deux poches taille. 
Manches amovibles. 
Bas des manches réglables par bandes auto-agrippantes. 
Col en polaire. 
Cordelette de serrrage à la taille. 
Bandes 3M

Composition : 100% Polyester, enduction PU, 360 g/m2

Coloris : Jaune

Norme : ISO EN20471 classe 3    

RÉF. 8060G

SOFTSHELL                                          
HAUTE VISIBILITÉ
Veste softshell haute visibilité, imperméable, respirante, coupe-vent, 
coutures soudées. 
1 poche poitrine et deux poches taille. 
Manches amovibles. 
Bas des manches réglables par bandes auto-agrippantes. 
Col en polaire. 
Cordelette de serrrage à la taille. 
Bandes 3M

Composition : 100% Polyester, enduction PU, 360 g/m2

Coloris : Orange

Norme : ISO EN20471 classe 3    

RÉF. 8060O10 OU 1 10 OU 1TAILLE : S À 4XL TAILLE : S À 4XL

Manches amovibles Manches amovibles
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PANTALON DE TRAVAIL ULM
Pantalon de travail bicolore.
Triple couture entrejambe, poche mètre, passant pour marteau, braguette 
avec fermeture glissère, poches fonctionnelles. 
Emplacements pour genouillères.
Ceinture elastiquée sur les côtés.
2 poches taille pouvant être fermées par un bouton.
2 poches arrière à soufflets fermées par un rabat.
Liserés gris réfléchissants.

Composition : DESSUS : 65% Polyester 35% Coton. EMPIÈCEMENTS : 
100% Polyester

Poids : 270g/m2 environ

Coloris : Gris/noir 

RÉF. TXACT20163GN 10 OU 1TAILLE : DU 38 AU 52

VESTE DE TRAVAIL ULM
Veste de travail bicolore non doublée multi-poches.
Ouverture centrale zippée protégée par un rabat.
1 poche à soufflet et rabat agrippant côté droit, surpoche téléphone.
1 poche à soufflet zippée côté gauche, surpoche double stylo.
2 poches zippées taille.
Liserés gris réfléchissants.

Composition : DESSUS : 65% Polyester 35% Coton. DOUBLURE ET 
REMPLISSAGE : 100% Polyester

Poids : 270g/m2 environ

Coloris : Gris/noir 

RÉF. TXACT60432GN TAILLE : DU S AU 3XL

95

Protection du corps
Ensemble de travail Ulm

L’entreprise allemande 
Terrax propose des 
collections de vêtements 
de travail qui allient 
praticité, confort et look 
moderne. 
De nombreux utilisateurs 
à travers le monde ont 
ainsi choisi de s’équiper 
avec des vêtements des 
marques Terratrend Job et 
Canadian Line, que ce soit 
pour travailler en intérieur 
(industrie, peinture) ou en 
extérieur (TP, artisans, etc.).
Pensés par et pour le 
terrain, les vêtements Terrax 
vous apporteront la fiabilité 
allemande au meilleur prix.

10 OU 1

94

Parties renforcées

Parties renforcées
Manches ergonomiques
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Protection du corps
Tenues estivales

Protection du corps
Gilet - Gilet  matelassé - Pantalon

BERMUDA 3231
Fermeture à glissière et bouton clou. 
Taille élastiquée sur les côtés.
2 grandes poches à soufflet, avec 2 surpoches à fermeture par bande 
agrippante, 1 surpoche téléphone avec rabat à bande agrippante. 
1 poche à soufflet avec rabat à bande agrippante, sur la cuisse, 1 poche 
mètre, 1 attache-manteau. 
2 poches arrières à soufflet. 

Composition : 65 % polyester, 35 % coton, 270g/m² env. Renforts 
Oxford 600D. 

Coloris : Gris/Noir/Orange

RÉF. TXJOB3231GN

T-SHIRT 3816
Col rond. 
1 poche poitrine droite à rabat à bande agrippante.
Léger et respirant. 

Composition : 100 % polyester, 170g/m² env. 

Coloris : Gris/Noir/Orange

RÉF. TXJOB3816GN

POLO 3817
Col chemise. 
Fermeture par boutons. 
1 poche avec rabat à bande agrippante, sur poitrine droite. 
Léger et respirant. 

Composition : 100 % polyester, 170g/m² env. 

Coloris : Gris/Noir/Orange

RÉF. TXJOB3817GN

GILET 3312
Ouverture centrale zippée. 
2 grandes poches à soufflet et à fermeture à glissière. 
4 surpoches avec rabat à bande agrippante. 
1 poche stylo et 1 poche téléphone avec rabat à bande agrippante sur 
poitrine droite. 
1 double poche à soufflet à fermeture sous rabat à bande agripante sur 
la poitrine droite. 
1 grande poche à soufflet à fermeture sous rabat à bande agrippante, sur 
la poitrine gauche. 
2 poches intérieures. 

Composition : 65 % polyester, 35 % coton, 270g/m² env. Renforts 
Oxford 600D. 

Coloris : Gris/Noir/Orange

RÉF. TXJOB3312GN

GILET MATELASSÉ 4300
Ouverture centrale zippée sous rabat à bandes agrippantes. 
2 poches repose-mains. 
2 surpoches à soufflet avec rabat à bande agrippante. 
1 poche téléphone avec rabat à bande agrippante et 1 poche stylo sur 
poitrine droite. 
1 poche à soufflet à fermeture à glissière sur poitrine gauche. 
2 poches intérieures, dont 1 à fermeture à glissière et l’autre à bande 
agrippante. 
1 anneau porte-clé. 
Élastique de serrage au bas du gilet. 

Composition : 65 % polyester, 35 % coton, 270g/m² env. Renforts  
Oxford 600D.

Coloris : Gris/Noir/Orange

RÉF. TXJOB4300GN

CASQUETTE 6721
Elastique de serrage. 
Protège-oreilles escamotables. 

Composition : 65 % polyester, 35 % coton. Doublure Thinsulate™. 

Coloris : Gris/Orange

RÉF. TXJOB6721GO 60 OU 10TAILLE : 59/60 (XL)

10 OU 1TAILLE : 38 AU 54 

10 OU 1TAILLE : S À 3XL 

10 OU 1TAILLE : S À 3XL 

10 OU 1TAILLE : S À 3XL 

10 OU 1TAILLE : S À 3XL 

Ajustement élastique à la taille
Renforts en Oxford 600D

Multipoches
Renforts en Oxford 600D

Renforts en Oxford 600D
Triple couture renforcée à l’entrejambe
et le long des jambes PANTALON DE TRAVAIL 3230

Passant pour ceinture. 
Taille élastiquée sur les côtés. 
Fermeture à glissière et bouton. 
2 grandes poches à soufflet, avec surpoche fermée par bandes 
agrippante. 
1 poche à soufflet fermée par bande agrippante sur la cuisse. 
1 surpoche téléphone, 1 poche mètre, 1 attache-manteau, 2 poches 
arrières à soufflet et à fermeture par bande agrippante.
Emplacements pour genouillères. 

Composition : 65 % polyester, 35 % coton, 270g/m² env. Renforts 
Oxford 600D. 

Coloris : Gris/Noir/Orange

RÉF. TXJOB3230GN 10 OU 1TAILLE : 38 AU 54

Renforts en Oxford 600D
Emplacements pour genouillères
Triple couture renforcée à l’entrejambe
et le long des jambes
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Protection du corps
Veste et pantalon softshell

Protection du corps
Blouson matelassé - Veste polaire

VESTE SOFTSHELL 9618 
Ouverture centrale zippée. 
Col officier. 
2 grandes poches latérales à fermeture à glissière sous rabat. 
2 poches poitrines plaquées à fermeture à glissière verticale. 
2 poches à l’intérieur, fermées par bandes agrippantes dont 1 téléphone. 
Poignets réglables par bande agrippante. 
Matière innovante 4XDRY : chaude, respirante, imperméable et coupe-
vent. 

Composition : 94% Polyester 6% Élasthanne, 280g/m² env. 
8000mm/800 mvp. DOUBLURE : 100 % Polyester. Intérieur polaire.

Coloris : Gris/Noir/Orange

RÉF. TXJOB9618GN TAILLE : S À 5XL 

PANTALON SOFTSHELL 20132
Taille élastiquée sur les côtés. 
Fermeture à glissière et bouton clou. 
2 grandes poches biais à soufflet, dont 1 avec surpoche téléphone avec 
rabat à bande agrippante. 
1 poche à soufflet sur cuisse avec rabat à bande agripante. 
2 poches arrière à soufflet avec rabat à bande agrippante. 
1 poche mètre. 1 anneau porte-clés. 
Emplacement pour genouillères. 
Inserts rétro-réfléchissants 3M Scotchlite™. 

Composition : 94% Polyester 6% Élasthanne, 330g/m² env.  
8000mm/800 mvp. DOUBLURE : 100 % polyester. EMPIÈCEMENT 
GENOUX : 100 % polyester. MATIÈRE CONTRASTANTE : 65 % Polyester 
35 % Coton, 270g/m² env. Intérieur polaire.

Coloris : Gris/Noir/Orange

RÉF. TXJOB20132GN TAILLE : 38 AU 52 

BLOUSON MATELASSÉ 4629
Ouverture centrale zippée sous rabat à bandes agrippantes. 
Col officier. 
2 poches repose-mains. 
2 surpoches à soufflet avec rabat à bande agrippante. 
1 poche à soufflet à fermeture à glissière sur poitrine gauche avec 1 
anneau porte-clé. 
1 poche plaquée à fermeture à glissière sur poitrine droite. 
1 surpoche stylo et 1 surpoche téléphone avec rabat à bande agrippante, 
sur poitrine droite. 
1 poche zippée.
Triple poche stylo sur manche gauche. 
2 poches intérieures.
Poignets et bas du blouson bords-côtes. 

Composition : 65 % polyester, 35 % coton, 270g/m² env. Renforts 
Oxford 600D. 

Coloris : Gris/Noir/Orange

RÉF. TXOB4629GN

10 OU 1

10 OU 1

Imper-respirant
Chaud
Résistant

Imper-respirant
Chaud
Résistant
Emplacements pour genouillères

Poignets bords-côtes
Multiples poches
Renforts en Oxford 600D

10 OU 1TAILLE : S À 3XL

VESTE POLAIRE 6657
Ouverture centrale zippée. 
Col officier. 
2 grandes poches à fermeture à glissière, sous rabat. 
1 poche téléphone avec rabat à bande agrippante, sur poitrine droite. 1 
poche à fermeture à glissière verticale, sur poitrine gauche. 
1 poche intérieure. 
1 anneau porte-manteau. 
Liserés gris réfléchissants sur les épaules. 
Bas des manches élastiques, avec passe-pouce. 
Coupe vent, déperlante et respirante. 

Composition : 100 % polyester polaire, 350g/m² env. Renforts Oxford 
600D. 

Coloris : Gris/Noir/Orange

RÉF. TXJOB6657GO

Renforts en Oxford 600D
Passe-pouce

10 OU 1TAILLE : S À 3XL
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JEAN BASIQUE
Braguette zippée avec bouton à clou.
2 poches taille avec poche briquet côté droit.
1 poche mètre déportée avec surpoche téléphone côté arrière droit.
2 poches fesses dont 1 double poche côté droit.
Triple couture entrejambe.
Longueur 83 cm entrejambe (32).

Composition : 100% Coton, 395 g/m2 env.

RÉF. TR502001DE

PANTALON DE TRAVAIL JEAN
Jean de travail.
Braguette zippée avec bouton à clou.
2 poches taille avec poche briquet coté droit.
Poche mètre déportée avec surpoche téléphone côté droit.
Poche mètre déportée avec surpoche libre côté gauche.
2 poches fesses dont 1 double poche côté droit.
Triple couture entrejambe.
Poches genouillère avec 2 hauteurs réglables.
Rivets de renforts.
Longueur 83 cm entrejambe (32).

Composition : 100% Coton, 395 g/m2 env.

RÉF. TR502005DE

Protection du corps
Jean - Pantalon de travail

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : 40 À 50

TAILLE : 40 À 50

Renfort Cordura aux genoux
Genouillères réglables en 
2 hauteurs (disponible 
séparement)

Triple couture
Double poche arrière

Tricorp offre un vaste choix 
de vêtements de travail avec 
les différents labels (Casual, 
Premium, Corporate, Safety 
et Workwear). Tricorp, ce sont 
des vêtements de travail pour 
chaque professionnel, dans 
les métiers les plus variés. 
Plus que de simples 
vêtements de travail
Chez Tricorp, les vêtements 
de travail sont les alliés du 
quotidien. Nous habillons 
tous les professionnels, au-
delà du bâtiment. Tricorp RFC, 
acronyme de Representative 
Functional Clothing, symbolise 
une diversification motivée par 
les ambitions nationales et 
internationales de la marque. 

Fair Wear Foundation, pour de 
bonnes conditions de travail 
dans l’industrie du textile

Une norme pour éviter l’utilisation 
de produits nocifs pour la santé 
des utilisateurs finaux.

Un concept innovant pour des 
vêtements de travail recyclables.

De nombreux produits Tricorp sont 
composés de Cordura, un matériau 
résistant aux contraintes d’usure 
et de frottements.

Une qualité inégalée pour les 
boutons et fermetures zippées.
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Protection du corps
Pantalons de travail

PANTALON DE TRAVAIL 
CORDURA TOILE
Braguette zippée avec bouton à clou.
2 poches taille avec poche briquet côté droit.
Poche cuisse côté droit fermée par un rabat agrippant et anneau porte clés.
Poche cuisse côté gauche déportée, équipée d’une surpoche téléphone.
Poche mètre avec surpoche triple stylo arrière droit.
2 poches fesses fermées par rabat avec agrippants.
Passant pour marteau.
Triple couture entrejambe. 
Poches genouillères avec 2 hauteurs réglables.

Composition : 65% Polyester 35% Coton, 300 g/m2 env.

Gris foncé / noir :

RÉF. TR502009GFN
Gris / noir :

RÉF. TR502009GN
Noir :

RÉF. TR502009NO
Bleu marine :

RÉF. TR502009BM

PANTALON DE TRAVAIL TOILE
Braguette zippée avec bouton à clou.
2 poches taille.
Poche cuisse côté gauche déportée, équipée d’une surpoche téléphone.
Poche mètre avec surpoche triple stylo droit.
2 poches fesses fermées par rabat avec agrippants.
Passant pour marteau.
Triple couture entrejambe. 

Composition : 65% Polyester 35% Coton, 300 g/m2 env.

Gris foncé :

RÉF. TR502007GR
Noir :

RÉF. TR502007NO
Bleu marine :

RÉF. TR502007BM

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

Protection du corps

Renfort Cordura aux 
genoux
Genouillères réglables 
en 2 hauteurs 
(disponible séparement)
Ourlet double pour une 
longueur supplémentaire 
de 6 cm

Ourlet double 
pour une longueur 
supplémentaire de 6 cm
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Protection du corps
T-shirt - Polo

Protection du corps
Bermuda et pantalon de travail

T-SHIRT BICOLORE POCHE 
POITRINE
T-shirt bicolore en jersey.
Col rond.
Empiècements côtés contrastés.
Poche plaquée poitrine gauche.

Composition : 100% Coton, 190g/m2 env.

Gris foncé / noir :

RÉF. TR102002GF
Gris / noir :

RÉF. TR102002GR
Blanc / gris foncé :

RÉF. TR102002BC

POLO BICOLORE POCHE 
POITRINE
Polo bicolore en maille piquée.
Col avec patte polo 3 boutons.
Empiècements côtés contrastés.

Composition : 50% Coton 50% Polyester, 180 g/m2 env.

Gris foncé / noir :

RÉF. TR202002GF
Gris / noir :

RÉF. TR202002GR
Blanc / gris foncé :

RÉF. TR202002BC

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

BERMUDA DE TRAVAIL TOILE
Braguette zippée avec bouton à clou.
2 poches taille avec poche briquet coté droit.
Poche cuisse côté droit fermée par un rabat agrippant et anneau porte clés.
Poche cuisse côté gauche déportée, équipée d’une surpoche téléphone. 
Poche mètre avec surpoche triple stylo droit.
2 poches fesses fermées par rabat avec agrippants.
Passant pour marteau.
Triple couture entrejambe.

Composition : 65% Polyester 35% Coton, 300 g/m2 env.

Gris foncé :

RÉF. TR502006GF
Noir :

RÉF. TR502006NO
Bleu marine :

RÉF. TR502006BM
Blanc :

RÉF. TR502006BC

PANTALON DE TRAVAIL 
BASIQUE
Braguette zippée avec bouton à clou.
2 poches taille. 
Poche cuisse côté droit fermée par un rabat agrippant et surpoche à 
rabat.
Poche cuisse côté gauche équipée d’une surpoche libre.
2 poches fesses fermées par rabat avec agrippants.

Composition : 60% Coton 40% Polyester, 310g/m2 env.

Gris foncé :

RÉF. TR502010BF
Noir :

RÉF. TR502010NO
Bleu marine :

RÉF. TR502010BM

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

Nombreuses poches
Col renforcé pour une 
meilleure tenue

Le mélange polyester/coton 
offre un produit résistant
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Protection du corps
Softshells

Protection du corps
Sweat

SOFTSHELL LUXE
Ouverture centrale zippée.
Découpe avec Liseré gris réfléchissant.
1 poche zippée poitrine devant droit.
2 poches zippées taille.
1 poche manche gauche.
Serrage manches par patte agrippante.
Protège menton.
1 poche intérieure avec étiquette d’identification.

Composition : 94% Polyester 6% Spandex, 340g/m2 env.

Gris foncé :

RÉF. TR402006GF
Noir :

RÉF. TR402006NO
Bleu marine :

RÉF. TR402006BM

SOFTSHELL BICOLORE
Softshell bicolore. 
Ouverture centrale zippée.
1 poche zippée poitrine devant droit.
2 poches zippées taille.
Serrages bas de manches par pattes agrippantes.
Protège menton.
1 poche intérieure avec passage de cordon casque ou oreillette.
Etiquette d’identification interne.

Composition : 96% Polyester 4% Spandex, 340g/m2 env.

Gris foncé / noir :

RÉF. TR402002GF
Blanc / gris foncé :

RÉF. TR402002BC

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

SWEAT COL POLO BICOLORE 
POCHE POITRINE
Sweat bicolore en molleton gratté.
Col avec patte polo 3 boutons.
Empiècements côtés contrastés.
Bord cote bas de manches et bas de sweat.

Composition : 60% Coton 40% Polyester, 280 g/m2 env.

Gris foncé / noir :

RÉF. TR302001GF
Gris / noir :

RÉF. TR302001GR
Blanc / gris foncé :

RÉF. TR302001BC

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

Traitement anti peluches
Softshell 3 couches stretch
Coupe-vent
Liseré réfléchissant
Respirant et déperlant

Softshell 3 couches stretch
Confortable
Matière coupe-vent
Respirant et déperlant



109108

Protection du corps
Accessoires

Protection du corps
Parkas

GENOUILLÈRES
Genouillères ultralégères.
Forme ergonomique.
Lot de 2 pièces.

Taille : 22 cm de haut et 17 cm de large

Composition : 100% Polyéthylène

RÉF. TR652002NO

POCHES BATTANTES CORDURA
Poche battante se fixant sur une ceinture.
Différentes possibilités de rangements et de fixation.
Lot de 2 pièces.

Taille : 23,5 cm de haut et 17 cm de large

Composition : 100% Cordura®

Noir :

RÉF. TR652005NO
Bleu marine :

RÉF. TR652005BM

CEINTURE EN CUIR
Ceinture en cuir.
2 longueurs disponibles.
Coloris : Noir

Composition : 100% cuir

RÉF. TR652007NO

CEINTURE STRETCH
Ceinture stretch qui s’adapte à vos mouvements.
Taille : 120 cm.
Coloris : Noir.

Composition : 100% Polyester stretch

RÉF. TR652003NO120

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

TAILLE : 65-95, 80-110

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

PARKA MIDI TOILE
Parka hiver, doublure matelassée fixe.
Ouverture centrale zippée protégée par un rabat.
Col intérieur en polaire.
Capuche doublée amovible s’intégrant parfaitement dans le col.
1 poche zippée étanche poitrine côté droit.
2 poches à rabat taille & 2 poches zippées taille.
1 poche zippée manche gauche.
1 poche intérieure téléphone avec passage de cordon casque ou oreillette 
côté gauche.
1 poche intérieure avec 1 poche double stylo côté droit.
Protège reins modulable pouvant être remonté pour avoir ou non une 
protection.
Serrages bas de manches par pattes agrippantes.
Poignets en bord cote de maintien dans les manches. 
Elastique de sérrage bas de parka. 
Etiquette d’identification interne.
Zip d’accès interne pour personnalisation.

Composition : 100% Dobby Polyester, 300 g/m2 env., enduction PU

Norme : EN343 classe 3/3

Gris foncé :

RÉF. TR402007GF
Noir :

RÉF. TR402007NO
Bleu marine :

RÉF. TR402007BM

PARKA CORDURA
Parka tri-matières avec renforts Cordura®.
Doublure amovible avec poignets en bord cote. 
Ouverture centrale zippée protégée par un double rabat.
Col intérieur en polaire.
Liseré gris réfléchissant.
Capuche doublée amovible s’intégrant parfaitement dans le col.
1 poche zippée étanche poitrine droit.
2 poches poitrine cachées sous les rabats. 
2 poches zippées côtés taille & 2 poches supérieures à rabats taille.
Serrages bas de manches par bandes agrippantes.
1 poche intérieure téléphone avec passage de cordon casque ou oreillette 
côté gauche.
1 poche intérieure avec 1 poche double stylo.
Etiquette d’identification interne.
Zip d’accès interne pour personnalisation.

Composition : 100% Polyester, 200 g/m2 env., enduction PU 100% 
Nylon 500D

Norme : EN343 classe 3/3

Noir :

RÉF. TR402003NO
Bleu marine :

RÉF. TR402003BM

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

Parka 3 en 1
Renfort Cordura au niveau 
des épaules et des bras
Doublure amovible
Très résistant

Chaud, confortable et 
étanche
Protège reins 
modulable
Liseré réfléchissant

Très résistant
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Protection du corps
Jean - Chino

JEAN PREMIUM STRETCH
Denim Premium avec de l’élasthanne pour un confort accru.
Braguette avec boutons à clou.
2 poches taille & 1 poche briquet.
2 poches fesses.
Surpiqures contrastées.
Longueur 83 cm entrejambe (32).
Coloris : Denim

Composition : 98% Coton 2% Elasthanne, 360 g/m2 env.

RÉF. TR504001DE

CHINO PREMIUM
Twill Premium avec de l’élasthanne pour un confort accru.
Braguette zippée avec bouton à clou.
2 poches taille & 1 poche briquet.
2 poches passepoilées fesses.
Découpes genoux.
Longueur 83 cm entrejambe (32).

Composition : 98% Coton 2% Elasthanne, 360 g/m2 env.

Marron :

RÉF. TR504002MA
Bleu :

RÉF. TR504002BL

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

Denim légèrement délavé 
pour un look moderne
Matière souple et 
confortable

Coupe moderne
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Protection du corps
Sweats

Protection du corps
Bermudas

SWEAT PREMIUM
Sweat uni, manches longues en molleton gratté.
Col rond avec une finition premium.
Découpes poitrine et dos.
Renforts coudes matelassés.
Bas de manches et bas de sweat en bord cote.
Composition : 80% Coton 20% Polyester, 300 g/m2 env.

Bleu :

RÉF. TR304005BL
Gris :

RÉF. TR304005GR
Noir :

RÉF. TR304005NO

SWEAT PREMIUM À CAPUCHE
Sweat uni, manches longues à capuche en molleton gratté.
2 poches zippées taille.
1 poche zippée manche accompagnée d’une surpoche avec surpiqures 
contrastés.
Tire-zips contrastés.
Découpes manches.
Bas de manches et bas de sweat en bord cote.

Composition : 80% Coton 20% Polyester, 300 g/m2 env.

Bleu :

RÉF. TR304001BL
Gris :

RÉF. TR304001GR
Noir :

RÉF. TR304001NO

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

BERMUDA JEAN PREMIUM 
STRETCH
Bermuda denim Premium avec de l’élasthanne pour un confort accru.
Braguette avec boutons à clou.
2 poches taille & 1 poche briquet.
2 poches fesses.
Surpiqures contrastées.
Coloris : Denim

Composition : 98% Coton 2% Elasthanne, 280 g/m2 env.

RÉF. TR504010DE

BERMUDA CHINO PREMIUM
Twill Premium avec de l’élasthanne pour un confort accru.
Braguette zippée avec bouton à clou.
2 poches taille & 2 poches briquet.
2 poches passepoilées fesses.
Revers bas de bermuda.

Composition : 98% Coton 2% Elasthanne, 280 g/m2 env.

Marron :

RÉF. TR504008MA
Bleu :

RÉF. TR504008BL

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

TAILLE : 38 À 48

Denim légèrement délavé 
pour un look moderne
Matière souple et 
confortable

Agréable
Belles finitions

Coupe moderne

Confortable
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Protection du corps
T-shirts

Protection du corps
Sweat - Polo

T-SHIRT PREMIUM COL V
Tee-shirt en jersey, touché peau de pêche.
Col V.
Dos plus long que le devant.
Look moderne.

Composition : 95% Coton peigné 5% Elasthanne, 180g/m2 env.

Bleu :

RÉF. TR104003BL
Gris :

RÉF. TR104003GR
Noir :

RÉF. TR104003NO

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

SWEAT PREMIUM AVEC LOGO
Sweat uni col rond en molleton gratté.
1 découpe poitrine avec marquage contrasté.
Manches longues.
Découpes manches.
Bas de manches et bas de sweat en bord cote.
Coloris : Bleu

Composition : 80% Coton peigné 20% Polyester, 300g/m2 env.

RÉF. TR304012BL

POLO PREMIUM COUTURES
Polo en jersey, touché peau de pêche.
Col polo 4 boutons.
Découpe poitrine.
Finitions manches par un magnifique bord cote.

Composition : 95% Coton peigné 5% Elasthanne, 180g/m2 env.

Bleu :

RÉF. TR204002BL
Gris :

RÉF. TR204002GR
Noir :

RÉF. TR204002NO

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

Finition peau de pêche
Bonne tenue aux lavages

Finition peau de pêche
S’accorde parfaitement avec 
le SWEAT PREMIUM

Finition peau de pêche
Très confortable

T-SHIRT PREMIUM COUTURES 
COL ROND
T-shirt en jersey, touché peau de pêche.
Col rond.
Découpe poitrine.

Composition : 95% Coton peigné 5% Elasthanne, 180g/m2 env.

Bleu :

RÉF. TR104002BL
Gris :

RÉF. TR104002GR
Noir :

RÉF. TR104002NO
Blanc :

RÉF. TR104002BC

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

Finition peau de pêche
S’accorde parfaitement avec le 
POLO et le SWEAT PREMIUM
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Protection du corps
T-shirt

Protection du corps
T-shirt

116 117

Confort

T-SHIRT PREMIUM AVEC 
LOGO
Tee-shirt en jersey.
Col rond.

Composition : 95% Coton peigné 5% Elasthanne, 180g/m2 env.

Bleu :

RÉF. TR104007BL
Kaki :

RÉF. TR104007KA
Blanc :

RÉF. TR104007BC

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL
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Protection du corps
Blouson - Bonnet - Ceinture

Protection du corps
Impérméable

BONNET PREMIUM
Composition : 100% Acrylique.

Bleu :

RÉF. TR654002BL
Gris :

RÉF. TR654002GR
Noir :

RÉF. TR654002NO
Kaki :

RÉF. TR654002KA
Marron :

RÉF. TR654002MA

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

CEINTURE PREMIUM EN CUIR
Composition : 100% cuir.

Noir :

RÉF. TR654003NO
Marron :

RÉF. TR654003MA

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : 65-95, 80-110

TAILLE : 65-95, 80-110

BLOUSON PREMIUM NYLON
Blouson matelassé. 
Ouverture centrale zippée.
Col officier. 
2 poches zippées poitrine.
2 poches zippées taille.
1 poche intérieure téléphone avec passage de cordon casque ou oreillette 
côté gauche.

Composition : 100% Nylon, 55 g/m2 env.

Kaki :

RÉF. TR404004KA
Noir :

RÉF. TR404004NO
Bleu marine :

RÉF. TR404004BM

10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

TAILLE : S À 2XL

Produit léger
Housse de rangement

IMPERMÉABLE PREMIUM
Veste à capuche réglable.
Ouverture centrale avec zip étanche.
Matière avec effet rétroréflechissant.
Coutures soudées.
2 poches zippées taille.
1 poche zippée manche gauche.
Bas de manches avec passe pousse.
2 poches intérieures.
Bas de veste ajustable par cordon.

Composition : 94% Polyester 6% Elasthanne, 150 g/m2 env.

Norme : EN343 Classe 3/1

RÉF. TR404006NO 10 OU 1TAILLE : S À 2XL

Respirant et imperméable
Très confortable grâce à 
l’élasthanne

Rétroréfléchissant
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Protection du corps
Combinaisons à usage court

Protection du corps
Combinaisons à usage court

ICOMC1/C3
Antistatique. 
Avec membrane respirante. 
Gousset entrejambe. 
Capuchon en trois parties. 
Fermeture à glissière sous rabat. 
Manches, jambes et taille élastiquées. 
Contour de la capuche élastiqué. 
60g/m² env.

Normes : EN13982-1    EN13034    EN1073-2    EN1149-5

Blanc :

RÉF. ICOMC1
Bleu :

RÉF. ICOMC3 50 OU 1TAILLE : M À 3XL

ICOMSMS
Gousset entrejambe. 
Capuchon en trois parties. 
Fermeture à glissière sous rabat. 
Manches, jambes et taille élastiquées. 
Contour de la capuche élastiqué. 
50g/m² env.
Coloris : blanc

Normes : EN13982-1    EN13034

RÉF. ICOMSMS1

ICOMCS500/502
Antistatique. 
Capuchon en trois parties. 
Gousset entrejambe trois pièces. 
Fermeture à glissière sous double rabat. 
Manches, jambes et taille élastiquées. 
Contour de la capuche élastiqué. 
55g/m² env.

Normes : EN13982-1    EN13034    EN14126    EN1149-5         
EN1073-2

Blanc :

RÉF. ICOMCS500
Vert :

RÉF. ICOMCS502 50 OU 1TAILLE : M À 3XL

50 OU 1TAILLE : M À 3XL

Catégorie 3
Type 5,6

50 OU 1TAILLE : M À 2XL

50 OU 1TAILLE : M À 3XL

ICOMCS400
Antistatique.
Capuchon en trois parties. 
Gousset entrejambe trois pièces. 
Fermeture à glissière sous double rabat. 
Manches, jambes et taille élastiquées. 
Contour de la capuche élastiqué. 
Passe-pouces. 
Coutures extérieures rabattues. 
Raccords étanches aux jets. 
55g/m² env.
Coloris : blanc

Normes : EN13982-1    EN13034    EN14126    EN1149-5          
EN1073-2    EN14605

RÉF. ICOMCS400 50 OU 1TAILLE : S À 4XL

Catégorie 3
Type 4,5,6

Catégorie 3
Type 5,6

Catégorie 3
Type 5,6

ICOMBJET
Femeture à glissière sous rabat. 
Manches, jambes et taille élastiquées. 
Contour de la capuche élastiqué. 
Livré sous sachet brochable.
Coloris : blanc

Composition : Polypropylène 40g/m².

RÉF. ICOMBJET 20 OU 5TAILLE : M À 2XL

Livré sous sachet brochable

  92 - 100 cm
100 - 108 cm
108 - 116 cm
116 - 124 cm
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Protection du corps
Anti-chute

Climax est le premier 
fabricant espagnol d’EPI. 
Les produits Climax sont 
tous designés et conçus 
sur le site de Parets del 
Vallès à proximité de 
Barcelone.  
Climax propose une gamme 
d'équipements anti-chute, 
pour vous assurer une 
protection optimale lors de 
vos travaux en hauteur et 
ainsi vous permettre de vous 
concentrer sereinement sur 
votre travail.

KIT TOITURES/ETANCHEURS/
CHARPENTIERS
Ce kit (avec sac de rangement) est composé :

d'un harnais réf. 10 Basic Plus. point d'ancrage anti-chute (A)  dorsal 
(boucle en forme de D) d'acier de 8mm et d'un point d'ancrage frontal 
composé de 2 boucles à connecter au système anti-chutes, Sangles en 
polyester de 45 mm. 

Norme : EN361

d'une longe anti-chute avec avec absorbeur d'énergie réf. 37+ 2 
connecteurs réf. 30. Longueur totale 1,75 mètres environ connecteurs 
inclus.

Normes : EN355   EN362

RÉF. KITTOI

KIT                                      
NACELLES/ECHAFFAUDAGES 
Ce kit (avec sac de rangement) est composé : 

d'un harnais réf. 10 Basic Plus. Point d'ancrage anti-chute (A) dorsal 
(boucle  en forme de D) acier de 8 mm et d'un point d'ancrage frontal 
composé de 2 boucles à connecter au système anti-chutes.

Norme : EN361 

+ anti-chute à rappel automatique en sangle largeur 47 mm longueur 
2,5M

Norme : EN360

+ 2 connecteurs réf. 30

Norme : EN362

+ dispositif d'ancrage 1 mètre

Norme : EN795-classe B

RÉF. KITNAC

KIT CHARPENTES METALLIQUES 
/ FLECHES DE GRUES  
Ce kit (avec sac de rangement) est composé : 

d'un harnais réf. 29-C avec 2 points d'encrage : dorsal et sternal. Sangles 
en polyester de 45 mm de large. 

Norme : EN361

Longe anti-chute double avec absorbeur d'énergie réf. 35 semi 

Norme : EN355

+ 2 connecteurs réf. 31 et 1 connecteur réf. 32 longueur totale 1,75 M.

Norme : EN362

RÉF. KITCHARP10 OU 1

10 OU 1

10 OU 1

Sac de rangement 
dans la boîte

Sac de rangement 
dans la boîte

Sac de rangement 
dans la boîte
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LES NORMES QUI PROTÈGENT VOTRE CORPS

ISO 13688 Vêtements de protection – Exigences générales

EN14058 Vêtements de protection – Articles d’habillement de protection contre les climats frais
Y Classe de résistance thermique

Y Classe de perméabilité à l’air (facultatif)

Y Classe de résistance à la pénétration d’eau (facultatif)

Y Valeur de l’isolation/
cler

 en m2K/W (facultatif)

Y Valeur de l’isolation/
cle

 en m2K/W (facultatif)

EN343+A1 Vêtements de protection – Protection contre la pluie
X (résistance à la pénétration de l’eau)
X (résistance évaporative)

ISO 11612 Vêtements de protection – Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

ISO 11611 Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

IEC 61482-2 Travaux sous tension – Vêtements de protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique – Partie 2 : Exigences

NF EN13034+A1 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée 
contre les produits chimiques liquides (Équipement de type 6 et Type PB [6])

EN1149-5 Vêtements de protection – Propriétés électrostatiques. Partie 5 : Exigences de performance des matériaux et de conception

EN13982-1 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides – Partie 1 :Exigences de performances des vêtements de protection contre les produits 
chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides transportées par l’air (vêtements de type 5)

EN1073-2 Vêtements de protection contre la contamination radioactive – Partie 2 : Exigences et méthodes d’essai des vêtements de protection non ventilés contre 
la contamination radioactive sous forme de particules

EN14126 Vêtements de protection – Exigences de performances et méthodes d’essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux

EN14605+A1 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides – Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont 
étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles d’habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Type 
PB [3] et PB [4])

ISO 20471 Vêtements à haute visibilité - Méthodes d’essai et exigences - Vêtements de signalisation à haute visibilité

EN361 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Harnais d’antichute

EN358 Équipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur – Ceintures de maintien au travail et de retenue et 
longes de maintien au travail

EN1496 Équipement de protection individuelle contre les chutes – Dispositifs de sauvetage par élévation

EN1497 Équipement de protection individuelle contre les chutes – Harnais de sauvetage

EN353-2 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Partie 2 : Antichutes mobiles incluant un support d’assurage flexible

EN360 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Antichutes à rappel automatique

EN354 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Longes

EN355 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Absorbeurs d’énergie

EN362 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Connecteurs

EN795 Protection contre les chutes de hauteur – Dispositifs d’ancrage – Exigences et essais

Matière Vêtements de 
classe 3

Vêtements de 
classe 2

Vêtements de 
classe 1

Matière de base 0,80 0,50 0,14

Matière rétroréfléchissante 0,20 0,13 0,10

Matière à caractéristiques combinées - - 0,20

Note : La classe de vêtements est déterminée par la plus petite surface de matière visible.

Surfaces minimales exigées de matière visible en m2

Normes
Informations techniques

Normes
Informations techniques

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS TRICORP®

Respirant Étanche
à l'eau

RecyclableDéperlant Coupe
standard

EN343Étanche
au vent

Coupe
ajustée
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Protection des pieds
Chaussures de sécurité S1P

129

ANOA S1P
Dessus : croûte de cuir de buffle.
Semelle antiperforation et embout acier.
Semelle : PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux hydrocarbures.

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSANOAS1P 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

Rapport qualité/Prix

Arcotek est une marque 
française d’EPI créée 
par la société Difac pour 
répondre aux besoins des 
utilisateurs exigeants.  
Fiabilité des produits, 
respect des normes et 
tarifs accessibles sont les 
trois piliers qui caractérisent 
l’ensemble de la gamme. 
Conçus par des experts 
passionnés, les produits 
Arcotek vous protègent et 
vous équipent de la tête aux 
pieds : 
• lunettes, masques, 

casques, casquettes, 
protections auditives

• gants en cuir, gants 
anti-coupure, gants 
de manutention, gants 
pour l’industrie et la 
manipulation de produits 
chimiques 

• vêtements de travail, 
gilets, blousons, 
ensembles imperméables, 
haute-visibilité

• chaussures de sécurité 
basses ou montantes 
à divers degrés de 
protection

• accessoires, kits, bâches
Arcotek, une gamme de 
produits en constante 
évolution, conçus par des 
experts pour des experts. 

JOVENNO S1P
Dessus : cuir de bovin grainé.
Doublure : Cambrelle®.
Semelle antiperforation et embout acier.
Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures. 

Norme : EN ISO 20345 

RÉF. CSJOVENNO 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

Semelle double densité
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Protection des pieds
Chaussures de sécurité S1P

Protection des pieds
Chaussures de sécurité S3

TARAI S1P
Dessus : croûte de cuir de buffle.
Semelle antiperforation et embout acier.
Semelle : PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux hydrocarbures.

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSTARAIS1P 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

Rapport qualité/prix

ANOA S3
Dessus : croûte de cuir de buffle, hydrofuge.
Semelle antiperforation et embout acier.
Semelle : PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux hydrocarbures.

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSANOAS3 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

Rapport qualité/Prix

ARBONNO S1P
Dessus : cuir de bovin grainé.
Doublure : Cambrelle®.
Semelle antiperforation et embout acier.
Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures. 

Norme : EN ISO 20345 

RÉF. CSARBONNO 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

Semelle double densité

JOVENNO S3
Dessus : cuir de bovin, hydrofuge.
Doublure : Cambrelle®.
Surembout : PU. 
Semelle antiperforation et embout acier. 
Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.  

Norme : EN ISO 20345 

RÉF. CSJOVENOS3 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

Semelle double densité
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Protection des pieds
Chaussures de sécurité S3

Protection des pieds
Chaussures de sécurité S2

Conseil :
Pour les métiers liés 
à l’alimentaire.ALBLANCO S2 

Dessus : polyamide/polyuréthane blanc, hydrofuge. 
Embout : acier. 
Semelle : injectée PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures. 

Norme : EN ISO 20345 

RÉF. CSALBLANCO 10 OU 1TAILLE : DU 35 AU 47

ALNOCO S2 
Dessus : polyamide/polyuréthane noir, hydrofuge. 
Embout : acier. 
Semelle : injectée PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.  

Norme : EN ISO 20345 

RÉF. CSALNOCO 10 OU 1TAILLE : DU 35 AU 47

TARAI S3
Dessus : croûte de cuir de buffle, hydrofuge.
Semelle antiperforation et embout acier. 
Semelle : PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux hydrocarbures

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSTARAIS3 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

Rapport qualité/Prix

ARBONNO S3
Dessus : cuir de bovin grainé, hydrofuge.
Doublure : Cambrelle®.
Surembout : PU.
Semelle antiperforation et embout acier.
Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures. 

Norme : EN ISO 20345 

RÉF. CSARBONOS3 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

Semelle double densité
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Protection des pieds
Chaussures de sécurité S1P - S3

Alba&n est un fabricant 
européen reconnu, expert 
dans la chaussure de 
travail et de sécurité. 
Les produits Alba&n sont 
constamment améliorés 
pour répondre aux 
attentes des utilisateurs 
et respecter les normes 
de sécurité nationales et 
internationales les plus 
exigeantes. 
En portant des 
chaussures Alba&n, vous 
bénéficiez d’un confort 
exceptionnel et d’une 
protection sans faille 
pour vos pieds, en toutes 
circonstances. 
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J14AK S1P SRC
Suède et tissu. 
Doublure tissu respirant, embout en acier. 
Semelle propreté : amovible, antistatique, anatomique et respirant. 
Antiperforation : non métallique. 
Semelle : PU/RPU, SRC.

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSJ14S1P 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

135

N1150CK S3 SRC
Cuir pleine fleur, hydrofuge. 
Doublure : tissu respirant. 
Embout : composite.
Semelle propreté : amovible, antistatique, anatomique et respirant. 
Antiperforation : non métallique.
Semelle PU/PU, SRC.

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSN1150S3

N1149CK S3 SRC
Cuir pleine fleur, hydrofuge. 
Doublure : tissu respirant. 
Embout : composite.
Semelle propreté : amovible, antistatique, anatomique et respirant. 
Antiperforation : non métallique.
Semelle PU/PU, SRC.

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSN1149S3

10 OU 1

10 OU 1

TAILLE : DU 37 AU 47

TAILLE : DU 37 AU 47

Empiècement 
rétroréfléchissant au 
niveau du talon
Chaussure souple et 
respirante

Recommandé pour BTP, 
espaces verts, industrie

Recommandé pour BTP, 
espaces verts, industrie
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Protection des pieds
Chaussures de sécurité S3

Protection des pieds
Chaussures de sécurité S3
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C29SK S3
Dessus : cuir grainé noir avec languette couvre lacets, hydrofuge. 
Doublure : tissu respirant 3D orange. 
Embout : composite - ultra léger, amagnétique. 
Surembout : PU noir. 
Semelle antiperforation : textile - légère, amagnétique, protège sur toute 
sa surface. 
Semelle intérieure : anatomique, antistatique et amovible. 
Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures. 

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSC29SKS3 10 OU 1TAILLE : DU 36 AU 47

H03K S3
Dessus : cuir pleine fleur lisse noir, hydrofuge.
Doublure : synthétique noire. 
Embout : composite - ultra léger et amagnétique. 
Semelle antiperforation : textile - légère, amagnétique, protège sur toute 
sa surface. 
Semelle intérieure : anatomique, antistatique et amovible. 
Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSH03KS3 10 OU 1TAILLE : DU 38 AU 47

C201SMK S3
Dessus : cuir grainé, noir, hydrofuge.
Doublure : tissu respirant 3D noir. 
Embout : composite - ultra léger, amagnétique. 
Surembout : PU noir. 
Semelle antiperforation : textile - légère, amagnétique, protége sur toute 
sa surface. 
Semelle intérieure : anatomique, antistatique et amovible. 
Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures. 

Norme : EN ISO 20345

RÉF. C201SMKS3 10 OU 1TAILLE : DU 36 AU 47

C200SMK S3
Dessus : cuir grainé noir, hydrofuge. 
Doublure : tissu respirant 3D noir. 
Embout : composite - ultra léger, amagnétique. 
Surembout : PU noir. 
Semelle antiperforation : textile - légère, amagnétique, protège sur toute 
sa surface. 
Semelle intérieure : anatomique, antistatique et amovible. 
Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSC200SMKS3 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

0 % métal
Légèreté et souplesse
Surembout

0 % métal

136

Semelle anatomique et amovible
Doublure respirante

Conseil :
Destiné aux travaux 
de soudure.
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Protection des pieds
Bottes de sécurité S3

WIBOIL S3
Dessus : cuir de bovin huilé, hydrofuge.
Doublure : Thinsulate™ - excellente protection contre le froid. 
Semelle antiperforation et embout : acier. 
Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures. 
Anses d’enfilage. 

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSWIBOIL 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

WIBOMA S3
Dessus : cuir pleine fleur de bovin marron, hydrofuge.
Doublure : fourrure acrylique - très bonne protection contre le froid.
Semelle antiperforation et embout : acier. 
Semelle : PU/TPU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures. 
Anses d’enfilage. 

Norme : EN ISO 20345

RÉF. CSWIBOMA 10 OU 1TAILLE : DU 37 AU 47

DOLLARO – C09SLK S3
Dessus : cuir pigmenté noir, hydrofuge.
Doublure : acrylique - très bonne protection contre le froid.
Embout : composite - ultra léger, amagnétique, protège sur toute sa 
surface.
Semelle antiperforation : textile - légère, amagnétique.
Semelle intérieure : anatomique, antistatique et amovible. 
Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures. 
Anses d’enfilage.

Norme : EN ISO 20345 

RÉF. CSC09SLKS3 5 OU 1TAILLE : DU 36 AU 47

Embout composite

Doublure Thinsulate™

Protection des pieds
Bottes de sécurité S3
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Protection des pieds
Sabots - Bottes PVC

Protection des pieds
Accessoires

SABOTS
Dessus : PVC vert, étanche. Intérieur : toilé. Semelle : à reliefs 
antidérapants.

RÉF. CS6305 10 OU 1TAILLE : DU 36 AU 47

BOTTES PVC SECURITÉ
Dessus : PVC vert, étanche. Semelle antiperforation et embout : acier. 
Intérieur : toilé. Semelle : antistatique et résistante aux hydrocarbures. 
Possibilité de découpe en hauteur.
Ergot pour retirer facilement les bottes.

Norme : EN ISO 20345 

RÉF. CS6410 6 OU 1TAILLE : DU 39 AU 47

BOTTES PVC
Dessus : PVC vert, étanche. Intérieur : toilé. Semelle : antistatique à reliefs 
antidérapants et résistante aux hydrocarbures.
Possibilité de découpe en hauteur.
Ergot pour retirer facilement les bottes. 

Norme : EN ISO 20347

RÉF. CS6310 10 OU 1TAILLE : DU 38 AU 47

RETIRE-BOTTES
En PVC. 
Permet de retirer vos bottes sans effort et sans vous salir.

RÉF. TIRBOT 48 OU 1

CHAUSSONS POUR BOTTES
Chaussons pour bottes.
Support tricot.
Fourrure acrylique. 

RÉF. CHAUBOT 60 OU 1TAILLE UNIQUE

CHAUSSETTES RENFORCÉES
Adaptées pour les chaussures de sécurité. 
Renfort au niveau du tibia, de la voûte plantaire et du coup de pied. 
Composition : 65% coton, 20% polyester, 15% polyamide. 
Coloris : Noir/Gris/Orange. 

RÉF. ICHAURENF1 (TAILLE : 39/42)

RÉF. ICHAURENF2 (TAILLE : 43/46)

50 OU 5

50 OU 5

Semelle antiperforation

S'adaptent à tous types 
de bottes
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Protection des pieds
Accessoires de sécurité

YAKTRAX® PRO
Système antiglisse révolutionnaire. 
Adaptable sur tous types de chaussures et bottes de sécurité. 
Constitué de caoutchouc naturel et durable à mémoire de forme et de 
spirales acier (système Skidlock) de 1,4 mm env. de diamètre.
Utilisation possible jusqu’à -40°. 
Facile à enfiler et retirer grâce à sa languette au talon. 
Traction à 360° sur neige ou sur glace. 
Souple et pliable pour un faible encombrement. 
Ultra-résistant pour une durabilité optimale. 
Offre une stabilité maximale et un équilibre parfait, permettant de se 
déplacer en toute sécurité sur les sols enneigés ou verglacés. 
Sangle de serrage réglable et amovible. 
Modèle unique et breveté.  

RÉF. CSYAKPRO

24 OU 1 TAILLE : S (38-40)
 M (41-43)
 L (44-46)
 XL (46+)

YAKTRAX® WALKER
Système antiglisse révolutionnaire. 
Adaptable sur tous types de chaussures et bottes de sécurité. 
Constitué de caoutchouc naturel et durable à mémoire de forme et de 
spirales acier (système Skidlock) de 1,2 mm env. de diamètre. 
Utilisation possible jusqu’à -40°. 
Facile à enfiler et retirer grâce à sa languette au talon. 
Traction à 360° sur neige ou sur glace.
Souple et pliable pour un faible encombrement. 
Ultra-résistant pour une durabilité optimale. 
Offre une stabilité maximale et un équilibre parfait, permettant de se 
déplacer en toute sécurité sur les sols enneigés ou verglacés. 
Modèle unique et breveté.

RÉF. CSYAKWALK

TAILLE : XS (34-37)
 S (38-40)
 M (41-43)
 L (44-46)

24 OU 1

Développés à l’origine 
pour les explorateurs qui 
gravissaient l’Himalaya, 
les produits Yaktrax 
ont une réputation 
exceptionnelle dans 
le domaine de l’anti-
glisse. Les équipements 
Yaktrax, utilisables sur 
les sols particulièrement 
glissants ou humides, 
vous apportent la 
sécurité dont vous 
avez besoin en évitant 
le risque de chute 
préjudiciable, en 
particulier dans un 
contexte de travail 
intense. 

Adaptable sur tous types 
de chaussures
Traction à 360°
Stabilité maximale

Adaptable sur tous types 
de chaussures
Traction à 360°
Stabilité maximale
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Protection des pieds
Accessoires

Conseil :
La solution idéale en cas 
de besoin temporaire ou 
exceptionnel de port de 
chaussures de sécurité. 

Tiger Grip Engineering 
est spécialisée dans la 
conception et la fabrication 
de sur-chaussures de 
sécurité. Tiger Grip innove 
constamment pour vous 
proposer une gamme 
complète de sur-chaussures 
venant résoudre les 
problématiques de glisse et 
le risque d’écrasement des 
orteils. 

EASY GRIP
Sur-chaussure antidérapante. EASY GRIP sécurise les déplacements 
sur sols humides et/ou gras. Dessin de la semelle étudié pour offrir 
une protection maximale contre la glisse. Structure latérale extensible 
permettant de couvrir toutes les pointures en seulement 4 tailles. 

Couleur : Noir (en blanc sur demande)

Normes : EN ISO 13287    EN ISO 20347

RÉF. CSEASYGRIP

20 PAIRES POUR S ET M
16 PAIRES POUR L ET XL
OU 1

TAILLE : S (34-36)
 M (37-40)
 L (41-44)
 XL (45+)

VISITOR
Sur-chaussure de sécurité avec embout alumium/titane ULTRA LEGER. 
VISITOR protège contre le risque d’écrasement des orteils. Seulement 
3 tailles pour toutes les pointures. Sangle velcro-confort pour permettre 
un réglage parfait sur tout type de chaussures. Patin antidérapant 
permettant d’évoluer sur des surfaces glissantes. S’utilise sur tout type de 
chaussures, même les chaussures à talons.

Normes : EPI de catégorie 2 - NF EN 12568

Résistance de l’embout : CE EN ISO 20345

RÉF. CSVISITOR

16 PAIRES POUR S
14 PAIRES POUR M
10 PAIRES POUR XL
OU 1

TAILLE : S (34-38)
 M (39-43)
 XL (44-50)

Seulement 4 tailles
pour couvrir toutes les
pointures
Adhérence Exceptionnelle

Seulement 3 tailles, identifiables 
par un code couleur
Idéal pour les VISITEURS

ISO 20345 Équipement de protection individuelle – Chaussures de sécurité

ISO 20347 Équipement  de protection individuelle – Chaussures de travail

ISO 13287 Équipement de protection individuelle – Chaussures – Méthodes d’essai pour la résistance au glissement

EN 12568 Protecteurs du pied et de la jambe – Exigences et méthodes d’essais des embouts et des inserts anti-perforation

LES NORMES QUI PROTÈGENT VOS PIEDS

Exigences de performance pour les chaussures de sécurité et de travail

Symboles Exigences fondamentales et additionnelles
Chaussures en cuir et en d’autres matériaux, 
sauf celles tout  caoutchouc ou tout polymère

Chaussures tout
caoutchouc ou tout polymère
(le plus souvent des bottes) 

S
Chaussures de sécurité  EN ISO 20345  (embout 
résistant une énergie de choc de 200 joules)

SB S1 S2 S3 S4 S5

O Chaussures de travail  EN ISO 20347 (sans embout) OB O1 O2 O3 O4 O5

 

 Arrière fermé additionnelle obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire

 Semelle à crampons additionnelle additionnelle additionnelle obligatoire additionnelle obligatoire

 Étanchéité (imperméable aux liquides)     obligatoire obligatoire

P Résistance à la perforation additionnelle additionnelle additionnelle obligatoire additionnelle obligatoire

E Capacité d’absorption d'énergie au talon additionnelle obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire

A Résistance électrique (chaussures antistatiques) additionnelle obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire

WR Résistance de la chaussure à l'eau additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle   

WRU
Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorp-
tion de l'eau

additionnelle  obligatoire obligatoire   

FO Semelle résistant aux hydrocarbures additionnelle obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire

C Résistance électrique (chaussures conductrices) additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle

HI Semelle isolant de la chaleur additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle

CI Semelle isolant du froid additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle

HRO Semelle résistant à la chaleur de contact additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle

CR Tige résistant à la coupure additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle

M Protection métatarsienne contre les chocs additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle

AN Protection des malléoles additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle

Normes
Informations techniques

Embout 
résistant à 
un choc de 
200 joules.
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RÉF. BABL06

RÉF. BABL20

RÉF. BABL12

RÉF. BABL40

RÉF. BABL60

RÉF. BABL96

Divers
Bâches
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BÂCHES COUVREURS
Haute résistance à la déchirure.
Bande de renfort noire pré-perforée sur toute la longueur. 
Pliage en accordéon facilitant la mise en place. 
En polyéthylène 220 g/m² env. 
Coloris vert.

6 x 8 M ENV. :

6 x 10 M ENV. :

RÉF. BACOUV48

RÉF. BACOUV60

BÂCHES PROFESSIONNELLES 
LÉGÈRES 
Présentation en box présentoir, œillets de fixation tous les mètres environ, 
coins renforcés, cordelette de serrage de 15m environ fournie.
En polyéthylène 65 g/m² env.
Coloris bleu et vert.

50

25

15

2 x 3 M ENV. :

3 x 4 M ENV. :

4 x 5 M ENV. :

5 x 8 M ENV. :

6 x 10 M ENV. :

8 x 12 M ENV. :

8

5

3

BÂCHES PROFESSIONNELLES 
LOURDES
Présentation en box présentoir, œillets de fixation tous les mètres environ, 
coins renforcés, cordelette de serrage de 15m environ fournie.
En polyéthylène 125 g/m² env. 
Coloris bleu et vert.

2 x 3 M ENV. :

4 x 5 M ENV. :

5 x 8 M ENV. :

6 x 10 M ENV. :

8 x 12 M ENV. :

RÉF. BAMA06

RÉF. BAMA40

RÉF. BAMA20

RÉF. BAMA60

RÉF. BAMA96

30

10

5

3

2

2

2

Divers
Kits de protection

KIT AMIANTE
• 1 combinaison étanche souple (ICOMCS400 - taille XL) Catégorie 3 
type 4.5.6 

Normes : EN 13982-1    EN 13034    EN14126    EN1149-5
EN1073-2    EN14605

• 1 masque antipoussière (FFP3 à valve) 

Norme : EN149 FFP3V

• 1 paire de gants nitrile verts (NITRI – taille homme) 

Normes : EN388:2016 4101X     EN374-1/ type A    JKLOTP

• 1 paire de lunettes à ventilation indirecte (LUNMAS) 

Norme : EN166

• 1 sac avec marquage amiante pour le conditionnement des         
articles après utilisation (90 x 110cm env)

• 1 rouleau d’adhésif PVC marqué « Attention, contient de l’amiante »      
10m x 50mm env. Bonne tenue à la température. 

• 1 paire de surbottes étanches et souples (taille unique).

RÉF. KITAMIAN

RÉF. SETPEINT

KIT PHYTOSANITAIRE
• 1 combinaison étanche souple (ICOMCS400 - taille XL) Catégorie 3 type 
4.5.6

Normes : EN13982-1    EN13034    EN14126    EN1149-5               
EN1073-2    EN14605

• 1 demi-masque à galettes A2P3    (MASGALETA2P3)

Normes : EN140    

• 1 paire de gants nitrile verts (NITRI – taille homme) 

Normes : EN388:2016 4101X     EN374-1/ type A    JKLOTP

• 1 paire de lunettes à ventilation indirecte (LUNMAS)

Norme : EN166

RÉF. KITPHYT02 1 OU 10

1 OU 10

1 OU 10

KIT PEINTRE
• 1 combinaison antipoussière jetable avec capuche (ICOMBJET - taille XL)

• 1 paire de lunettes de protection à ventilation directe (LUN)

Norme : EN166

• 10 gants 100% latex taille homme (LATJETH - taille homme)

Norme : EN420

• 2 masques antipoussières (MASP1)

Norme : EN149

Ce kit est uniquement destiné à des travaux brefs en milieu amianté, sans 
rapport direct avec l’amiante et sans projection de poussières. 

Box présentoir

Box présentoir

(offert : 1 des masques 
MASP1)
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Bâches 146

Bandana rafraîchissant 29

Bermuda 84, 96, 104, 112

Blouson 86, 99, 119

Bonnet 12, 86, 119

Bottes de sécurité S3 138

Bottes PVC 140

Bouchons d’oreilles 12, 26

Cartouche pour masque 16

Casque 15

Casque anti-bruit 11, 26

Casque électricien 31

Casque forestier 10

Casquette 96

Casquette anti-heurts 12, 26

Ceinture 109, 119

Chaussettes renforcées 141

Chaussons pour bottes 141

Chaussures de sécurité S1P 129, 135

Chaussures de sécurité S2 133

Chaussures de sécurité S3 131, 135

Chino 111

Combinaison usage court 120

Demi-masque à galettes 17

Display lunettes 25

Ecran facial électricien 31

Ensemble pluie 87

Forme rafraîchissante pour casque 30

Galettes filtres 17

Gants anti-coupures 44, 65, 77

Gants anti-impact 75

Gants anti-piqures 73

Gants anti-vibration 77

Gants cuir 37

Gants électricien 46

Gants environnement extrême 74

Gants hiver 45, 71

Gants manutention légère 40, 51

Gants manutention lourde 60

Gants manutention milieux humides, gras, huileux 42, 62

Gants protection chimique 43, 64

Genouillères 83, 109

Gilet haute-visibilité 88

Gilet rafraîchissant 29

Gilet sans manche 84, 97

Jean 101, 111

Jugulaire 15

Kit amiante 147

Kit charpentes métalliques / flêches de grue 123

Kit nacelles / échaffaudages 123

Kit peintre 147

Kit phytosanitaire 147

Kit toitures / étancheurs / charpentiers 122

Kits électricien 47

Lunettes 9, 20

Lunettes masque 24

Lunette masque pour soudeur 16

Manchettes 69, 73, 77

Masque anti-poussière 11

Masque panoramique 16

Pantalon 83, 95, 97, 101, 104, 111

Pantalon de pluie haute-visibilité 92

Pantalon softshell 98

Parka 108

Parka haute-visibilité 91

Poches battantes 109

Polo 96, 105, 114

Polo haute-visibilité 92

Poncho pluie 86

Protège nuque rafraîchissant 30

Sabots PVC 140

Serviette rafraîchissante 28

Set de protection tête 12

Set lunettes et bouchons 25

Softshell 98, 107

Softshell haute-visibilité 92

Sur-chaussures de sécurité 144

Surgant cuir 46

Sweat 106, 113

Système anti-glisse 143

T-shirt 96, 105, 115

Tapis isolant électricien 47

Tire-bottes 139

Vérificateur pneumatique 47

Veste de pluie 118

Veste de pluie haute-visibilité 92

Veste de travail 95

Veste polaire 99

Visière 10

Index
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DIFAC SAS - 2 Rue des Hérons, 67960 Entzheim
Tél 03 88 78 96 78 - Fax 03 88 78 44 99 - difac@difac.com

Distribué par

Ph
ot

os
 : 

 N
is

&F
or

  -
 D

oc
um

en
t e

t p
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

 –
 D

an
s 

la
 li

m
ite

 d
es

 s
to

ck
s 

di
sp

on
ib

le
s 

– 
So

us
 ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

d’
im

pr
es

si
on

  R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite

  
 

10
-3

1-
14

36
 / 

C
er

tif
ié

 P
EF

C
 / 

pe
fc

-fr
an

ce
.o

rg
 


