EPI
valables du 2 avril au 4 juin 2019

La paire

6,60
€HT

CODE : 0156453* - RÉF. COBPSI

LUNETTES DE
PROTECTION COBRA
• Champ de vision panoramique 180°
• nez et branches droites confort antiglisse
• version branches
• verres incolores
• marquage monture : EN 166 FT CE
• marquage oculaires : 2C-1.2 1 BT KN CE
• antirayures et antibuée
• poids : 25 gr.
Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

* Stocké sur plateforme DomPro.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

SÉLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ

NOTRE SÉLECTION

POLO PIQUÉ 2 COULEURS GRIS / NOIR
L’unité

19,90
€HT

L’unité

42,50
€HT

• Polo 60 % coton, 40 % polyester, piqué, 220 gr/m², manches courtes bicolore
avec détails contrastés, col et manches côtelés, 3 boutons pour ouverture du col,
coutures renforcées au cou et aux épaules
• disponible de la taille S à 2XL (0193454 à 0193458).

POLO LINCOL BLEU MARINE
L’unité

9,90
€HT

BLOUSON CRAFT WORKER
GRIS CONVOY / NOIR
• 65 % coton, 35 % polyester, 280 gr/m²
• système de fixation intérieur pour recevoir un gilet polaire amovible, mercerie extérieure tout plastique
• devant fermé par fermeture à glissière sous-patte maintenue par pressions
• poche poitrine à soufflet sous rabat fermé par pressions et poche poitrine intérieure gauche plaquée
• sur-poche à double compartiment
• renforts épaules, coudes, soufflets poches poitrine et poches basses
• poignets fermés par pressions
• œillets brodés ton sur ton
• disponible de la taille 40 à 58 (10010299 à 10010303).

PANTALON CRAFT WORKER G.CONVOY / NOIR
L’unité

39,90
€HT

• 65 % coton, 35 % polyester, 280 gr/m²
• mercerie tout plastique, entrejambe 80 cm
+ ourlet de 5 cm, surpiqûre 3 aiguilles à la fourche
• poche cuisse à soufflet avec rabat fermé par pressions,
poche mètre insérée dans rabat et poche téléphone
fermée par velcro
• disponible de la taille 36 à 54 (10010289 à 10010293).
Conforme à la norme 14404+A1.

GILET TROWEL
L’unité

29,90
€HT

• Emmanchures, encolure et milieu devant
bordés de biais
• renfort intérieur épaules et empiècement dos
• poches basses passepoilées à rabat fermé par grippers
• pattes de réglage au niveau de la ceinture
• bas dos dépassant
• disponible de la taille 2 à 5 (10013482* à 10013485*).
* Stocké sur plateforme DomPro.
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GILET CRAFT WORKER GRIS CHARCOAL
L’unité

34,90
€HT

• Tissu 65 %, coton 35 % polyester, 280 gr/m²
• col officier à pression, fermeture à glissière
• 2 poches poitrine à soufflets, 1 poche stylo
et 1 petite poche sur poitrine, 2 poches basses plaquées
• système de fixation intérieure pour recevoir un gilet polaire amovible
• bas du dos plus long
• Cordura® : renforts épaules, soufflets des poches poitrine, poches basses
• disponible de la taille 1 à 5 (0195682 à 0195686).

BLOUSON SHEAR
L’unité

49,90
€HT

• Col montant avec mentonnière
• renfort intérieur épaules et empiècement dos
• fermeture centrale zippée cachée bord-à-bord
• poche intérieure, renforts intérieurs bas de manches, poignets en Cordura®
réglables par grippers cachés, pinces coudes préformés
• pattes de réglage au niveau de la ceinture
• bas dos dépassant, soufflets d’aisance dans le dos
• disponible de la taille 2 à 5 (10013524* à 10013527*).

• 100% coton, 200 gr/m2
• patte 3 boutons ton sur ton
• fente d’aisance à la taille
• disponible de la taille S à 3XL (10000159 à 10000164).

SWEAT-SHIRT BASIC ROUNDNECK DARK NAVY
L’unité

14,90
€HT

• Sweat-shirt col rond unisexe
• ruban épais pour le cou et élastiques au bas des manches et à la base
• tissu doux adapté au lavage intensif avec finition antiboulochage
• côtes élastiques 1 x 1 avec double couture
• 65 % polyester, 35 % coton (visibilité jaune [11], visibilité orange [170] 85 %
polyester, 15 % coton)
• disponible de la taille S à 2XL (10014738 à 10014742).

PANTALON RULER
L’unité

49,90
€HT

• Ceinture droite élastiquée 7 passants, fermée par 1 bouton
• passant porte-boucle en tresse avec détail rétroréfléchissant
• 2 poches italiennes contrastées avec entrées en tissu Cordura®
• poche ticket côté droit
• sangle porte-outils
• panneau d’aisance à l’entrejambe
• poches genoux en tissu Cordura®, adaptées à la norme EN 14404 :
2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut
• fermeture par velcro
• disponible de la taille 2 à 5 (10013566* à 10013569*).

Du 2 avril
au 4 juin 2019

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

SÉLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ

NOTRE SÉLECTION

BERMUDA DARAN NOISETTE
L’unité

49,90
€HT

L’unité

19,90
€HT

• 100 % coton canvas 280 gr/m²
• 6 poches dont une transformable en poche mètre
• accroche mètre ruban
• braguette zippée YKK
• disponible de la taille 36 à 46 (0203361 à 0203366).

PANTACOURT SIROCCO S1T
L’unité

54,90
€HT

COUPE-VENT BLEU

• Version courte du pantalon Harpoon
• coupe en forme, ceinture 6 passants doubles
fermée par bouton clou
• patte à marteau et poche mètre droit
• genoux renforcés et doublés avec absorbeur de chocs 3D
• disponible de la taille 40 à 46 (0161864 à 0161867).

• Coupe-vent 100 % polyester bleu
• doublure en mesh, zips contrastés
• disponible de la taille S à 2XL (10000195 à 10000199).

Conforme au label environnemental OEKO-Tex standard100.

TEE-SHIRT 100 % COTON NAPOLI
L’unité

T-SHIRT NIKAN
L’unité

16,90

6,40

€HT

€HT

• Manches courtes
• col rond
• 100 % coton 140 gr/m²
• coloris : blanc
• disponible de la taille S à 2XL (0109347 à 0109351).

PARKA EASYVIEW
L’unité

• Manches courtes
• col rond
• print vintage aspect craquelé
• disponible de la taille S à 2XL (10013683 à 10013687).

BERMUDA PHBE2 ORANGE FLUO / BLEU MARINE
L’unité

26,90

18,90

€HT

€HT

• Haute visibilité : classe 3
• 100 % polyester enduit polyuréthane intérieur 200 gr/m²
• doublure : 100 % polyester 45 gr/m², garnissage 100 % polyester,
160 gr/m² pour le corps, 120 gr/m² pour les manches
• bandes rétroréfléchissantes NESTAR (80 % polyester 20 % coton enduit PU
et billes de verre 25 lavages max. à 30°C)
• coloris : orange fluo / bleu marine
• disponible de la taille M à 2XL (0191867 à 0191871).
Conforme à la norme EN ISO 13688.

Du 2 avril
au 4 juin 2019

• Bermuda, taille côtés élastiqués
• haute visibilité : classe 1
• couleur argent, 5 poches
• disponible de la taille S à 2XL (10012103 à 10012107).

VESTE SOFTSHELL À CAPUCHE GRIS FONCÉ / ROUGE
L’unité

89,90
€HT

• Veste 100 % polyester, tissu triple couche coupe-vent, résistant à l’eau et
respirant, 300 gr/m², 1 poche poitrine et deux poches avant à glissière, 2 poches
intérieures en mesh, doublure intérieure en mesh antitranspirant, capuche fixe
réglable, serrage poignet
• disponible de la taille S à 2XL (0193578 à 0193582).

ENSEMBLE DE PLUIE J/M HYDRA TL
L’unité

44,90
€HT

Code : 10000710
Réf. : 7HYDY TL

• Veste + pantalon polyester Oxford 300D enduit PU
• capuche tempête, doublure maille filet
• disponible de la taille S à 3XL (10000708 à 10000713).
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DES PIEDS

NOTRE SÉLECTION

CHAUSSURE HOT CUMIN S3 SRC AN HI CI
La paire

54,90
€HT

La paire

99,90
€HT

• Chaussure haute ultra-légère, cuir lisse pleine fleur + surbout de protection
• doublure en toile micro-aérée : évaporation de l’humidité et résistance à
l’abrasion
• semelle intérieure amovible, antibactérienne, antiperforation textile, PU2D
ultra-léger
• disponible de la taille 37 à 48 (10007792* à 10007803*).
Conforme à la norme EN ISO 20345.

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ AGATE S3
La paire

17,50
€HT

CHAUSSURE GLOVE II LOW S3 HRO SRA NOIR
• Chaussure basse S3 en Nubuck Silk hydrofuge
• embout aluminium 200 J
• doublure AirMesh
• semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc
• protection du talon en TPU
• semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU
• caoutchouc nitrile HRO
• disponible de la taille 35 à 48 (10010680 à 10010693).
Conforme à la norme EN ISO 20345.

• Tige en fleur de buffle noire, soufflet en PU rembourré noir
• doublure intérieure non tissée, doublure quartier mousse synthétique
• semelle en polyuréthane double densité avec crampons antistatique
• semelle antiperforation acier, embout de protection en acier
• disponible de la taille 36 à 49 (0161262* à 0161275*).
Conforme à la norme EN 20345.

CHAUSSURE SOUDEUR XOLID S3 HRO

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ DIGGER NOIR HRO SRC

CHAUSSURE HAUTE LAND BIS S3 SRC

La paire

La paire

La paire

49,90
€HT

• Col matelassé, quartier réfléchissant sur le contrefort
• languette de protection antiprojection, à débouclage rapide par scratch
• piqûres fil ignifugé
• doublure HK3 indémaillable
• lame antiperforation non métallique Zero+ Armateak® en textile composite
High-Tech
• semelle type X3® en gomme / PU cramponnée, en PU et caoutchouc
• montage injecté sur tige cardée
• disponible de la taille 38 à 48 (10001806* à 10001816*).

€HT

49,90
€HT

• Tige en nubuck hydrofuge résistant et très souple
• embout aluminium et semelle composite
• talon absorbeur d’énergie pour plus de confort
• semelle HRO résistante aux hautes températures, à l’abrasion, aux hydrocarbures
• idéal pour le BTP, travaux extérieurs
• coloris : noir
• disponible de la taille 39 à 45 (0197476 à 0197482).

• Chaussure à la cheville, en nubuck Pull-Up hydrofuge, couleur taupe,
doublure en tissu TEXELLE, antistatique, antichoc, antiglissement,
avec semelle antiperforation, non métallique APT PLATE - Zero Perforation
• semelle parfumée, bourrelet matelassé
• languette à soufflet contre les corps étrangers
• utilisation : travaux d’entretien, chantiers, industries en général
• disponible de la taille 39 à 45 (10009966 à 10009972).

Conforme à la norme EN ISO 20345.

Conforme à la norme EN ISO 20345.

CHAUSSURE BASSE BLACK

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ RAVING RACY S3 SRC

CHAUSSURE BASSE TEX BIS S3 SRC

La paire

La paire

La paire

44,90
€HT

89,90
€HT

49,90
€HT

• Tige cuir gras pleine fleur hydro
• semelle de propreté Unisoft®
• lame antiperforation Armateak non métallique 0+
• semelle Solagrip en PU 2D
• utilisation : BTP, espace vert, maintenance
• disponible de la taille 39 à 45 (10009219* à 10009225*).

• Tige en cuir pleine fleur très légère et confortable
• absorbeur d’énergie aux talons
• utilisation : artisan, travaux d’extérieur
• coloris : noir
• disponible de la taille 39 à 45 (0197508* à 0197514*).

• Semelle de propreté AIR anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu Arch,
support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante
de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions
nuisibles
• semelle parfumée, bourrelet matelassé
• languette à soufflet contre les corps étrangers
• disponible de la taille 39 à 45 (10010031 à 10010037).

Conforme à la norme EN ISO 20345.

Conforme à la norme EN 20345.

Conforme à la norme EN ISO 20345.

* Stocké sur plateforme DomPro.
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89,90

Du 2 avril
au 4 juin 2019

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DES YEUX

NOTRE SÉLECTION

LUNETTES DE PROTECTION PACAYA STRAP
La paire

7,99
€HT

Code : 0202955*
Réf. : PACAYSTIN

La paire

1,80
€HT

• Pour le BTP / construction, secteur éolien, agriculture / jardin,
second-oeuvre / artisans, risque de chocs et UV LR
• lunettes polycarbonate monobloc incolore
• nez polycarbonate intégré, oculaires : polycarbonate
• protection mousse amovible contre la poussière et les chocs
• s’adapte à la forme du visage grâce aux branches inclinables
• élastique large pour un ajustement parfait et un meilleur maintien
• antirayures et antibuée
• poids : 36 gr.

CODE : 0181642*
RÉF. : BRAV2IN

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

LUNETTES MASQUE ATOM AÉRÉE
La paire

6,29
€HT

Code : 0189288*
Réf. : ATOAPSI

LUNETTES DE PROTECTION BRAVA2 CLEAR
• Lunettes monobloc en polycarbonate avec branches type spatules plates souples
• nez polycarbonate intégré
• facilité d’usage avec casque de chantier et casque antibruit
• protections latérales
• antirayures
• verres incolores
• poids : 25 gr.
Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

• Compact, léger, ultra-confortable grâce à sa monture en TPR et modulable
• l’ATOM vous offre une protection renforcée
• rotule pivotante, tresse réglable, port de lunette correctrice possible, marquage
2 1BT KN
• antirayures et antibuée
• marquage monture : EN166 3 BT CE
• marquage oculaire : 2C-1.2 1 BT KN CE
• poids : 71 gr.
Conforme à la norme EN 166.

SUR-LUNETTES SQUALE
La paire

LUNETTES DE PROTECTION PHEOS
La paire

4,55

7,90

€HT

€HT

Code : 0016622*
Réf. : SQUPSI

Code : 0195832
Réf. : 9192285

SUR-LUNETTES SUPER OTG
La paire

13,90
€HT

Code : 0164690
Réf. : 9169065

• Modèle ergonomique permettant le port de lunettes correctrices incluant des
protections latérales, supérieures et inférieures
• aérations latérales
• monture polycarbonate incolore et branches étirables en nylon noir
• oculaires polycarbonate
• marquage monture : EN 166 FT CE
• marquage oculaire : 2C-1.2 1 FT CE
• antirayures et antibuée
• verres incolores.

• Lunettes de protection verre gris polaire branche bi-densité flexible et souple,
écran duo-sphérique pour une meilleure protection
• traitement antibuée UVEX supravision HC-AF et antirayures UV 5-2,5
• marquage écran : 5-2.5 W1 F K N CE
• marquage monture : W166 F CE.

• Branches en polymère souple et résistant, embout extra-souple XST
• marquage oculaire : PC UV 2C-1.2
• traitement exclusif OPTIDUR NC, antirayures, antibuée
• traitement « Advanced Optics by Science » pour une parfaite clarté
• verres incolores.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

LUNETTES DE PROTECTION RUSH+
La paire

LUNETTES DE PROTECTION ASO SMOKE
La paire

7,90

9,90

€HT

€HT

Code : 0189298*
Réf. : RUSHPPSF

Code : 0205795*
Réf. : ASOFU

SUR-LUNETTES HEKLAIN
La paire

2,70
€HT

Code : 0202956
Réf. : HEKLAIN

• Design ultra-sportif grâce à ses branches bicolores, ultra-souples et co-injectées
• protection supérieure, nez antiglisse, traitement Platinum
• antibuée, antirayures
• marquage monture : EN 166 FT CE
• poids : 26 gr.

• Pour l’industrie légère / lourde, risque de chocs et UV LR
• lunettes polycarbonate, design sport avec branches bi-matières polycarbonate /
TPR : souple et antiglisse
• d-Pad : pont nasal adapté à toutes les morphologies
• antirayures, antibuée.

• Sur-lunettes polycarbonate monobloc
• protections latérales, pont nasal polycarbonate intégré, branches souples
• adaptées pour tous types de lunettes de prescription.

Conforme à la norme EN 166.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Conforme à la norme EN 166.

Du 2 avril
au 4 juin 2019

* Stocké sur plateforme DomPro.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DES MAINS

NOTRE SÉLECTION

GANT PVC TOUT ENDUIT SUR SUPPORT JESEY LONG
La paire

1,80
€HT

Code : 0023351*
Réf. : PVC733510

La paire

9,90
€HT

• Enduction PVC sur support coton
• très bonne résistance à l’abrasion
• longueur : 35 cm
• taille 10.
Conforme aux normes EN 388, EN 374 et 1935/2004.

GANT MAÎTRISE CUIR BUFFLE
La paire

2,90
€HT

GANT SYNTHÉTIQUE LATEX KROFLEX 840
• Support synthétique anticoupure
• enduction latex bleue sur la paume et retour bout des doigts
• poignet élastiqué liseré surfilé de couleur
• enduction antidérapante
• disponible de la taille 8 à 10 (0160571* à 0160573*).
Conforme aux normes EN 388 et EN 407.

• Cuir fleur de buffle, forme américaine, pouce palmé, retour sur index
• élastique de serrage au dos du poignet
• entrée du gant bordée d’un biais
• disponible de la taille 8 à 9 (0155849* à 0155850*).
Conforme à la norme EN 388.

GANT TRICOT ENDUCTION NITRILE
La paire

1,00
€HT

Code : 3865122*
Réf. : NI15010

La boîte

8,20
€HT

Code : 0159683*
Réf. : V1400B10009

GANT FLEUR DE BOVIN
La paire

2,70
€HT

Code : 0011725*
Réf. : FBN4910

• Trempé nitrile sur support coton jersey
• dos aéré
• poignet bord-côte
• épaisseur : entre 1,40 et 1,60 mm
• taille 10.

• Boîte distributrice de 100 gants usage court, AQL1,5
• nitrile bleu non poudré, ambidextres granités, intérieur chloriné
• spécial agro-alimentaire, très bonne sensibilité tactile
• taille 9,5.

• Tout fleur de bovin supérieure (épaisseur : 0,9 à 1,1 mm)
• forme américaine
• pouce palmé
• coutures avec jonc
• élastique de serrage au dos
• liseré rouge au poignet
• taille 10.

Conforme à la norme EN 388.

Conforme aux normes EN 388 et EN 374.

Conforme à la norme EN 388.

GANT ANTICOUPURE EUROCUT N555
La paire

9,90
€HT

• Tricot gris HPPE et fibre de verre, double enduction (nitrile bleu lisse sur la totalité
de la main + nitrile noir effet « grainé » sur la paume), poignet élastiqué, idéal
manipulation de pièces coupantes en milieu huileux
• disponible de la taille 6 à 11 (10011504* à 10011509*).
Conforme à la norme EN 388.
* Stocké sur plateforme DomPro.
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GANT NITRILE

GANT PVC TRIPLE COUCHE
La paire

5,90
€HT

• Gants PVC sans coutures sur support coton
• entièrement étanches
• permet une préhension ferme des objets secs,
mouillés et huileux
• traitement Actifresh
• finition : sableux
• épaisseur : 1,85 mm
• longueur : 25,5 cm
• disponible de la taille 8 à 11 (10014570* à 10014573*).

GANT NYLON CAVALIER AGILITY
La paire

2,90
€HT

• Gants en nylon / élasthanne (SPANDEX) sans coutures avec enduction totale de
nitrile micro foam
• solide préhension dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux
• disponible de la taille 6 à 10 (10014574* à 10014578*).

Du 2 avril
au 4 juin 2019

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

RESPIRATOIRE / AUDITIF

NOTRE SÉLECTION

MASQUE ANTIPOUSSIÈRE SÉRIE 3M AURA 9300+
L’unité à partir de

1,15
€HT

L’unité à partir de

18,90
€HT

• Ces masques peuvent être utilisés
comme protection contre des concentrations
de particules solides et liquides non volatiles
• technologie de filtre à faible résistance qui permet de respirer plus facilement
• panneau supérieur embossé pour réduire la formation de buée sur les lunettes
• barrette nasale en aluminium
• élastiques avec code couleur (jaune : FFP1 - bleu : FFP2 - rouge : FFP3)
• emballage individuel.
Conforme à la norme EN 149+A1.

DEMI-MASQUE JETABLE
À FILTRES INTÉGRÉS SÉRIE 4000

Réf.
K4251
K4255
K4279

Réf.

Classe

Limite d’utilisation

Prix € UHT

K9310
K9322
K9332

FFP1 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D

4 x VME
10 x VME
50 x VME

1,15
2,75
5,75

MASQUE ANTIPOUSSIÈRE CLASSIQUE 3M 8810

• Demi-masque jetable, sans maintenance
• filtres intégrés
• protection contre les risques gaz / vapeurs et poussières
• technologie du charbon actif compacté, réduisant la résistance respiratoire
• pièce faciale anallergique pour éviter les irritations de la peau
• maintien à l’aide d’un harnais et d’une bride inférieure ajustable
• protège-filtre 3M 400 en option.
Conforme à la norme EN 405+A1.
Code
0016909*
0111407*
0111409*

Code
0007547*
0007549*
0007550*

L’unité

1,50
€HT

Code : 0140751*
Réf. : K8810

Classe
FFA1P2 R D
FFA2P3 R D
FFABEK1P3 R D

Prix € UHT
18,90
22,90
26,50

• Protection efficace, légère et confortable
• entièrement jetable
• double brides élastiques en élastomère
• limite d’utilisation : 10 x VME.
Conforme à la norme EN 149+A1.

DEMI-MASQUE M6400 JUPITER M/L
L’unité

KIT DE 2 GALETTES A1B1E1K1 POUR DEMI-MASQUE
M6200 ET M6400 JUPITER
L’unité

9,90

13,00

€HT

€HT

Code : 0205805*
Réf. : M6400EGT

Code : 0205809*
Réf. : M6000EABEK1

• Pour l’agriculture/jardin, BTP/
construction, second-oeuvre/artisans,
industrie lourde, industrie légère et
risques biologiques chimiques particules
• demi-masque confort bifiltre, lanières
élastiques, prévu pour 2 galettes filtrantes
de la série M6000 vendues séparément
• emballage sous blister.
Conforme à la norme EN 140.

BOUCHON D’OREILLES JETABLE X-FIT
La boîte

• Lot de 2 galettes A1B1E1K1 pour demi-masque M6200-JUPITER
et M6400-JUPITER
• coque plastique et charbon actif.

CASQUE ANTIBRUIT UVEX 3V
L’unité

29,90

30,99

€HT

€HT

Code : 0019270*
Réf. : 2112.010

CODE : 0111139*
RÉF. : 2500.032

BOÎTE DE 200 PAIRES BOUCHON D’OREILLES
INDÉPENDANTS
La boîte

18,50
€HT

Code : 0164406*
Réf. : 30205

• Bouchons d’oreilles en mousse de polyuréthane
• SNR : 36 dB
• emballage individuel à la paire.
Conforme à la norme EN 352-2.

CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE YAS MARINA
L’unité

12,99
€HT

Code : 0181639*
Réf. : YASMAGJ

• En mousse de polyuréthane expansé, au touché soft sur support élastomère, non
allergique
• support en forme de croix permettant une préhension facile
• très haute atténuation, excellente reconnaissance de la voix et confort de qualité
• SNR : 37 dB
• boîte de 100 paires en sachet individuel.

• Protecteur antibruit haute visibilité
muni d’un arceau réflecteur brillant dans l’obscurité (sauf totale)
• arceau en métal gainé assurant un confort parfait
• pliable (permet un encombrement minimum)
• réglable en hauteur
• SNR : 31 dB.

• Casque antibruit pliable coquille ABS
• coussinets renforts mousse
• double arceau réglage en hauteur
• SNR : 32 dB
• coloris : gris / jaune.

Conforme à la norme EN 352-2.

Conforme à la norme EN 352-1.

Conforme à la norme EN 352-1.

Du 2 avril
au 4 juin 2019

* Stocké sur plateforme DomPro.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

ANTICHUTE

NOTRE SÉLECTION

ENSEMBLE DE PLUIE PVC
L’unité

6,50
€HT

L’unité

12,90
€HT

• Ensemble de pluie veste et pantalon PVC / polyester
• veste à capuche fixe avec cordon de serrage
• fermeture à glissière sous rabat à pressions
• rabat coupe-vent intérieur
• 2 poches plaquées avec rabats
• pantalon à cordon de serrage à la taille
• 1 passe-main
• disponible de la taille M à 2XL (0021905* à 0021908*).
Conforme aux normes EN 340 et EN 343 niveaux 31.

BERMUDA HV E043
L’unité

19,90
€HT

TEE-SHIRT HV ORANGE FLUO
• Tissu 100 % polyester,140 gr/m²
• col rond, bandes rétroréfléchissantes de 50 mm,
bande d’aération Cool Pass latérale
• disponible de la taille S à 3XL (0195623 à 0195628).
Conforme à la norme EN 471 : 2003 + A1 : 2007 CLASSE 2.

• 65 % polyester, 35 % coton
• deux bandes réfléchissantes, 245 gr
• disponible de la taille S à XL (0191559 à 0191562).
Conforme à la norme EN 471 : 2013 classe 1:2.

KIT HARNAIS TRAVAIL VERTICAL
L’unité

120,00
€HT

Code : 0193326
Réf. : KIT 2BC

L’unité

149,00
€HT

Code : 0193327*
Réf. : KIT 3BC

• Kit antichute pour la maintenance industrielle, conditionnement boîte incluant :
- 1 harnais 2 points dorsal et sternal
- 1 antichute à rappel automatique longueur 2,5 m
- 1 anneau d’ancrage.

Conforme aux normes EN 353-2, EN 361, EN 795B et EN 362.

Conforme aux normes EN 353-2, EN 361, EN 795B et EN 362.

L’unité

84,90
€HT

Code : 0155113
Réf. : 55022

HARNAIS 2 POINTS HAR12 GT
L’unité à partir de

18,90
€HT

• Harnais 2 points d’accrochage antichute
(dorsal - sternal)
• 2 boucles de réglage, sangles polyester
• poids : 0,7 Kg
• couleur : orange.

• Kit antichute travail vertical et plan incliné incluant :
- 1 harnais 2 points dorsal et sternal
- 1 antichute mobile sur support d’assurage flexible avec corde longueur 15 m
- 1 anneau d’ancrage avec sangle
- 1 connecteur à vis en acier
- 1 sac de rangement.

HARNAIS 2 POINTS D’ACCROCHAGE HT 45

MOUSQUETON BAGUE OUVRANTE
L’unité

44,90
€HT

Code : 0191930*
Réf. : AM027

Conforme à la norme EN 361.

Code

Réf.

Taille

Prix e UHT

0191917*
0191918*

HAR12GT
HAR12XX

S/M/L
XL / 2XL

18,90
19,90

MOUSQUETON AM025 LOT DE 2
Le lot

34,90
€HT

Code : 0191932*
Réf. : AM025X2

• 2 points d’accrochage : 1 dorsal et 1 sternal
• 5 points de réglage
• équipé d’une partie basse type cuissard pour un meilleur confort.

• Mousqueton à verrouillage automatique en alliage léger
• grande ouverture : 58 mm
• bague coulissante
• œil d’accrochage ouvrant par linguet.

• Mousqueton à verrouillage automatique
• bague 1/4 de tour
• ouverture : 25 mm.

Conforme à la norme EN 361.

Conforme à la norme EN 362.

Conforme à la norme EN 362.

* Stocké sur plateforme DomPro.
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KIT HARNAIS MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Du 2 avril
au 4 juin 2019

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DE LA TÊTE

NOTRE SÉLECTION

CASQUETTE ANTI-HEURT AÉRÉE AIRCOLTAN
L’unité

9,40
€HT

Code : 0205801*
Réf. : COLTAAINOLG

La paire

9,90
€HT

Code : 0181657*
Réf. : DIAM5BCFL

• Casquette anti-heurt type baseball en textile polyester / coton, équipée d’une
coque interne en polyéthylène et d’une mousse confort en EVA pour amortir les
chocs
• taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm.
Conforme à la norme EN 812.

CASQUE DE CHANTIER ZIRCON I
L’unité

2,90
€HT

Code : 0109337*
Réf. : ZIRC1BC

CASQUE DE CHANTIER ABS BLANC STYLE CASQUETTE BASEBALL
SERRAGE BOUTON
• Casque de chantier forme baseball en ABS
• bandeau textile avec 8 points de fixation
• bande réfléchissante
• 368 gr, ajustable de 53 à 63 cm par système Push.
Conforme aux normes EN 397+A1 et EN 50365.

• En polypropylène haute résistance, traité anti UV
• coiffe polyéthylène BD, avec 8 points de fixation
• basane éponge
• serrage glissière
• poids : 345 gr
• coloris : blanc.
Conforme aux normes EN 397+A1 et EN 50365.

CASQUE SPECTRUM SUR-LUNETTES BLANC VENTILE
L’unité

CASQUE DE CHANTIER ABS AVEC JUGULAIRE 3 POINTS
L’unité

29,90

21,90

€HT

€HT

Code : 10001571*
Réf. : S20WRF

Code : 0181659*
Réf. : GRAWIBCFL

CASQUE FORESTIER CONCEPT
L’unité

49,50
€HT

Code : 10001568*
Réf. : S25CCOF

• Casque de protection intégrant des sur-lunettes de protection contre les impacts
d’énergie moyenne
• revêtement anti-éraflures et antibuée
• crémaillère ventilé avec sangles
• ajustable de 52 à 64 cm
• visière courte (20 mm)
• coloris : blanc.

• Casque de chantier ventilé pour le travail en hauteur en ABS bandeau textile,
jugulaire 3 points amovibles
• ajustable de 53 à 63 cm par système ROTOR
• coloris : blanc.

• Calotte en ABS orange, aération au-dessus et à l’arrière du casque
• grille forestière noire et protection auditive orange
• coiffe textile 6 points d’attache, mousse Hydro-Flock
• résistance électrique pour utilisation en environnement basse tension
• ajustable de 51 à 63 cm
• SNR : 25 dB.

Conforme aux normes EN 397 : 2012, EN 50365 et EN 166 : 2001.

Conforme à la norme EN 397+A1.

Conforme aux normes EN 397, EN 352-3 et EN 1731.

CASQUETTE NOIR ANTI-HEURT
L’unité

ÉCRAN FACIAL BL20
L’unité

9,90

7,40

€HT

€HT

Code : 0155853*
Réf. : P57306

Code : 0017640*
Réf. : BL20PI

• Couverture 100 % coton
• coque de protection en ABS
• coussinets extérieurs en ABS, durée de vie 2 à 3 ans
• coussinets extérieurs en EVA, anneaux d’aération en cuivre.

• Large vision panoramique 180°
• offre une couverture prolongée sur le dessus de la tête
• serre-tête réglable
• visière polycarbonate incolore relevable facile à remplacer
• dimensions de la visière : 220 x 390 mm.

Conforme à la norme EN 812.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Du 2 avril
au 4 juin 2019

PANNEAU 300 X 200 PORT DU CASQUE
SAC DE 25
L’unité

3,09
€HT

Code : 0205885*
Réf. : 4304342

• Permet de baliser l’enceinte extérieure du chantier
• traitement anti UV
• panneaux économiques
• finition : standard
• support panneau : plastique alvéolé.
* Stocké sur plateforme DomPro.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION / SOUDAGE

NOTRE SÉLECTION

MANCHETTE DE SOUDEUR CROUTE CUIR
TAILLE UNIQUE
L’unité

7,90
€HT

Code : 0011715*
Réf. : MANCHB

La paire

4,95
€HT

É
’À

• En croûte de bovin
• fermeture élastique aux extrémités
• longueur : 40 cm.
Conforme aux normes EN 340 et EN 470-1.

PUI S
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E NT
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STOCK

S

JUSQU

Code : 0021326*
Réf. : TIG15K10

TABLIER SOUDEUR EN CROUTE DE CUIR TASOUBCE
L’unité

9,10
€HT

Code : 0023525*
Réf. : TASOUBCE

GANT CUIR SOUDEUR CRISPIN 15 CM
• Coupe américaine, pouce palmé
• main en cuir caprin pleine fleur
• manche type crispin en croûte de bovin 15 cm
• couture fil kevlar
• longueur : 35 cm
• taille 10.
Conforme aux normes EN 388 niveaux 2122, EN 407 niveaux 41X4XX et EN 12477.

• Bavette en cuir croûte de bovin réalisé
en une seule pièce
• dimensions : 90 x 60 cm
• sangle croûte cousue avec boucle plastique
• coloris : naturel
• taille unique.
Conforme aux normes EN 340 et EN 470-1.

TROUSSE DE SECOURS ESPACES VERTS 2/4 PERS.
L’unité

18,90
€HT

Code : 10001491*
Réf. : TRO 2175 FLV

• Trousse de secours « Espaces Verts » 2/4 personnes en EVA vert fluo et croix
rétroréfléchissante
• contient : couverture de survie, multiples pansements, compresses imprégnées
de solution nettoyante et assainissante cutanée, sachets de crème pour les
gerçures et les petites brulures, compresses anti-insectes, dosettes de sérum
physiologique stérile et tampons hémos.

COMBINAISON TYVEK® CLASSIC XPERT CHF5
L’unité

L’unité

21,99
€HT

Code : 0203106*
Réf. : TRO 2172 FLJ

• Ultra-légère et compacte, sa matière semi-rigide
en EVA protège les produits de la poussière
• haute visibilité, couleur jaune fluo et croix rétroréfléchissante EN 471
• elle contient tous les éléments nécessaires pour apporter les premiers soins
en cas de petites blessures compresses imprégnées de solution nettoyante et
assainissante cutanée, compresses anticoups, dosettes de sérum physiologique
stérile)
• elle contient également une couverture de survie et un éthylotest à usage unique
(obligatoire dans tous les véhicules depuis le 1er mars 2013).

COMBINAISON EASYSAFE BLANC
L’unité

5,80

3,45

€HT

€HT

• Matière : TYVEK 1431 N (41 gr/m²),
traitement antistatique
• coloris : blanc
• disponible de la taille M à 3XL (0109466* à 0109470*).

• Combinaison robuste et légère, cagoule 2 pièces,
élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille
et aux chevilles
• fermeture à glissière sous rabat
• catégorie 3 type 5/6, traitement antistatique à l’extérieur
• disponible de la taille M à 2XL (0202503* à 0202506*).

Vêtement de catégorie III Type 5/6, EN 13982-1, EN 13034, EN
1149-1 et EN 1073-2.

Vêtement de catégorie III Type 5/6, EN 13982-1, EN 13034,
EN 1149-1 et EN 1073-2.

®

* Stocké sur plateforme DomPro.
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TROUSSE DE SECOURS VÉHICULE 2/4 PERS.

VALISE DE SECOURS BÂTIMENT 4/5 PERS.
L’unité

24,90
€HT

Code : 0203098*
Réf. : FAR 2077 PP

• Composition correspondant aux préconisations de l’OPPBTP (tampons
hémostatiques pour le nez, compresses apaisantes anticoups, écharpe
triangulaire)
• elle contient également 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante et
assainissante cutanée
• fournie avec une signalétique « Premiers secours ».

COUVRE-CHAUSSURE TYVEK BLANC POS0
TAILLE UNIQUE
La pièce

0,59
€HT

Code : 0109514*
Réf. : SU70T

• Matière : TYVEK® 1431 N (41 gr/m²), traitement antistatique
• longueur : 40 cm
• élastique au niveau de la cheville
• taille unique
• coloris : blanc
• conditionnement : 200 paires.
Vêtement de catégorie I : Risques minimaux.

Du 2 avril
au 4 juin 2019

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

SIGNALISATION

NOTRE SÉLECTION

RUBAN DE SIGNALISATION R/B 100 M
L’unité

1,52
€HT

Code : 9121982*
Réf. : 3055016

L’unité

24,11
€HT

Code : 0018562
Réf. : 1185180

• Ruban plastique de haute résistance
• inétirable
• très bonne résistance au déchirement
• largeur : 50 mm
• conditionnement : carton de 100.

ADHÉSIF DE MARQUAGE
L’unité

11,90
€HT

Code : 0185937
Réf. : 04169-00063-93

CHAÎNE DE SIGNALISATION (SAC DE 25 M)

• Adhésif de marquage au sol avec un support PVC
et une masse adhésive acrylique à base aqueuse
• pour un marquage au sol permanent et le marquage d’objets
• pour déterminer des zones de travail
• pour la protection permanente des zones dangereuses et/ou à sécuriser
• épaisseur totale : 180 µm
• pouvoir adhésif sur acier : 1,8 N/cm
• allongement à la rupture : 200 %
• résistance à la rupture : 30 N/cm
• coloris : noir et jaune
• dimensions (l. x L.) : 50 mm x 33 m.

• En polyéthylène haute densité
• usage intérieur et extérieur
• stabilisé aux UV
• Ø 8 mm
• dimensions extérieur maillon : 70 x 27 x 8 mm
• coloris : noir et jaune.

ADHÉSIF DE MARQUAGE
L’unité

LISSE PVC RÉTRORÉFLÉCHISSANTE TYPE K2 L. 2M
AVEC FIXATION
L’unité

6,60

39,95

€HT

€HT

Code : 0156849
Réf. : 60760-00088-15

Code : 0196121*
Réf. : 610302

• Adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc
• permet une adhésion sur un grand nombre de surface
• pour délimiter des zones de travail, zones dangereuses, zones de sécurité...
• déchirable à la main
• pour un marquage permanent ou temporaire
• épaisseur totale : 150 µm
• pouvoir adhésif sur acier : 2,5 N/cm
• allongement à la rupture : 160 %
• résistance à la rupture : 28 N/cm
• coloris : blanc et rouge
• dimensions (l. x L.) : 50 mm x 33 m.

EMBOUT SÉCURITÉ ROUGE SAC 125
L’unité

• Lisse PVC rétroréfléchissante (type K2)
• livrée avec fixations
• hauteur : 16 cm
• longueur : 2 m.

PANNEAU CONSIGNES DE SÉCURITÉ
L’unité

28,41

11,20

€HT

€HT

Code : 0002448*
Réf. : 600403

Code : 0018543
Réf. : 4301006

• S’adapte sur l’extrêmité des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm
• conditionnement : sac de 125.

• Plastique rigide
• encre traitée anti UV
• dimensions : 460 x 320 mm.

Conforme à la recommandation R 400 du 19/6/2003 adoptée par Comité Technique Nat.

Illustrations et textes conformes aux décrets et normes en vigueur.

Du 2 avril
au 4 juin 2019

BALISE 2 BANDES BLANCHES 50 CM
L’unité

6,90
€HT

Code : 0188155*
Réf. : 3225341

• Balise 2 bandes blanches 50 cm
• réalisée en PEBD pour plus de souplesse et une meilleure résistance aux chocs
• coloris : orange fluo
• 2 bandes blanches adhésives
• hauteur : 50 cm
• dimensions de la base du cône : 284 x 284 mm
• poids : 780 gr.

EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG CLASSE ABC PRESSION
PERMANENTE
L’unité

37,60
€HT

Code : 0179106
Réf. : 400803

• Pression permanente
• poudre polyvalente 21A - 183B
• corps en acier Ø 150 mm
• avec manomètre
• hauteur : 465 mm
• poids : 6 Kg
• revêtement anticorrosion.
* Stocké sur plateforme DomPro.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

ENTRETIEN

Code : 9110253*
Réf. : 4215

L’unité

2,90
€HT

• Fibre coco
• longueur fibre : 80 mm
• nombre de touffe de fibre : 42
• manche long
• dimensions (L. x l. x h.) : 290 x 48 x 95 mm
• poids : 190 gr.

Code : 9116827*
Réf. : 5220

RACLETTE MÉTAL MOUSSE NOIRE
L’unité

1,49
€HT

Code : 0181600*
Réf. : 6025

PELLE POUSSIÈRE MÉTAL LAQUÉE
• Tôle acier 0,5 mm laquée
• dimensions (L. x l. x h.) : 370 x 235 x 100 mm
• poids : 9,8 Kg.

Contribution

ÉCO

• Raclette métal mousse noire
• douille métal
• longueur : 35 cm.

NETTOYANT DÉGRAISSANT CETEXALT 5 L
L’unité

26,90
€HT

Code : 0117038*
Réf. : I505

• Nettoyant dégraissant industriel polyvalent
• solution riche en produits actifs
• sans solvant chloré et hydrocarburé
• sans ammoniac ni butyl glycol
• pénètre rapidement, disperse et enlève l’huile, la graisse, le sang, l’encre, la suie
• application sur toutes surfaces lavables
• concentré économique
• bidon de 5 L.

NETTOYANT UNIVERSEL AEXACLEAN FRAICH. 5 L
L’unité

15,90
€HT

Code : 0117088*
Réf. : NT036

• Idéal pour le nettoyage rapide des salissures
de surface
• nettoyant universel recommandé pour le nettoyage
et l’entretien manuel de toutes surfaces (hors aluminium) : carrelages et
revêtements plastiques non protégés par des émulsions, équipements sanitaires,
éviers, extérieurs d’appareils ménagers, murs, sols carrelés
• biodégradable à plus de 90 %
• s’emploie dilué dans l’eau
• bidon de 5 L
• parfum : fraîcheur.
* Stocké sur plateforme DomPro.
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LINGETTES NETTOYANTES DUPERLEMAIN
L’unité

30,50
€HT

Code : 0117078*
Réf. : SA607

• Lingettes abrasives nettoyantes, dégraissantes pour les mains et les surfaces
• désincrustent les salissures les plus tenaces
• sans solvant agressif ni alcool
• ne nécessitent aucun rinçage
• solution hypoallergénique, compatible avec la plupart des matériaux
• conditionnement en pot de 130 lingettes
• parfum : mandarine.

DÉBOUCHEUR ACIDE PRODEBO 1 L
L’unité

9,95
€HT

Code : 0117062*
Réf. : DEB508

• Déboucheur acide pour canalisations à effet immédiat
• détartre, dégraisse, liquéfie
• bidon de 1 L.

SAVON GEL AEXALT À MICROBILLES
L’unité

29,90
€HT

Code : 0165967*
Réf. : SA618

• Ne contient aucun solvant pétrolier ou végétal
• à base de tensioactifs et de savons sélectionnés (sans solvant)
• pour graisses, goudrons, peintures fraîches, colles, poussières de freins
et toutes salissures tenaces
• n’agresse pas l’épiderme
• bidon de 3 L + pompe
• parfum : citron.

NETTOYANT SOL DÉCAPSOL 5 L
L’unité

28,90
€HT

Code : 0117085*
Réf. : NT009

• Puissant agent de nettoyage industriel des sols
• nettoie et décrasse
• décape les couches de cires d’émulsions autolustrantes
• non moussant, fort pouvoir dégraissant
• enlève facilement les traces de chaussures et de graisse
• s’utilise à raison de 2 à 5 % dans l’eau par lavage
• bidon de 5 L.

EHT

€HT

EHT

1,70

Mobilier

L’unité

Prix valables du 2 avril au 4 juin 2019. Création/réalisation :
. 03/19. Document et photos non contractuels. RC Bobigny 448 829 697. Nos prix sont en e unitaire H.T. Ne pas jeter sur la voie publique.
En vigueur depuis le 15/11/06, « l’éco-contribution » est une mesure nationale qui vous permet de participer à l’amélioration du recyclage des déchets de type électroménager, électronique, outils électriques
de jardin, etc. ÉCO en vigueur depuis le 01/01/13, « l’eco-mobilier » apporte des solutions pour la collecte et la valorisation des meubles usagés en leur offrant une 2ème vie, en les recyclant ou en les utilisant comme source d’énergie. En sus de nos prix, cette cotisation est fixée par les producteurs pour chaque type d’appareils. Votre magasin est point de collecte pour ce type de déchets. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr

NOTRE SÉLECTION

BALAYETTE COCO

