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OFFRES
VALABLES
DU 15 JUIN
AU 31 JUILLET
2015

Réf. 17838

ORIGINAL

GILET DE TRAVAIL
GALAXY
65% polyester 35% coton,
Canevas 290 g/m².
Dos allongé, soufflet de confort.
Fermeture à glissière sous rabat.
Nombreuses poches fonctionnelles, dont
2 poches poitrine à rabat, avec une avec
fermeture zippée, poche poitrine zippée.
Coloris : bleu (BM), gris anthracite
(GRA), kaki foncé (VEF)
Taille : XS à 4XL
Pour commander, faire suivre le code
de la couleur et de la taille
(ex : 17838-VEF-L)

ux

re

ﬀr

eu

Le

so

es qui renden

th

€ht

12,50

CASQUETTE ANTI-HEURT
FIRST BASE 3 CLASSIC®
Réf. 16967-BM
De type Base Ball.
En 100% polyester microfibre, matière filet sur les côtés.
Coque en ABS ajourée, mousse absorbante en cas de choc,
système de ventilation indirecte. Bride de réglage élastique.
Visière courte 54 mm.
Taille : unique
Coloris : bleu marine (BM)
Poids : 190 g
Norme : CE Cat II - EN 812
Pour commander, faire suivre le code de la couleur (ex : 16967-BM)

€ht

24,90
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€ht

10,50

CASQUE IRIS 2

Réf. 0271C
Casque de protection avec
lunette-masque intégrée
permettant le port de lunettes
correctrices.
Calotte en ABS, version aérée.
Tour de tête réglable par crémaillère.
Coloris : blanc (BC)
Norme : CE Cat II - EN 397 - EN 166 - EN 170

SOMMET DE TÊTE RAFRAÎCHISSANT
POUR CASQUE
Réf. 17757
5 à 10 heures de fraîcheur et une sensation
de 6 à 12 °C de moins que la température extérieure.
Lavage : uniquement au savon et à l'eau (100 lavages max.).
Fixation par velcros aux coiffes des casques.
Plonger le produit dans l'eau pendant 1 minute pour permettre au tissu
HyperKewl™ de se charger en eau, puis essorer délicatement l'excédent
d'eau, essuyer le produit avant de le mettre en place dans le casque.
Taille : unique

Très léger et pratique, protections combinées.
€ht

12,95


2

SNR 25 dB

PROTECTION COMPLÈTE
DE DÉBROUSSAILLAGE
Réf. 15737
Équipement complet de protection de la tête comprenant :
1 calotte avec serre-nuque à crémaillère
1 casque antibruit (atténuation SNR 25 dB)
1 visière grillagée (385 x 195 mm).
Le serre-tête antibruit peut être utilisé sans la protection faciale et
inversement la protection faciale sans le serre-tête antibruit.
Norme (protection de la face) : CE Cat II - EN 1731
Norme (protection auditive) : CE Cat II - EN 352-1

ux

re

ﬀr

eu

Le

so

es qui renden

th

Qualité optique parfaite
LUNETTES RUSH
Réf. 17227-IN
Monture et branches en polycarbonate et PVC.
Nez réglable et branches antiglisse. Protection supérieure.
Oculaires en polycarbonate traités antibuée et antirayures.
Poids : 25 g
Oculaire : 5-2 1 F T
Monture : F T
Norme : CE Cat II - EN 166 - EN 170
Livrées avec un cordon ajustable.

€ht

3,90
LUNETTES CONTOUR

POLARISÉ
Réf. 16084

Oculaires et monture
en polycarbonate.
Branches TIPGRIP antiglisse.
Nez antiglisse.
Traitées antirayures
Poids : 21 g
Norme : CE Cat II - EN 166
Livrées avec étui microfibre

€ht

29,00

€ht

6

,95

FUMÉ
Réf. 1000-FU

€ht

6,50

INCOLORE
Réf. 1000-IN

€ht

8,50
LUNETTES MASQUE BLAST

€ht

ÉCRAN FACIAL SPHÈRE
Réf. 14413
Coiffe et serre-tête réglables en hauteur
et en profondeur.
Ultra enveloppant, champ de vision à 180°.
Écran en polycarbonate.
Poids : 355 g
Norme : CE Cat II - EN 166 8

13,95

Réf. 14708
Monture PVC souple avec goulotte de
débordement extérieur pour les liquides.
Version aérée.
Oculaires en polycarbonate.
Champ de vision exceptionnel.
Permet le port de lunettes correctrices et d'un
demi-masque respiratoire.
Face polycarbonate traitée antirayures et antibuée.
Poids : 113 g
Norme : CE Cat II - EN 166 - EN 170
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MASQUE ANTIPOUSSIÈRE
Réf. 12958-V
Demi-masque respiratoire filtrant
contre les particules solides et liquides.
Soupape d'expiration.
Pince-nez ajustable, double élastique
de maintien.
Non réutilisable (NR)
Poussière de dolomite (D)
Norme : CE Cat II - EN 149
Désignation : avec valve
Classe : FFP2 NR D
Utilisation : poussières fines et toxiques,
fumées
Boîte de : 10

€ht

8,50

OÎTE
LA B

BOUCHON
E.A.R CLASSIC®

DEMI-MASQUE
ANTIGAZ ET
ANTIPOUSSIÈRES
SÉRIE 4000

€ht

21,50

Réf. 13165
Contre les vapeurs organiques et poussières (peinture,
vernis, colles appliqués en pulvérisation).
Réutilisable et jetables. Sans maintenance.
Filtres intégrés.
Livré dans son sac de rangement hermétique.
Poids : 260 g
Norme : CE Cat II - EN 405
Classe : FFA2P3 R D



Réf. 10763
Atténuation SNR 28 dB.
Bouchons d'oreilles à rouler, usage unique.
Mousse en polymère à expansion lente
pour épouser parfaitement la forme
du conduit auditif.
€ht Norme : CE Cat II - EN 352-2
,00 Boite de 250 paires

32

OÎTE
LA B

SNR 28 dB

BOUCHON D'OREILLE
RÉUTILISABLE
Réf. 10260
Atténuation SNR 30 dB.
Bouchon en élastomère, réutilisable,
relié par cordelette.
Boite de rangement,.
Norme : CE Cat II - EN 352-2.
Boîte de : 50 paires

€ht

65,00
OÎTE
LA B



SNR 30 dB

€ht

15,95

CASQUE
ANTIBRUIT
OPTIME II

Atténuation sur 31 dB
Réf. 10719
Coquilles profilées peu encombrantes.
Adaptés aux environnements industriels
bruyants.
Norme : CE Cat II - EN 352



SNR 31 dB

4
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€ht

GANT 3/4 ENDUIT
DOUBLE ENDUCTION
NITRILE GRIPTOP®
Réf. 17266
Protection pour des manipulations
courantes en milieu humide.
Support tricoté en polyamide, sans
couture, jauge 13.
Enduction 2 couches nitrile - nitrile lisse +
nitrile mousse, poignets élastiques.
Taille : 8 à 10
: CE Cat II - EN 388
€ht Norme
(4.1.3.1)
0
,0
Pour commander, faire suivre le
code de la taille (ex : 17266-9)

ﬀr

eu

Le

so

7,85
EN 388
4131

4

Enduction texturée
repoussant les liquides et
agissant comme des milliers
de ventouses.
GANT PAUME ENDUITE
LATEX POWER GRAB®
PREMIUM

€ht

2,60

Réf. 16803
Protection élevée pour des manipulations
lourdes en milieu humide.
Environnement très salissant.
Support tricoté en polyamide/coton sans
couture.
Enduction latex naturel sur paume, finition
Microfinish®, dos aéré, poignet
tricot élastique.
Coloris : marron
Taille : 7 à 10
Norme : CE Cat II - EN 388
(3.2.4.2)
Pour commander, faire suivre le
EN 388
code de la taille (ex : 16803-9)
3242

EN 388
4543

GANT 3/4 ENDUIT DOUBLE
ENDUCTION NITRILE
ANTICOUPURE GRIPCUT®
Réf. 17760
Protection de niveau 5 contre les risques de coupure.
Protection très élevée pour des manipulations lourdes.
Environnement très salissant huileux et graisseux en milieu sec ou
humide.
Support tricoté une pièce (sans couture) en fibres haute ténacité
HDPE, jauge 13.
Double enduction nitrile sur les 3/4.
1 couche lisse coloris bleu pour l'imperméabilité.
1 couche mousse coloris noir pour la préhension.
Dos aéré, poignet élastique.
Taille : 8 à 11
Norme : CE Cat II - EN 388 (4.5.4.3)
Pour commander, faire suivre le code de la taille (ex : 17760-10)

GANT NITRILE
Réf. 16945
Protection chimique et
bactériologique pour des
manipulations courantes.
Port à usage unique.
Finition : en nitrile, intérieur
légèrement poudré.
Épaisseur : 0,12 mm.
Longueur : 24 cm.
Manchette droite, finition
roulottée.
Garanti sans protéine.
Contact alimentaire.
Ambidextre.
Taille : XS à XL
Norme : CE Cat III - EN 374-2 EN 374
Boîte distributrice de 100 gants.
Pour commander, faire suivre le
code de la taille (ex : 16945-M)

GANT PAUME ENDUITE PU
ANTICOUPURE
Réf. 16941
Protection de niveau 3 contre les risques
de coupure.
Environnement salissant en milieu sec ou
humide.
Support tricoté une pièce (sans
couture) en fibres haute ténacité
€ht HDPE (Polyéthylène haute
5
,9
densité PEHD), jauge 13.
Enduction polyuréthane souple
sur la paume, dos aéré, poignet
élastique.
Coloris : gris
Taille : 8 à 10
Norme : CE Cat II - EN 388
(4.3.4.2)
Pour commander, faire suivre le
code de la taille (ex : 16941-10)

2

EN 388
4342

€ht

6,95

OÎTE
LA B

EN 374

EN 374
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42,00

52

,00

CHAUSSURE CONFÉRENCE S3 SRC
Réf. 17068
Tige en nubuck hydrofuge.
Doublure en cuir et tissu respirant, résistant à l'abrasion et absorbant l'humidité.
Première de propreté amovible, anatomique, antistatique et antibactérienne.
Épaisseur de 15 mm au talon, garantit l'absorption de l'énergie due à l'impact.
Semelle d'usure en PU bi-densité.
Embout de sécurité en aluminium.
Semelle antiperforation en fibres haute ténacité APT Plate.
Coloris : marron
Pointure : 36 à 47
Norme : CE Cat II - EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC
Pour commander, faire suivre le code de la pointure (ex : 17068-43)

CHAUSSURE
ZATOPEK
S3 SRC
Réf. 14421
Tige en cuir pleine fleur,
hydrofuge.
Doublure tissu Sany-Dry®
respirant, antibactérien,
résistant à l'abrasion et absorbant l'humidité.
Première de propreté amovible, anatomique en polyuréthane.
La forme et le dessin de la couche intérieure garantissent
l'absorption de l'énergie due à l'impact.
Semelle d'usure en PU bi-densité.
Embout de sécurité en aluminium.
Semelle antiperforation en fibres haute ténacité APT Plate.
Coloris : noir
Pointure : 36 à 47
Norme : CE Cat II - EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC
Pour commander, faire suivre le code de la pointure (ex : 14421-43)

CHAUSSURE BASSE SALOR S3 SRC
Réf. 14555

CHAUSSURE HAUTE SAFHIR S3 SRC
Réf. 14554

€ht

43,95

€ht

43,50

CHAUSSURE ALICE S3 SRC
Réf. 14470
Tige en nubuck hydrofuge.
Doublure tissu SanyDry®, respirant, résistante à l'abrasion.
Première de propreté amovible Cofra Soft®, en polyuréthane souple.
Semelle d'usure en PU bi-densité.
Embout de sécurité en aluminium.
Semelle antiperforation en fibres haute ténacité APT Plate.
Coloris : noir/rose
Pointure : 36 à 41
Norme : CE Cat II - EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC
Pour commander, faire suivre le code de la pointure (ex : 14470-36)

6

Tige en cuir suédé, respirant et hydrofuge.
Inserts en tissu respirant, résistant aux abrasions, déchirures,
frottements et perforations.
Bout recouvert résistant à l'abrasion.
Languette en PU matelassé avec soufflets d'étanchéité,
passe-lacets mobiles en acier.
Semelle d'usure en PU bi-densité, antistatique.
Renfort supplémentaire en TPU semi-rigide
qui enveloppe la partie extérieure de la zone
du talon et de la cheville.
Embout de sécurité en composite,
semelle antiperforation en fibres
haute ténacité.
Coloris : marron
Pointure : 38 à 48
Norme : CE Cat II - EN ISO 20345 :
2012 - S3 SRC
Pour commander, faire suivre
le code de la pointure
(ex : 14554-42)
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€ht

21,50

30% + léger
que les autres
matières

€ht

42,75
BOTTE PVC/NITRILE NITRO
Réf. 17064
Tige et semelle en PVC/nitrile.
Embout de sécurité en acier inoxydable.
Semelle antiperforation en acier inoxydable.
Poids : 2,496 kg pour la pointure 42
Coloris : marron
Pointure : 39 à 47
Norme : CE Cat II - EN ISO 20345 : 2011 - S5 SRC
Pour commander, faire suivre le code de la
pointure (ex : 17064-41)

BOTTE PU MARGAUX S5 CI SRC
Réf. 17063
Tige et semelle en polyuréthane 30% + léger que
les autres matières.
Embout de sécurité en composite.
Semelle antiperforation en acier inoxydable.
Poids : 1,810 kg pour la pointure 42
Coloris : noir
Pointure : 38 à 48
Norme : CE Cat II - EN ISO 20345 : 2011 - S5 CI SRC
Pour commander, faire suivre le code de la pointure
(ex : 17063-37)
CI

5ht

4,00

R

CHAUSSETTES WORKER®
Réf. 17251
80% coton 17% polyamide 3% élasthanne.
Coutures extra-plates, rembourrage très
souple dans les zones fortement sollicitées,
forme ergonomique au niveau des orteils.
Coloris : noir/gris
Pointure : 39/42, 43/46
Pour commander, faire suivre le code de la
pointure (ex : 17251-39/42)

7
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PANTALON GALAXY

GENOUILLÈRES

ORIGINAL

Réf. 16874
En EVA. Ergonomique.
Vendu par paire.

Réf. 17624
65% polyester 35% coton,
Canevas 290 g/m².
Nombreuses poches fonctionnelles, entre
autre poche cuisse avec poche zippée.
Genoux préformés et bas de pantalon
renforcés en Cordura®.
Deux possibilités de réglage pour les
genouillères réf. 16874 - proposées
séparément -.
Longueur d’entrejambe : 83 cm
Coloris : bleu (BM), gris anthracite (GRA),
kaki foncé (VEF), noir (NO)
Taille : 36 à 60
Pour commander, faire suivre
le code de la couleur et de la taille
(ex : 17624-BM-42)

€ht

11,70
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45,00
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WORKWEAR

30,90

ORIGINAL

SHORT GALAXY
Réf. 17663
65% polyester 35% coton,
Canevas 290 g/m².
Nombreuses poches fonctionnelles, entre autre
poche cuisse avec poche zippée.
Poche mètre renforcée en Cordura®.
Coloris : bleu (BM), gris anthracite (GRA), kaki
foncé (VEF), noir (NO).
Taille : 36 à 60.
Pour commander, faire suivre le code de la couleur et
de la taille (ex : 17663-BM-42).

8
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73,95

€ht

WORKWEAR

49,95
ORIGINAL

BLOUSON DE TRAVAIL
GALAXY
Réf. 17623
65% polyester 35% coton,
Canevas 290 g/m².
Dos allongé, soufflet de confort.
Coudes renforcés avec Cordura®.
Fermeture à glissière sous rabat.
Nombreuses poches fonctionnelles, entre
autre poche poitrine à rabat, dont une avec
fermeture zippée, poche poitrine zippée.
Poignets réglables.
Coloris : bleu (BM), gris anthracite (GRA), kaki
foncé (VEF)
Taille : XS à 4XL
Pour commander, faire suivre le code
de la couleur et de la taille (ex : 17623-BM-L)

COMBINAISON GALAXY
Réf. 17662
65% polyester 35% coton, Canevas 290 g/m².
Fermeture à glissière sous rabat, col officier.
Coudes renforcés avec Cordura®, taille élastique.
Nombreuses poches fonctionnelles, entre autre
poche poitrine à rabat, dont une avec fermeture
zippée, poche poitrine zippée.
Poignets réglables.
Genoux pré-formés, deux possibilités de réglage
pour les genouillères réf. 16874 - proposées
séparément.
Coloris : bleu (BM), gris anthracite (GRA),
kaki foncé (VEF), noir (NO)
Taille : XS à 4XL
Pour commander, faire suivre le code de la couleur
et de la taille (ex : 17662-BM-L)

SWEAT CARDIGAN GALAXY

€ht

41

Réf. 17625
65% polyester 35% coton, 300 g/m² avec micro-molleton non tissé 100% polyester.
Molleton doux sur l’envers.
2 grandes poches repose-mains avec fermeture à glissière.
Bas et manches bord côtes.
Capuche avec cordon de serrage.
Coloris : bleu (BM), gris anthracite (GRA), kaki
foncé (VEF)
Taille : XS à 4XL
Pour commander, faire suivre le code de la couleur
et de la taille (ex : 17625-BM-L)

WORKWEAR
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ORIGINAL
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,00
ENSEMBLE ANTICHUTE TOITURE TITAN

ENSEMBLE ANTICHUTE NACELLE TITAN
Réf. 17394
Composé de :
Harnais 1 point : amarrage dorsal avec anneau en D, position
réglable. Sangle en polyester 45 mm. Sangle sous-fessière pour un
meilleur confort. Boucles de réglage manuelles à la poitrine et aux
cuissardes. Sangle thoracique avec boucle manuelle.
Norme : CE Cat III - EN 361
longe corde en polyamide, équipée d'un mousqueton à vis et d'un
mousqueton automatique grande ouverture (55 mm).
Norme : CE Cat III - EN 354
Sac de rangement et transport

€ht

25,95

ITÉ
L’UN 4
PAR

CRÈME LAVANTE
ARMA ORANGE

10

Réf. 16142-4
Crème lavante d'atelier pour
les mains, douce et sans
solvant, avec microbilles
plastiques, efficace contre les
salissures fortes.
Utilisation : industrie lourde,
construction, maintenance et
réparation automobile
Conditionnement :
bidon pompe de 4 l

0
119,0

Réf. 17393
Composé de :
harnais 2 points : amarrage sternal avec ganses et dorsal avec anneau en D,
position réglable. Sangle en polyester. Sangle sous-fessière pour un meilleur
confort. Boucles de réglage manuelles à la poitrine et aux cuissardes. Sangle
thoracique de 45 mm avec boucle manuelle.
Norme : CE Cat III - EN 361
Cordage : en polyamide Ø 12mm, résistance à la rupture : > 2500 daN
Longueur : 20 m
coulisseau : en acier galvanisé, ouverture : 18 mm
Résistance à la rupture : > 2200 daN
mousqueton automatique : en acier chromé, ouverture : 20 mm
Norme : CE Cat III - EN 353 2
Sac de rangement et transport

€ht

9,90
DÉSINFECTANT POUR EPI
Réf. 17309
Désinfectant et désodorisant agréablement parfumé
pour équipements de protection.
Action rapide, curative et préventive.
Action bactéricide (EN1276) et fongicide (EN1650)
après 30 mn de contact.
Utilisation multiposition.
Conditionnement : spray 405 ml

31,90

TROUSSE DE
SECOURS BTP
Réf. 12601-5
Coffret 5 personnes
en polypropylène
rouge sérigraphié.
Contenu complet.

ITÉ
L’UN 4
PAR

Distributeur
offert pour l’achat
de 4 cartouches

WORKWEAR

WORKWEAR

PANTALON HIVI
SAFETY

Réf. 17664
60% polyester 40% coton,
290 g/m².
Nombreuses poches
fonctionnelles, dont 1 poche cuisse
avec poche zippée.
Genoux préformés, deux
possibilités de réglage pour les
genouillères réf. 16874 - proposées
séparément.
Longueur d'entrejambe : 83 cm
Coloris : jaune fluo/marine (JFBM),
orange fluo/marine (OGFBM)
Taille : 36 à 60
Norme : CE Cat II - EN ISO 20471 2
Pour commander, faire suivre le code
de la couleur et de la taille
(ex : 17664-OGFBM-42)

ORIGINAL

ORIGINAL

€ht

57

th

Réf. 16827-3.25
Mousse lavante avec charges végétales en
suspension pour salissures moyennes à fortes.
Utilisation : industrie lourde, industrie générale
et légère, construction, maintenance et
réparation automobile...
Conditionnement : cartouche de 3,25 l
Vendue par 4.

25,00

0

,5
Réf. 17661
60% polyester 40% coton, 290 g/m².
Dos allongé, soufflet de confort.
Fermeture à glissière sous rabat.
Nombreuses poches fonctionnelles, dont 1 poche
poitrine à rabat, avec une avec fermeture zippée.
Poignets réglables.
Coloris : jaune fluo/marine (JFBM),
orange fluo/marine (OGFBM)
Taille : XS à 4XL
Norme : CE Cat II - EN ISO 20471 2
Pour commander, faire suivre le code de la couleur
et de la taille (ex : 17661-OGFBM-L)

es qui renden

MOUSSE DEB GRITTYFOAM®
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Genouillères
Réf. 16874
(P8)

2

2

EN ISO 20471

EN ISO 20471

€ht

46,40

Réf. 17660
60% polyester 40% coton, 290 g/m².
Nombreuses poches fonctionnelles,
dont 1 poche cuisse avec poche zippée.
Coloris : jaune fluo/marine (JFBM), orange
fluo/marine (OGFBM)
Taille : 36 à 60
Norme : CE Cat II - EN ISO 20471 2
Pour commander, faire suivre le code de la
couleur et de la taille (ex : 17660-OGFBM-42)

WORKWEAR

BERMUDA HIVI SAFETY
ORIGINAL

2

€ht

EN ISO 20471

36,00
11
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14,95

UPF 50
indice de
protection UV maxi
lavage : 50 cycles
de lavage à 40° C.

TEE-SHIRT HIVI
CLIMSHIRT R+
MANCHES COURTES
Réf. 15477

50+

UPF

re
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2

EN ISO 20471

Qualité : maille 100% polyester microfibre, 160 g/m².
Encolure en V croisée. Emmanchures maille strech filet.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles grises microperforées de 6 cm : 1 bande torse - 2 bretelles - 2 x 2
brassards.
Coloris : jaune fluo (JA), orange fluo (OG)
Taille : S à 3XL
Norme : CE Cat II - EN ISO 20471 2 - EN 13758
Pour commander, faire suivre le code de la couleur
et de la taille (ex : 15478-JA-M).
Évacuation rapide de la transpiration.
Haute protection contre les rayons UV.
La microperforation de la bande
permet une parfaite évacuation
de la transpiration et évite toute
irritation.

TEE SHIRT HIVI
CLIMSHIRT R+
PROTECT
MANCHES LONGUES
Réf. 15478

€ht

95
,
9
1

nouveau
Protection légère
et réutilisable.
€ht

35,00

GILET RAFRAICHISSANT

Réf. 17759
5 à 10 heures de fraîcheur et une sensation
de 6 à 12°C de moins que la température extérieure.
Lavage : uniquement au savon et à l'eau (100 lavages max.).
Réglage de la taille par velcros.
Plonger le produit dans l'eau pendant 1 minute pour
permettre au tissu de se charger en eau, puis l'essorer
délicatement.
Taille : unique

12

