
VETEMENTS DE TRAVAIL
Pantalon professionnel de sécurité,tissu mélangé Fluoline Stretch

EN 20471 classe 2

Fermeture éclair, 2 poches laterales, 2 poches arrière, poche doublemètre

poche pour protège-genoux

Art. Taille Couleur CHF

10330 42 à 46 Orange/bleu 79.-

Jaune /bleu

Rouge/gris

Protège -genoux 10,40

Veste professionnelle de sécurité en tissu, TREKKER REFLEX 

EN 20471  Classe 2

Veste en tissu mélangé polyester/coton hydrofuge, anti-salissures,avec deux

bandes réflectrices sur corps et manches pour une bonne visibilité, doublure

en fourrure tissée, bas de la veste + manches et col en tricot, fermeture-éclair, 

2 poches latérales, 2 poches doubles supérieures, 1 poche double sur manche

gauche et 1 poche intérieure.Swiss made.

Art. Taille Couleur CHF

10335 42 à 60 Orange/bleu 78.-

Jaune/bleu

Rouge/gris

Salopettes professionnelle de sécurité

EN 20471  classe 2

Dos rallongé,bretelles élasttques ajustables

Poche superieure double avec rabat, fermeture velcro et porte crayons

Art. Taille  Couleur CHF

10340 42 à 60 Orange/bleu 113.-

Jaune/bleu

Rouge/gris

Protège-genoux 10,40

Gilet professionnel de sécurité en tissu, AEROTEX

Gilet en tissu mesh de polyester aéré et agréable à porter avec deux bandes

réflectrices pour une bonne visibilité, fermeture velcro.

Art. Taille Couleur CHF

12880 M à XXL Jaune vif 12,40

12881 M à XXL Orange vif 12,40

- Caoutchouc, plastique         - Protection au travail
- Tuyaux, raccords                 - Outillage
- Eléments de transmission   - Colles 3M

Fournitures techniques 

50



VETEMENTS DE PLUIE
Pantalon de pluie en polyamide enduit de PU/PVC jaune, RAINSTAR

pantalon confectionné d'un matériel souple avantageux, léger mais robuste,  

résistant à la déchirure, avec coutures soudées, élastique à la ceinture, poche 

à mètre, bas des jambes réglables.

Art. Taille Couleur CHF

14010 S à XXL Jaune 16,20

Veste de pluie en polyamide enduit de PU/PVC jaune, RAINSTAR

Veste assortie au modèle ci-dessus avec coutures soudées, capuchon dans

le col, fermeture éclair recouverte, aération dorsale, grandes poches latérales.

Art. Taille Couleur CHF

14020 S à XXL Jaune 26.-

Veste de pluie FLEXOTHANE, BANDES Réflectrices, jaune ou oranage

Veste légère enduit de PU transpirant, qualité souple extrêmement résistante

à la déchirure avec deux bandes réflectrices sur corps et manches pour une

bonne visibilité, coutures soudées, capuchon dans le col, fermeture éclair à

pression recouverte, aération dorsale, poches latérales.

Art. Taille Couelur CHF

14660 S à XXL Orange vif 89.-

Pantalon de pluie  FLEXOTHANE ,Bandes  Réflectrices, jaune ou orange

Pantalon léger assorti à la veste ci-dessus, enduit de PU transpirant, qualité

souple et extrêmement résistante à la déchirure, avec deux bandes réflectrices

autour des jambes pour une bonne visibilité, coutures soudées, élastique à la

ceinture, bas des jambes réglables.

Art. Taille Couleur CHF

14650 S à XXL Orange vif 40.-

Tablier  de travail  étanche

Tablier toile tissu enduite en PVC, solide, pour la chimie, l'alimentaire.

Art. dimensions CHF

15600 90x110 62.-

95x120

- Caoutchouc, plastique         - Protection au travail
- Tuyaux, raccords                 - Outillage
- Eléments de transmission   - Colles 3M

Fournitures techniques 
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Combinaison Tyveck Classic avec capuchon

Combinaison de protection chimique type 5 et 6,

avec fermetue éclair, contre les poussières et éclaboussures.

Art. Taille Couleur CHF

19020 M à XXL Blanc 8,85

Combinaison de protection 3M

Non-tissé de polypropylène perméable à l'air,capuchon avec élastique,

fermeture éclair, élastiques dans le dos aux poignets et aux chevilles.

Art. Taille Couleur CHF

19200 M à XXL Blanc,Bleu,Jaune, Orange 3,80

Protège-chaussures , à usage unique, bleu avec élastique

Art. Emballage CHF

93300 100pc 5,65

Coiffe hygiènique

A usage unique, en polypropilène blanc, lèger

Art. Emballage CHF

93180 100 pc 6,95

Lunettes de protection

Lunettes-masque de protection, matière synthétique antibuée, 

étanche aux poussières et aux liquides, serre-tête élastique réglable. 

Art. CHF

28000 4,90

Ecran facial SAFE 

Ecran facial Helberg en matière synthètique noire avec serre-tête ajustable. 

Art. CHF

40100 Porte-écran sans visière 11,60

41580                 Ecran antibuée 20.-

- Caoutchouc, plastique         - Protection au travail
- Tuyaux, raccords                 - Outillage
- Eléments de transmission   - Colles 3M

Fournitures techniques 
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