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EPI : Équipement Protection Individuelle

�Protection des mains
Gants anti-coupure

Idéals dans le domaine de la manutention industielle mais aussi dans l’assemblage 
automobile, ces gants tricotés une pièce sans couture en fibre haute ténacité HDPE 
(polyéthylène haute densité PEHD) enduit de Polyuréthane (PU) et au dos aéré sont 
souples et protègent des coupures d’indice 3. 

Référence Particularités Couleur

11GANT04 Taille de 7 à 11 à préciser Gris

Gants manutention fine - Blanc
Idéals pour l’industrie automobile, électronique mais aussi pour l’assemblage de pe-
tites pièces de laboratoire, orfèvrerie …, ces gants en textiles tricotés sans couture, 
ont un poignet élastique et sont enduits de polyuréthane (PU).

Référence Particularités Couleur

11GANT09 Taille de 7 à 11 à préciser Blanc

Gants anti-coupure - Noir
Idéals pour l’entretien des voitures, peinture, bâtiment, construction, ces gants 
en support nylon Lycra®, sont sans couture et enduit en nitrile avec des picots 
nitrile.

Référence Particularités Couleur

11GANT01 Taille de 6 à 11 à préciser Noir

Gants monteurs
Ces gants en cuir bovin ont un serrage élastique au poignet

Références Particularités  Couleur

11GANT02 Taille de 8 à 14 à préciser - Entrée de gamme Gris naturel
11GANT08 Taille de 6 à 11 à préciser - Haut de gamme Jaune

Bien choisir
ses gants !

Pour connaître la taille de vos gants, mesurez le tour de la main 
dont vous vous servez le plus (la main droite si vous êtes droitier, 
la main gauche si vous êtes gaucher) avec un mètre ruban sans 
prendre le pouce. Fermer la main et relever la mesure.

Reportez-vous ensuite au tableau de correspondance des tailles de 
gants ci-dessous

La norme EN 388 régit les risques mécaniques.

Les chiffres définissent le niveau de protection du gant.

A - Résistance à l’abrasion (de 1 à 4) : est déterminée par le nombre de cycles 
d’abrasion nécessaires pour user l’échantillon du gant.

B - Résistance à la coupure par lame (de 1 à 5) : est déterminée par le nombre 
de cycles nécessaires pour couper l’échantillon à une vitesse constante. 
(concerne les lames droites)

C - Résistance à la déchirure (de 1 à 4) : est la force nécessaire pour déchirer 
l’échantillon.

D - Résistance à la perforation (de 1 à 4) : est la force nécessaire pour percer 
l’échantillon avec un poinçon standard.

Tour de main (en cm) 17 19 21 24 27

Taille recommandée 6 7 8 9 10

La moyenne pour un homme est de 
18 cm et de 15 cm pour une femme

A   B   C   D

4 3 4 2

3 1 2 1

4 1 3 1

3 1 2 2

Vendu par lot de 10 paires

11GANT08

11GANT02

hydrofuge

2 1 2 1
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EPI : Équipement Protection Individuelle

Photos non contractuelles.Conditionnement susceptibles d’être modifié.

�Protection du corps
Gilet de visualisation

Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la présence de l’utilisateur, afin de 
le détecter et de le voir dans les situations dangereuses, dans toutes les conditions 
de luminosité de jour comme de nuit dans la lumière des phares. De couleur jaune, 
en matière polyester, il a :
- 2 bandes grises réfléchissantes horizontales
- une fermeture par bandes auto-agrippantes.
Existe en orange - Marquage possible.

Référence Particularités

11VET01J Taille L - XL - XXL à préciser

Gilet sans manches
Ce gilet sans manches de couleur bleu marine est matelassé avec de la ouate 100 % 
polyester et couvre bien les reins.
Il est équipé de 2 poches basses plaquées, d’une poche poitrine et d’un liseret ré-
tro-réfléchissant sur la partie haute (devant et derrière). Son col est montant et sa 
fermeture est zippée jusqu’en haut. Marquage possible.

Référence Particularités

11VET02 Taille S à 3 XL à préciser

Parka à doublure fixe
Cette parka 100 % polyester de couleur jaune/bleu, à enduction polyuréthane est 
étanche. Elle a une doublure intérieure fixe matelassée 200 gr/m², un col montant 
doublé polaire avec capuche intégrée, une patte de protection au menton, des 
bandes rétro-réfléchissantes et une fermeture à glissière sous rabat fermé par un 
velcro. Marquage possible.

Référence Particularités

11VET03J Taille S à 3 XL à préciser

Parka 4 en 1
Ce vêtement n’est pas qu’une parka, c’est aussi un gilet sans manches, un blouson, 
une parka légère et une parka chaude. De couleur jaune et bleu, ce vêtement permet 
à l’utilisateur de lE porter par tous les temps.

Référence Particularités

11VET04J Taille S à 3 XL à préciser

Combinaison jetable
Idéale pour le nettoyage et la maintenance industrielle, les travaux de ponçage, mais 
aussi pour la peinture … Cette combinaison jetable de couleur blanche est confor-
table grâce à sa matière respirante et traitée antistatique. 

Référence Particularités

11VET05 Taille M à 3 XL à préciser
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EPI : Équipement Protection Individuelle

�Protection des pieds
Chaussures basses " Douro "

Ces chaussures basses en croûte de cuir huilée hydrofuge ont une doublure en tex-
tile micro-aéré et une structure alvéolée ce qui permet une meilleure ventilation de 
la transpiration.
Embout en polycarbonate (200 Joules)
Elles sont étanches. 

Référence Tailles Poids Couleur

11CHA01  35 à 49 564 g (taille 42) Marron

Chaussures hautes " Danube "
Ces chaussures hautes en croûte de cuir huilée hydrofuge ont une doublure 
textile micro-aéré et une structure alvéolée ce qui permet une meilleure 
ventilation de la transpiration. 
Très bon maintien des chevilles.
Embout en polycarbonate (200 Joules)

Référence Tailles Poids Couleur

11CHA02  35 à 49 630 g (taille 42) Marron

Chaussures hautes " Greenland "
Ces chaussures de sécurité BTP ont une tige souple. Elles sont en cuir Pull-Up hydro-
fuge avec un surembout renforcé en polyuréthane.
Elles sont légères et confortables.

Référence Tailles Couleur

11CHA03 35 à 48 Marron

anti choc

anti choc

anti choc
an

ti perforation

an
ti perforation

an
ti perforation

Bien choisir
sa protection

EPI ! Vous êtes fragiles, PROTEGEZ-VOUS, utilisez les

Equipement de Protection Individuelle

Vos yeux Vos mains Vos pieds Votre ouie Votre tête Votre corps
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Elles sont étanches. 
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EPI : Équipement Protection Individuelle

�Protection de la tête

Casque V-Gard
Couleur : blanc (existe en autres coloris sur commande).
Le casque V-Gard est le casque le plus utilisé au monde. Il convient pour la plupart 
des applications. 

Référence Tailles Poids

11EPI01 de 52 à 64 350 g

Bouchons jetable
Fabriqués en une mousse polymère douce qui absorbe l’énergie. Offre une protec-
tion excellente contre le bruit tout en restant confortable.

Référence Couleur Nombre de paires
par boîte

11EPI02 jaune 250

Casque anti-bruit
Couleur : bleu (existe en blanc et jaune sur commande)
Ce casque anti-bruit est la première protection auditive personnalisée au sens large. 
Son design est parfaitement adapté aux oreilles grâce à ses coquilles individuelles.

Référence Nombre de décibels Poids

11EPI03 28 227 g

Lunettes de protection
Ces lunettes de protection sont parfaitement adaptées à un usage général et à la 
protection de projection mécanique. 
Elles sont entièrement constituées en matériau polymère spécifique ce qui permet 
d’allier souplesse et légèreté.
Leurs branches extra-plates, courtes et flexibles sont idéales lors du port d’un 
casque anti-bruit.
W Ne sont pas adaptées pour les travaux de soudage ou laser.

Référence Coloris

11EPI04 transparent

Sur lunettes
Ces surlunettes sont adaptées pour être portées par dessus des lunettes correc-
trices, mais elles peuvent aussi être utilisées sans lunettes correctrices.
Elles sont utilisées pour la protection des projections mécaniques.
W Ne sont pas adaptées pour les travaux de soudage ou laser. 

Référence Coloris

11EPI05 transparent
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