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Crème de protection cutanée LINDESA

68008 101
LINDESA F
Présentation
A la cire d’abeille. Crème de protec-
tion cutanée à teneur graisseuse.
Utilisation
Offre une protection spéciale dans 
le maniement de solutions aqueuses
(acides, lessives, solutions salées),
alcools, émulsions de perçage,

réfrigérants ainsi que pour travaux
avec ciment, chaux et autres.
Convient aussi aux soins cutanés
après le travail en cas de peau très
sèche. 
68008 102
LINDESA O
Présentation
A la cire d’abeille. Crème 
de protection cutanée faiblement

graissante.
Utilisation
Convient particulièrement 
à la protection de la peau lors 
du maniement de laques, huiles,
essences, résines, peintures, solvants
organiques, enduits et autres.
Convient bien aussi aux soins cutanés
après le travail en cas de peau sèche
et déshydratée. 

68008 101

Contenu 68008 …
Type ml CHF

LINDESA F 100 M 8.50 101
LINDESA O 100 M 8.00 102

68008 102

68008

Crème de protection cutanée

,
Présentation
Reinol Drygard, non graissant,
sans cire ni silicone. Non parfumé,
testé dermatologiquement. Encou-
rage la résistivité de la peau.
Emulsion H/E (huile dans eau),
suspension avec part élevée de
corps solides. Facilite le nettoyage
de la peau, facile à rincer. 

Utilisation
Pour l’emploi lors de travaux où le
port de gants de protection n’est pas
possible. Protège lors de la manipu-
lation de produits irritants ou nocifs
insolubles dans l’eau et/ou non
miscibles dans l’eau, à savoir contre
le contact direct avec des solvants
organiques comme carburants,
paraffine ou térébenthine, produits

caustiques contenant des solvants,
encres d’imprimerie, dégraisseurs,
résines époxy, solutions de caout-
chouc, laques, peintures à l’huile 
et résines polyester, graphite, huiles
hydrauliques, minérales et de coupe,
poussières métalliques.

68015

Contenu 68015 …
ml CHF

100 M 12.50 201

68015

Crème de protection cutanée pr 88

q
Présentation
Soluble dans l’eau, structure
visqueuse, non graissant. Sans
conservateurs ni silicone.
Utilisation
Protège contre les substances de
travail non aqueuses et permet leur

rinçage facile seulement à l’eau. 
Ne laisse pas de traces de doigts 
si le dosage est bon. Protège lors 
de travaux avec huile, graisse,
graphite, suie, produits au bitume 
ou au goudron, peinture, laque,
colle, résine artificielle, polyester,
masses de silicone, colle PU,
poussières, fibres de verre, 

etc. pr 88 forme par frottement 
une pellicule de protection sèche,
élastique et de préhension stable 
en tant que blocage de contact
efficace entre peau et subtances 
de travail agissantes. Les fonctions
cutanées (comme p. ex. respiration,
expiration d’humidité, toucher) 
ne sont pas entravées.

68001 101

68001 …
Contenu CHF

Bôite de 100 ml N 6.50 101
Boîte de 1 litre N 16.00 102

68001 102

68001

Baumes de protection cutanée

.
68002
Baume de protection cutanée
Travabon®

Présentation
Soluble dans l’eau, sans graisse
ni silicone, part élevée de matière
solide, lie les salissures, par-
fumé.
Utilisation
Protège en cas de substances 
de travail huileuses insolubles
dans l’eau et de solvants orga-
niques (p. ex. huiles, laques,
graphite, poussière métallique,
suie). Facilite le nettoyage 
de la peau et conserve la
préhension.

68003
Crème de protection cutanée
STOKO® Protect+®

Présentation
Pénètre rapidement, légèrement
graissante, sans colorant, sans
silicone, sans parfum.
Utilisation
Protège, stabilise et régénère 
la peau en cas de travaux hu-
mides (p. ex. avec des matières
et mélanges de travail aqueux,
lubrifiants-réfrigérants, solutions
avec acides, lessives, sels 
ou produits de nettoyage).

68004
Baume de protection cutanée
Arretil®

Présentation
Soluble dans l’eau, sans graisse
ni silicone, pas parfumé.
Utilisation
Protège en présence de résines
à plusieurs composants 
(p. ex. résines époxy et polyes-
ter), subtances de travail hui-
leuses et solvants organiques.

68002 - 68004 

Travabon® Protect+® Arretil®

68002 … 68003 … 68004 …
Contenu CHF CHF CHF

Tube de 100 ml M 6.50 101 M 7.50 101 M 11.00 101
Flacon soft de 1000 ml M 49.00 102 M 64.00 102

68002 10168002 102

68003 101

68003 102

68004
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Emultion de protection cutanée

.
Emulsion STOKO®

Présentation 
Lotion, faiblement graissante,
contient la substance de protec-

tion cutanée Eucoriol®, 
sans silicone. 
Utilisation 
Contre le ramollissement 
de la peau en cas de travail

humide et port de vêtements de
protection. Facilite le nettoyage
de la peau en cas de salissures
de colorants. Raffermit la peau
en cas de sollicitation mécanique.

68022

Contenu 68022 …
ml CHF

250 M 14.00 101

68022

Produit de nettoyage pour les mains

,
Présentation
Sans sable, légèrement caustique.
Contient un agent protecteur dermique.

Utilisation
Pour éliminer en profondeur la saleté tenace.
Remarque:
nettoie parfaitement bien, même en présence 
de saleté grossière. 68000 101

68000 …
Contenu CHF

Boîte de 0,5 litre K 5.50 101
Seau de 10 litres K 63.00 102

68000 102

68000

Produit de nettoyage pour les mains ß

68010
Produit de nettoyage pour 
les mains
Présentation
Pour l’élimination de saleté allant 
de moyenne à rebelle et fortement
adhérente. Effet dermoprotecteur
longue durée. Reconstitue la couche
protectrice de la peau, coefficient 
pH neutre qui préserve la peau.
Dermatologiquement testée. Enlève

sans peine l’huile, la graisse, 
le goudron, la peinture, les bitumes,
etc., biodégradable, n’obstrue pas les
canalisations d’évacuation.
Utilisation
Frottez légèrement les mains salies
(éventuellement aussi humides) avec
du nettoyant sans ajout d’eau jusqu’à
ce que la salissure se dissolve.
Ajoutez un peu d’eau puis lavez.
Ensuite, rincez abondamment et

soigneusement à l’eau. Economique:
3 ml suffisent pour obtenir un
nettoyage méticuleux

68011 101 
Dispensateur
y compris support mural et vis pour
boîte de 3 litres.
68011 102 
Dispensateur
pour seau de 10 litres.

68010 101+ 68011 101

Produit de nettoyage Dispensateur
68010 … 68011 …

Contenu CHF CHF
Boîte de 3 litres M 21.00 101 M 61.50 101

Seau de 10 litres M 48.50 102 M 80.50 102

68010 - 68011

Produit de nettoyage pour les mains

.
68005 
Produit de nettoyage pour 
les mains
Présentation
Sans savon, parfumé, ph neutre,
avec produits rapeux biodégrada-
bles ASTOPON®. Contient une
formule de protection cutanée
EUCORNOL pour une meilleure
tolérance cutanée.

Remarque:
pour dispensateur STOKO
VARIO pour 1 000 ou 2 000 ml
en flacons soft cf. n° de cat.
68030. 

68005 101 
Nettoyant pour mains Kresto®

Présentation
Avec solvant inoffensif.

Utilisation
Pour salissures coriaces (p. ex.
par huiles, graisses, lubrifiants). 

68005 100+103 
Nettoyant pour mains Kresto-
pol®

Utilisation
Pour nettoyer les mains sans
solvants avec une part très
élevée de produits rapeux, pour
salissures extrêmes (p. ex. par
huiles, graisses, suie, graphite,
lubrifiants).

68005 099+102 
Nettoyant pour mains Solopol®

Utilisation
Pour nettoyer les mains sans
solvants avec une part élevée 
de produits rapeux. Pour
salissures coriaces (p. ex. par des

huiles, graisses, de la suie, 
du graphite, des lubrifiants).

68007
Cupran®

Présentation
Nettoyant liquide avec solvant
inoffensif. Sans conservateur.
Utilisation
En cas de salissures très
adhérentes (p. ex. goudron, poix,
résines, colles, peintures à l’huile,
laques). 

68005 - 68007

68005 … 68007 …
Produit Contenu CHF CHF
Kresto® Tube de 250 ml M 8.00 101

Krestopol® Tube de 250 ml M 7.00 100
Krestopol® Flacon soft de 2000 ml M 43.50 103

Solopol® Tube de 250 ml M 6.00 099
Solopol® Flacon soft de 2000 ml M 35.50 102
Cupran® Flacon de 250 ml M 11.00 101

68005 101

68005 102

68005 099

68005 100

68007
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Crème de soin cutané

,
Présentation
Reinol P, pénètre facilement, testé dermatologique-
ment. La crème de soin cutané encourage les
fonctions d’autoéfense de l’épiderme. Par consé-
quent, les fonctions normales de la peau, à savoir

respiration, hydratation, sensibilité tactile, ne sont
pas entravées. 
Utilisation
Dans l’industrie, l’artisanat, le commerce, etc. 
Dose: env. 1,5 ml.

68025

Contenu 68025 …
ml CHF

100 M 8.50 101

68025

Soin cutané

.
Présentation
Sans silicone, pour peau normale
à sèche.
Utilisation
Crème de soin cutané régéné-
rante à pénétration rapide pour
les soins quotidiens de la peau
sollicitée par le travail et l’environ-
nement .

Remarque:
pour dispensateur STOKO-VA-
RIO pour flacons soft 1 000 ou 
2 000 ml cf. n° de cat. 68030.

68026 
Crème de soin cutané
Stokolan®

Présentation
Crème pour le visage et les
mains moyennement graissante.
Utilisation
Pour les soins quotidiens 
de la peau sollicitée.

68027 
Crème de soin cutané Estolan®

Présentation
Graisse légèrement, pour peau
normale.

Utilisation
Soin de base à pénétration
rapide. Forme un film mince
perméable à l’air sur la peau qui
encourage la fonction d’autodé-
fense.

68026 101

68026 … 68027 …
Produit Contenu CHF CHF

Stokolan® Tube de 100 ml M 6.50 101
Stokolan® Flacon soft de 1000 ml M 49.00 102

Estolan® Tube de 100 ml M 6.50 101

68027
68026 102

68026 - 68027

Dispensateur STOKO®

.
Utilisation
Dispensateur mural pour soutirage variable 
de flacons soft 1000 ou 2000 ml des produits 
de soin cutané STOKO®.

68030 101
STOKO Mat® Vario
Présentation
Boîtier en acier inoxadable, revêtement blanc.

68030 102
STOKO Vario® SVP
Présentation
Boîtier en plastique antichocs, blanc.

68030 101

68030 …
H x L x P mm CHF

322 x 126 x 140 M 179.00 101
320 x 135 x 135 M 99.00 102

68030 102

68030

De puissantes marques. De puissants outils.0

• Les marques de qualité pour 

les exigences les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère
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Gants en tricot fin de coton

Présentation
Blanchis (blanc neige). Propriétés comme une
seconde peau, bonne sensibilité tactile et mobilité.
Avec pouce rapporté, ne bloque pas la transpiration.
Paquet = 12 paires. 

Utilisation
Les salissures et les traces d’usure sont immédiate-
ment visibles. Protègent le produit contre les
empreintes digitales. Egalement utilisables en tant
que sous-gants.

68085

68085 …
Pointure CHF
M (7 - 8) M 16.50 101

L (10) M 16.50 102
XL (13) M 13.50 103

68085

Longueur 68086 …
env. cm CHF

1 paire 27 M 7.50 101

Gants de protection de montage 

ë
Présentation 
Gants de montage superlégers, perméables à l’air.
La forme entièrement nouvelle procure une sensibi-
lité tactile et des bouts des doigts inconnue jusqu’ici.
Bouts des doigts, pouces et paume avec imprégna-
tion NBR. Fourrure: Interlock coton, enduction:

NBR spéciale (nitrile-caoutchouc) EN 388, couleur
blanche. 
Utilisation 
Domaines d’utilisation dans le montage de préci-
sion/de petites pièces, travaux de triage/contrôle,
protection de produit.

68086

68086

Gants de protection

ë
Présentation 
Gants de protection de qualité supérieure avec
excellente sensibilité tactile, extrêmement robuste,
revêtus sans couture. Fourrure: Interlock coton,
enduction: NBR spécial (nitrile-caoutchouc), 
EN 388. 

Utilisation 
Domaines d’utilisation dans le traitement du métal,
l’entretien, les travaux de laquage, la maintenance
et le contrôle. Bonne résistance contre huiles,
graisses et carburants.

68089

Longueur 68089 …
env. cm CHF

1 paire 27 M 15.00 101

68089

Gants en PVC

Présentation
Gants de haute qualité fourrés en tricot fin de coton.
EN 388 EN 374/3, cat. 2. Pointure 10. Longueur
env. 40 cm. Paquet = 12 paires.

68090

Longueur 68090 …
cm CHF
40 M 53.50 101

68090

Gants jetables au nitrile

Présentation 
Nitrile, pas poudrés, sans latex naturel ni substances

allergènes comme par exemple thiurames, benzothiazo-
les et thiourées. En tant que protection contre les produits
chimiques selon EN 374 et en tant que pro tection des
produits. En boîte dispensatrice de 100 unités.

68075

68075 …
Pointure CHF

10 M 54.00 101

68075

Gants en latex à usage unique

Présentation
Sans coutures, poudrés, portables aussi bien 
à droite qu’à gauche, dans boîte dispensatrice 
de 100 gants.

68080

68080 …
Pointure CHF

10 M 16.00 101

68080
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68100 101

68100 102

68100 …
Paquet = CHF
12 paires K 35.00 101
12 paires K 57.50 102
12 paires K 26.50 103

1 paire K 10.00 104

Gants de travail

Présentation 
Forme longue avec dessus textile et fourreau textile
avec protection des chevilles et élastique. 

68100 101 
Cuir de boeuf refendu, rectifié, peau doublée, d’une
seule pièce. Couleur jaune. Pointure 10.

68100 102
Cuir plein de porc, paume doublée. Cat. CE 1.

68100 103 
Cuir meubles, qualité haut de gamme, renforcement
intérieur, manchette canvas, couleurs claires,
pointure 10.

68100 104 
tête de taureau cuir de boeuf naturel,
qualité haut de gamme, fourreau caoutchouté,
paume doublée, épaisseur au moins 1,2 mm.
Pointure 10. EN 388 cat. 2. 

68100

68100 103 68100 104

Gants en nitrile

Présentation
Domaine d’utilisation varié. 
Les gants en nitrile associent 
les avantages du coton naturel 
et le haut niveau de sécurité des
composés nitriles. Grande
résistance à la coupe, à l’entaille
et à l’usure, repoussent graisse 
et huile, dessus revêtu en partie.
Utilisation
Pour travaux de montage et de
maintenance, le traitement des
métaux, la construction automo-
bile et navale, etc.

68110 100
Présentation légère, dos 
du gant partiellement revêtus,

résistant à la déchirure, repousse
huiles et graisses, avec poignet
tricoté, fei et agréable à porter.
Cat. CE 2.

68110 101
Présentation gros efforts, avec
manchette en toile ignifuge selon
la norme CE cat. 2. 
Dos du gant non revêtu.

68110 102
Hylite™
Poignet tricoté, CE, cat. 2, revêtu
en partie, très bonne préhension
sèche.

ë

68110 103
Gants de protection PROFI-
CLASSIC
Poignet tricoté, DIN EN 388, très
bonne préhension sèche/mouil-
lée, excellent confort au porter.

68110 101

68110 …
Paquet = CHF
12 paires M 51.00 100
12 paires M 56.00 101

1 paire M 11.00 102
1 paire M 9.00 103

68110 102 68110 103

68110

Gants de protection contre la chaleur

Présentation
Gants en coton sans couture extrêmement conforta-
bles et bonne mobilité des doigts. Protection
contre la chaleur de contact jusqu’à 250°C. 
Sur les deux faces revêtement profil N nitrile pour

améliorer la qualité de manutention d’objets ainsi
que la solidité. Idéals pour travaux où règnent des
températures extrêmement élevées.
Paquet = 1 paire.

68115

68115 …
Pointure CHF

L ( 9 ) M 12.50 102

68115

Gants tricotés Dyneema®

Présentation
Confort extrême. Longue durée 
de vie, très sollicitables. La fibre

Dyneema® garantit une résistance 
à la coupe augmentée ainsi qu’une
adaptabilité de forme optimale.

Modèle gris, résistance à la coupe,
doigts et paume avec revêtement PU.
Selon EN 388. Paquet = 1 paire.

68118

68118 …
Pointure CHF

8 M 26.00 101
10 M 26.00 102

68118
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Gants de protection contre les coupes

Présentation
Cordon moyen de Kevlar, des deux côtés avec
nopes en PVC. 
EN 388 et EN 407. Paquet = 1 paire.

68120

68120 …
Taille CHF

8 M 21.00 101
10 M 21.00 102

68120

Bouchons de protection auditive

68150 101
Bouchons de protection auditive mousse
Laserlight
Présentation
Peau extérieure lisse, à extrémité plus étroite 
et préformée. S’adapte parfaitement aux contours
du conduit auditif et permet une meilleure introducti-
on et fermeture. Valeur SNR: 35 dB. 
Paquet = 200 paires.

68150 201
Arceau anti-bruit QB1
Présentation
Léger et confortable. La forme ergonomique
spéciale assure l’écart nécessaire du bouchon
comme par exemple lors d’une dépose sur 
la surface de travail.
Valeur SNR: 26 dB.

68150 202
Bouchons de rechange
Pour arceaux anti-bruit n° de cat. 68150 201.
Paquet = 50 paires.

68150 101

SNR 35 Amortissement du son - Europe (EN) H = 34 M = 32 L = 31 SNR = 35 dB
EN 352;1993 PARTIE 2/ISO 4869-1:1992
Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Protection auditive moyenne dB/(A) 33.4 34.1 35.5 37.6 34.9 35.7 42.5 44.1
Ecart standard dB(A) 4.6 4.7 4.6 4.1 5.0 2.8 2.9 4.2
Protection supposée dB(A) 28.8 29.4 30.9 33.5 29.9 32.9 39.6 39.9

SNR 26 Amortissement du son - Europe (EN) H = 28 M = 22 L = 21 SNR = 26 dB
EN 352-2;1993
Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Protection auditive Ø dB/(A) 24.8 28.1 26.5 24.5 25.1 31.7 42.5 40.9
Ecart standard dB(A) 4.3 3.2 5.6 5.7 3.3 4.0 1.8 4.7
Protection supposée dB(A) 20.5 24.9 20.9 18.8 21.8 27.7 40.7 36.2

68150 …
Paquet = CHF

200 paires K 48.00 101
1 unité K 12.00 201

50 paires K 228.00 202

68150 201

68150

.

.

.

.

.

.

.

.

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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Dispensateur de protections auditives Bilsomat 400

w
68155 
Présentation 
Dispensateur type Bilsomat 400:
Dispensateur facile à utiliser pour bouchons 
de protection auditive Bilsom. Un montage facile 
et un retrait très simple des bouchons encouragent
l’emploi de la protection auditive. Rechargeable
sans problème à tout niveau de remplissage, design
transparent pour un meilleur contrôle du niveau 
de remplissage. Les bouchons sont retirables
individuellement et tombent dans la main 
en tournant simplement. Le collecteur empêche 
en plus que le bouchon ne tombe par terre.
Protection auditive type Bilsom 303: 
Bouchon de protection auditive performant à usage
unique. En mousse polyuréthane, forme conique
pour positionnement optimal dans le conduit auditif,
surface lisse et hygiénique, en 2 tailles pour une
assise parfaite : L pour conduits auditifs moyens 
et grands, S pour petits conduits auditifs. Capacité:
SNR = 33, H = 32, M = 29, L = 29. Coloris: jaune. 
Utilisation 
Mise en place à l’entrée de zones bruyantes, 
la protection auditive est disponible là où elle 

est nécessaire et le port d’une protection auditive
est rappelé en même temps. 

68155 101 
Présentation 
Avec 400 paires Bilsom 303, taille L. 

68155 102 
Présentation 
Avec 400 paires Bilsom 303, taille S. 

68156 
Paquets de recharge pour Bilsomat 400 

68156 101 
Présentation 
200 paires Bilsom 303, taille L. 

68156 102 
Présentation 
200 paires Bilsom 303, taille S. 

68155

Dispensateur Paquet de recharge
Paquet = 68155 … 68156 …

Taille Paire CHF CHF
303 L 400 K 168.00 101
303 S 400 K 168.00 102
303 L 200 K 58.00 101
303 S 200 K 58.00 102

68156

68155 - 68156

FRCH/P

Protecteurs anti-bruit à coquilles/boîte de sécurité pour protecteurs anti-bruit

68160 101
Protecteurs anti-bruit
Présentation
Avec arceau plastique, rembourrage souple
agréable à la peau, s’adapte à toute taille d’oreille,
port et utilisation confortables. Vérification selon
EN 352-1.
Valeur SNR : 27 dB.

68160 104
Boîte de sécurité pour protecteurs anti-bruit
Présentation
En plastique ABS, bleu, étanche à la poussière 
et aux éclaboussures d’eau, installation simple par
vissage ou collage. Y compris matériel de fixation. 
Dimensions 23,6 x 22,5 x 12,5 cm.

68160 101

68160 …
CHF

Protection acoustique M 29.50 101
Boîte de sécurité pour protecteurs anti-bruit M 46.00 104

68160 104

68160

Protecteur anti-bruit

w
68162 101
Protecteur anti-bruit type Leightning L2
Présentation
Arceau de tête en acier pour ressorts pour sollicita-
tions les plus extrêmes. Le coussin en mousse doux
de l’arceau et les agréables coussins d’étanchéité
(interchangeables) offrent un confort extrême,
même en cas de port longue durée. Le réglage 
en hauteur télescopique garantit un maintien parfait
pour toutes les tailles de tête. Contrôlé selon 
EN 352-1
Coloris: coquilles grises, arceau noir.
Valeur SNR = 30 dB. H = 31 dB, M = 29 dB, 
L = 22 dB.

Utilisation
Pour zones bruyantes moyennes et longues durées
de travail.

68162 201
Kit hygiénique
Présentation
Mousse. Pour protecteurs anti-bruit
(n° de cat. 68162 101).

68162 101

68162 …
CHF

Protecteurs anti-bruit K 45.50 101
Kit hygiène K 16.50 201

68162
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Masques respiratoires

z
68202 101
Présentation
FFP1 selon EN 149:2001.
Masque respiratoire avec lèvre d’étanchéité souple,
à bonne tolérance cutanée dans la zone du nez. 
Un ceinturage résistant à la déchirure et élastique
assure un maintien solide. Sans PVC, silicone 
et latex. Pince-nez: jaune. Paquet = 20 unités.

68202 102
Présentation
FFP2 selon EN 149:2001.
Masque respiratoire avec lèvre d’étanchéité souple,
à bonne tolérance cutanée dans la zone du nez. 
Un ceinturage résistant à la déchirure et élastique
assure un maintien solide. Sans PVC, silicone et
latex. Pince-nez: vert. Paquet = 20 unités.

68202 103
Présentation
Comme n° de cat. 68202 102, mais avec soupape
d’expiration.
Paquet = 20 unités.

68202 104
Présentation
FFP3 D selon EN 149:2001.
Masque pliable sous emballage individuel hygié-
nique et propre, avec joint d’étanchéité soft, pince-
nez individuellement ajustable et soupape d’expira-
tion. Ce masque garantit une moindre résistance
respiratoire aussi en cas de saturation élevée 
du filtre et une grande capacité d’absorption
(emmagasinage) du matériau de filtrage. Sans PVC,
silicone ni latex. Test de poussière dolomite option-
nel réussi! Pince-nez: rouge. Paquet = 10 unités.

68202 101

Classe de Paquet = 68202 …
protection unités CHF

FFP 1 20 K 36.00 101
FFP 2 20 K 59.00 102
FFP 2 20 K 66.00 103
FFP 3 10 K 104.00 104

68202 102-103

68202 104

68202

Masques respiratoires

68200 201
Présentation
Coquille extérieure renforcée,
coquille intérieure souple, pince-
nez ajustable. Classe de
protection FFP 1, EN 149: 2001,
CE 0086.
Utilisation
Protection contre particules
solides, non nocives comme elles

apparaissent dans l’industrie,
l’artisanat, etc.
68200 202
Présentation
Boîtier extérieur de forme stable,
pince-nez déformable, soupape
d’expiration, moindre résistance,
grand confort au porter et
étanchéité intérieure en mousse,
serre-tête agrafé. 

Classe de protection FFP 2, EN
149: 2001, CE 0086.
Utilisation
En présence de poussières et de
fibres toxiques. Protection contre
les substances solides, nocives
pour la santé, à moindre nocivité.

68200 201

Classe de Paquet = 68200 …
protection unités CHF

FFP 1 20 M 37.00 201
FFP 2 10 M 29.50 202

68200

Masques respiratoires

V
Présentation
Corps de masque préformé, le corps 
du nez est individuellement adaptable.

68203 201
Masque respiratoire FFP 2
Utilisation
Contre les poussières fines jusqu’à 10 fois la valeur
limite.

68203 202-203
Présentation
Masques respiratoires à soupape d’expiration Cool
Flow brevetée pour une respiration fraîche, conforta-
ble et agréable. Les lunettes ne peuvent plus
s’embuer.

68203 202
Masque respiratoire FFP 2 à soupape d’expira-
tion Cool Flow.
Utilisation
Contre les poussières fines jusqu’à 10 fois la valeur
limite.

68203 203
Masque respiratoire FFP 2D à soupape d’expira-
tion Cool Flow, bandelettes réglables et joint
d’étanchéité.
Utilisation
Contre les poussières fines jusqu’à 10 fois la valeur
limite.

68203 201 

Classe de Paquet = 68203 …
protection unités CHF

FFP 2 20 M 106.50 201
FFP 2 10 M 74.50 202

FFP 2D 5 M 88.50 203

68203 202

68203

68203 203
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Masque respiratoire 4279 (sans entretien)

V
Présentation
Masque sans entretien pour une sécurité maximale
et une utilisation simple. Deux grands éléments 
de filtrage à charbon actif assurent une résistance
respiratoire minimale, grand champ visuel assuré
par un design à profil bas, la soupape d’expiration
parabolique réduit l’accumulation de chaleur.
Matériau du masque doux et à bonne tolérance
cutanée. Design léger et équilibré, ceinturage
élastique avec fixation de tête, attaches 
du cou faciles à fixer. EN 405:2002. 

Utilisation
Vapeurs organiques, gaz anorganiques et acides
ainsi qu’ammoniaque jusqu’à 10 fois la valeur
maximale au poste de travail (MAK) ou 1 000 ml/m3,
suivant quelle valeur a été atteinte en premier.
Poussières fines jusqu’à 30 fois la valeur limite.
En cas de manipulation d’ammoniaque, de méthyla-
mine, de chlore, de décolorants, d’acide chlorhy-
drique, de dioxyde de soufre, d’acide sulfhydrique,
de solvants.
FFABEK1P3D.

68215

68215 …
CHF

K 62.00 101

68215

FRCH/P

Lunettes de protection en plastique

a
68246
Type MAX C4
Présentation
En polycarbonate. Très légères. Mise en place 
et zone de recouvrement optimales. Monture 
et verres clairs, 100 % protection UV, résistantes
aux rayure et ne s’embuent pas.
Utilisation
Emploi en atelier, montage, laboratoire et lunettes
visiteurs.

68248
Type MAX Z8
Présentation
Branches métal robuste. Extrémités de branches
souples gainées PVC pour un port agréable. 
Le grand verre offre protection des sourcils et une
bonne vue panoramique. Monture argent, verres
clairs, 100 % protection UV, résistantes aux rayures
et ne s’embuent pas.
Utilisation
Atelier, ateliers de montage, conditions d’emploi
extrêmes.

68246

68246 … 68248 …
Type CHF CHF

MAX C4 M 8.50 101
MAX Z8 M 14.00 101

68248

68246 - 68248

Lunettes de protection en plastique

a
Type MAX A1
Présentation
Le modèle classique parmi les lunettes de protection
avec branches en Nylon élastique. Deux compo-
sants forment les extrémités de branches flexibles
avec pastilles extrêmement tendres qui assurent
une meilleure stabilité de port de ces lunettes. 
La longueur des branches et l’inclinaison sont
individuellement ajustables pour une grande
précision d’adaptation. Une protection latérale offre
une sécurité optimale. Monture bleue/rouge, verres

clairs, protection UV à 100 %, résistantes aux
rayures et ne s’embuent pas. Contrôle selon norme
EN 166-168.
Utilisation
Dans l’atelier et dans le secteur des laboratoires.
Protègent lors du perçage, fraisage et ponçage.

68249

68249 ...
CHF

M 14.00 101

68249

Lunettes de protection en plastique

a
Présentation
Contrôle selon norme DIN EN 166. Avec protection
latérale, en polycarbonate résistant, extrême
résistance aux chocs et aux égratignures, portable
sur des lunettes correctrices normales.

Utilisation
Protègent lors de travaux de sciage, rabotage,
perçage, fraisage, ponçage, polissage et lors 
de travaux de laboratoire.

68250

Couleur des branches et 68250 …
de la protection latérale CHF

transparentes M 12.00 201

68250
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Lunettes de protection en plastique

Ä
68252
Type Millennia
Présentation
Lunettes de protection avec 
un excellent confort au porter,
mise en place et légèreté idéales. 
Vue sans déformation. Livraison 
y compris ruban de lunettes
réglable, souple. Monture bleue,
verres clairs, 100 % protection
UV, résistantes aux rayures.

Utilisation
Travaux avec position de tête
extrême, ateliers et montages.

68253
Type XC FogBan
Présentation
Le large verre offre une excel-
lente vue panoramique et sans.
Les branches réglables 
en longueur et en inclinaison
permettent une adaptation
individuelle. Les matériaux doux
sur toutes les pièces en contact

avec le visage assurent un port
sans points de pression. Monture
bleue, verres clairs, 100 %
protection UV, résistantes aux
rayures et ne s’embuent pas.
Utilisation
Travaux de ponçage, fraisage 
et tournage, protection contre
tous les dangers ordinaires 
en ateliers et en laboratoires.

68252

68252 … 68253 …
Type CHF CHF

Millennia M 14.00 101
XC FogBan M 22.00 101

68253

68252 - 68253

Lunettes de protection en plastique

Y
Type super g
Présentation
Verre d’une extrême minceur 
à géométrie aérodynamique 
des verres pour une extrêmement
bonne netteté et une aération

optimale. La monture ultralégère 
et le concept de branches innovant
font de ce modèle un objet unique
en son genre eu égard à la
légèreté et à l’adaptabilité parfaite.
Verre incolore, protection UV à 
100 %, résistant aux rayures et ne

s’embuent pas, monture bleue, 
ne pèsent que 18 grammes.
Utilisation
Travaux de ponçage, tournage,
fraisage, de mécanique 
de précision, travaux de montage
et de laboratoire.

68256

68256 ...
CHF

Lunettes de sécurité bleues M 26.00 101
Verre de rechange M 14.00 201

68256

Lunettes de protection en plastique

Y
Type athletic
Présentation
Lunettes de sécurité très modernes
avec la toute nouvelle x-stream-
technology, une surface souple et

antidérapante pour un port conforta-
ble et une assise parfaite. Le Wrap-
around-Style offre une assise
optimale ainsi qu’un champ visuel
extrêmement large. Le x-press-Clip
assure un remplacement facile et

rapide des verres. Le design super
in assure une acceptation élevée de
leur port. Coloris: gris avec pièces
de fermeture jaunes. Extrêmement
résistantes aux rayures et faciles 
à nettoyer des deux côtés.

68251

68251 ...
CHF

Lunettes de sécurité gris/jaune M 27.50 101
Verre de rechange M 13.00 201

68251

Lunettes de protection en plastique

Y
Type Skylite NT 

Présentation 
Contrôle selon norme EN 166. Forme à la mode
avec branches bleues, réglage de l’inclinaison 
des branches et revêtement Ultradura.

68255

68255 …
CHF

M 12.00 101

68255

Lunettes de protection en nylon EN 166

Y
Type 9115
Présentation
Verre de sécurité composite, incolore. Forme très
bien ajustée, assise parfaite assurée par un
positionnement (une inclinaison) des branches
ajustable et blocable. Longueur des branches
adaptable. Paniers latéraux pour une assise parfaite
offrant une excellente protection. 

Utilisation
Protègent lors des travaux de sciage, rabotage,
perçage, fraisage, ponçage, polissage, etc.
Remarque:
pour les lunettes de protection pour soudeurs, c
f. le n° de cat. 70830.
68261
Verres de rechange, incolores, par paire

68260

Lunettes de sécurité Verres de rechange
68260 … 68261 …

Verres CHF CHF
Verre feuilleté M 14.00 201 M 4.50 201

68260 - 68261
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Lunettes de protection en plastique

Y
Type Cybric
Présentation
Lunettes de protection dyna-
miques, sportives dans un design
moderne. La branche Quattroflex

avec quatre coussinets de confort
assurent une assise sans
pression et confortable dans 
la zone de l’oreille. Monture
noire/orange, verres transparents,
protection UV à 100 %, résistant

aux rayures, optidur 3000 UV.
Utilisation
Travaux de ponçage, tournage,
fraisage, de mécanique de
précision, travaux de montage 
et de laboratoire.

68262

68262 …
CHF

M 19.50 101

68262

Lunettes de protection à grande visibilité

a
Type MAX V10
Présentation
Lunettes à grande visibilité qui ne s’embuent pas,
assurent une protection contre la poussière et les

particules solides. Corps du masque extrêmement
souple. Monture et verres transparents. Contrôle
selon norme DIN EN 166 4 9.
Utilisation
Pour travaux de ponçage provoquant une formation
de poussières extrême.

68266

68266 ...
CHF

M 2.00 101

68266

Lunettes de protection à grande visibilité

a
Type MAX V30
Présentation
Lunettes à vue panoramique à
aération indirecte. Protection contre
les éclaboussures de produits

chimiques et de liquides. Champ de
vision panoramique pour une bonne
visibilité de tous côtés. Peuvent
également être portées sur des
lunettes de correction. Corps du
masque extrêmement souple qui
s’adapte parfaitement bien à la forme

de la tête. Monture et verre transpa-
rents, ne s’embuent pas. Contrôle
selon norme DIN EN 166 3 4 9.
Utilisation
Protègent dans le secteur des
laboratoires et lors de la manipulation
de produits chimiques.

68263

68263 ...
CHF

M 9.00 101

68263

Lunettes de protection à vue intégrale Panorama EN 166

Y
Type ultra-vision 9301
Présentation
Perception latérale sans restriction par verre de vue
Super-Panorama incolore, avec champ visuel de
180°, assise absolument étanche et sans pression.
Mise en place optimale et confort au porter extrême

grâce à un appui du visage doux et à un appui nasal
spécial. Système d’aération, verre anti-fog qui ne
s’embue pas. Idéales pour les porteurs de lunettes.

68264 102
Verre de vue de rechange, incolore.
Polycarbonate, grande stabilité mécanique. 

68264

68264 …
CHF

Lunettes de protection à grande visibilité M 24.00 101
Verre de rechange M 18.00 102

68264

Lunettes de protection à vue intégrale

Y
Type ultrasonic 9302 
Présentation 
Extraordinaire confort au porter: par la combinaison
de deux matériaux différents (composants
durs/composants doux), même un port longue durée
ne pose pas de problème de points de pression. 
Les composants doux flexibles s’adaptent individuel-
lement en souplesse aux contours du visage 
et garantissent une vaste protection latérale 
de la partie oculaire, même pour les porteurs 
de lunettes. L’excellente ventilation assure un climat

agréable et non irritant de la partie des yeux. 
Vaste champ de vision panoramique ainsi 
que changement rapide et facile des verres grâce 
à une technique de clip innovante. Verre incolore.

68265 101

68265 …
CHF

Lunettes de sécurité gris/orange M 25.00 101
Lunettes de sécurité gris/noir M 25.00 102

Verre de rechange, incolore M 21.50 103

68265 102

68265
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Surlunettes pour porteurs de lunettes

Y
Type 9161
Présentation
S’adaptent sur toutes lunettes de correction.
Perception latérale illimitée assurée par une vitre
superpanorama au champ visuel de 180°. Port
extrêmement confortable sans pression désagréa-
ble, aération indirecte efficace grâce à une construc-
tion de branches spéciale et à une protection

latérale optimale. Extrémités de branche réglables
en hauteur sur 4 degrés, extrême confort au porter.
Utilisation
Protègent lors de travaux de sciage, rabotage,
perçage, fraisage, ponçage, polissage et lors 
de travaux de laboratoire.

68271

68271 …
Verres CHF

Polycarbonate, incolore N 18.50 101

68271

Lunettes de protection en plastique

Y
Type cosmo-flex 9130
Présentation
Excellente mise en place, extrême confort au porter,
longueur de branche adaptable, protection latérale
légère intégrée. La protection dans la région des
sourcils offre une sécurité supplémentaire contre la
pénétration de corps étrangers venant du haut lors
de travaux à tête inclinée. Verre dur à face plane,
classe de qualité 1, incolore. 

Utilisation
Protègent lors de travaux de sciage, rabotage,
perçage, fraisage, ponçage, polissage et lors de
travaux de laboratoire.

68267 102
Verres de rechange, incolores, par paire

68267

68267 …
CHF

Lunettes de sécurité, incolores M 31.00 101
Verres de rechange, incolores M 16.00 102

68267

www.hhwschweiz.com
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Lunettes de protection en plastique

Y
Type astroflex 9163
Présentation
Toute nouvelle protection frontale, flexibles, protè-
gent de manière optimale contre la poussière lors 
de travaux au-dessus de la tête et en présence 
de lumière réfléchissante, haut facteur de protection
UV. Atténuation supplémentaire en cas de choc

mécanique. Lunettes de sécurité légères à percep-
tion latérale illimitée. Position (inclinaison) des
branches à réglage continu. Longueur des branches
réglable. Verre en plastique de haute résistance
aux chocs.

68274 102
Verre de rechange

68274

68274 …
CHF

Lunettes de sécurité, incolores M 24.00 101
Verre de rechange, incolore M 15.00 102

68274

Lunettes de protection en plastique

Y
Type x-trend
Présentation
Protection et Lifestyle - la toute nouvelle tendance
en matière de protection du travail. Avec verre Wrap-
around de forme ergonomique. Les nouvelles

branches XST à transition progressive du plastique
dur au plastique souple assurent un confort de port
optimal. Verres incolores, intérieur toujours sans
buée et extérieur extrêmement résistant aux
rayures.

68276

68276 ...
CHF

Lunettes de sécurité, incolores M 18.50 101

68276

Lunettes de protection en plastique

Y
Type astrospec 9168 
Présentation
Lunettes de sécurité ultralégères
à perception latérale illimitée,
poids seulement 36 g. Monture

en plastique extrêmement
résistante aux chocs, verre en
polycarbonate extrêmement
résistant aux chocs, protection
UV élevée. Confort de port
optimal, longueur des branches

adaptable, protection latérale
intégrée dans le verre.

68277 103
Verre de rechange

68277

68277 …
Couleur de la monture CHF

jaune/noir M 18.00 102
Verre de rechange, incolore M 9.50 103

68277

68.12
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Lunettes de protection en plastique

Y
Type futura 9180
Présentation
Lunettes de sécurité légères, champ visuel pratique-
ment illimité. Extrême confort au porter et assise
ferme grâce à une excellente mise en place.

Inclinaison des branches à réglage continu,
longueur des branches individuellement réglable.

68281 102
Verres de rechange, par paire.

68281

68281 …
CHF

Lunettes de sécurité, incolores M 24.00 101
Verres de rechange, incolores M 12.00 102

68281

Lunettes de protection en plastique

Y
Type i-vo
Présentation
Des composants doux dans les
zones sensibles ainsi que des
coussinets de confort dans les

branches assurent une assise
confortable et un confort au
porter de longue durée. Monture
bleu/orange. Verre clair, 100 %
protection UV, résistantes aux
rayure et ne s’embuent pas 

HC-AF.
Utilisation
Travaux de ponçage, tournage,
fraisage, de mécanique de
précision, travaux de montage 
et de laboratoire.

68283 101

68284

68283 …
CHF

Lunettes de sécurité N 24.00 101
Verre de rechange N 16.50 201

68283

Lunettes de protection en plastique

Y
Type skyper 9195
Présentation
Lunettes de protection très légères avec perception
latérale illimitée, verre et branche en plastique
extrêmement résistant aux chocs, les branches
confort très souples assurent une assise sans
pression. Longueur de branche adaptable indivi-

duellement avec sûreté de retrait intégrée. Pour
garantir une adaptation optimale des lunettes, 
les branches sont inclinables. La protection latérale
mate offre une protection en plus contre l’éblouisse-
ment. Protection UV à 100 %.

8284 102
Verre de rechange

68284 …
CHF

Lunettes de sécurité, incolores N 19.00 101
Verre de rechange, incolore N 11.00 102

68284

68.13

Tissus de nettoyage pour lunettes

Y
Présentation
Tissus de nettoyage humide, exempts de silicone,
sous emballage individuel. En boîte en carton 
de 100 unités.

Utilisation
Adaptés à toutes les surfaces.

68289

68289 ...
CHF

M 21.50 101

68289

Boîtes de lunettes de protection

0
Présentation
En plastique ABS bleu, étanches à la poussière et
aux projections d’eau. La boîte à lunettes est dotée
de deux trous de vissage et devrait être installée
partout là où les yeux sont exposés aux étincelles,
copeaux, éclairs lumineux, etc. Y compris matériel
de fixation.
Utilisation
Idéal pour un rangement propre et à faible encom-
brement de lunettes de protection. A portée de la

main sur le lieu de travail, aux zones d’accès 
de production, laboratoires, p. ex. pour visiteurs.

Dimensions pour lunettes de 68290 …
cm protection unité CHF

23,6 x 12,0 x 12,0 1 K 17.00 201
23,6 x 22,5 x 12,5 4 K 99.00 202
23,6 x 31,5 x 20,0 12 K 178.00 203

68290

68290 201

68290 202 68290 203

FRCH/P



• Les marques de qualité pour les exigences

les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère

0
De puissantes marques. De puissants outils.
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Casquettes de protection contre les heurts

a
Max 1st EN
Présentation
Casquette 100 % coton brossé avec coquille en
plastique PP intégrée. En partie supérieure trous
d’aération sous forme de tamis, ce qui inhibe la
pénétration d’objets pointus. 
Utilisation
Les Max 1st EN offrent une excellente protection
contre les heurts, toutefois, elles ne constituent pas
une substitution du casque de protection industriel. 

68315
Présentation
Visière normale.

68316
Présentation
Visière courte.

68315 ... 68316 ...
Couleur CHF CHF

noir K 24.00 101 K 24.00 101
bleu marine K 24.00 102 K 24.00 102

bleu royal K 24.00 103 K 24.00 103

68315 - 68316

Casques de protection industriels 

Présentation
Contrôle selon norme EN 397. Coque
de casque PE, résiste aux solvants,
aux acides et lessives peu concentrés,

gouttière guide-pluie, bonne aération,
bande textile 6 points, extrêmement
légère - ne pèse que 340 g, des
évidements latéraux assurent une

utilisation facile de protecteurs anti-
bruit à coquilles. Egalement homolo-
gués en tant que casque de protec-
tion sur chantier.

68300

68300 …
Couleur CHF

blanc K 12.00 201
bleu K 12.00 202

jaune K 12.00 203

68300

First Base Plus

7
Présentation
Casquette de baseball avec coque plastique ABS
intégrée amovible, grand confort au porter, excellen-
te aération. Agréée selon EN 812.
Utilisation
Les casquettes First Base offrent une excellente
protection contre les heurts, toutefois, elles ne
constituent pas une substitution du casque de
protection industriel.

68330

68330 …
Couleur CHF

bleu marine M 26.00 102
rouge M 29.00 103

vert foncé M 29.00 104
bleu roi M 29.00 105

68330

Ceinture de maintien lombaire MAX

a
Présentation
Les sources de risques de lésions de la colonne
vertébrale proviennent entre autres de travaux à la
chaîne monotones, d’une station debout fréquen-
te/prolongée ainsi qu’en raison du soulèvement de
lourdes charges. En liaison avec la technique de
soulèvement appropriée, la ceinture de maintien
lombaire de MAX SAFETY minimise les risques de

blessures de la colonne vertébrale. La forme
conique qui assure une adaptation optimale à la
forme du corps est agréable à porter. Le contour
spécial des hanches et des cotes procure un confort
de port supplémentaire. En outre, la forme bien
taillée offre un port tout à fait adapté. Le système
autogrippant à usage unique et la fermeture slid’n
grip ne procurent pas seulement une sécurité
accrue mais également une manipulation d’une
extrême facilité.

68134

Longueur 68134 ...
Taille cm CHF

S 69-81 M 81.00 101
M 79-91 M 81.00 102
L 89-104 M 81.00 103

XL 101-114 M 81.00 104
XXL 112-124 M 81.00 105

68134

68315 102

68315 101

68315 103
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. Ensemble antichute
Ceinture d’arrêt selon EN 361 (oeillet d’arrêt) se composant d’une ceinture
d’une largeur minimale de 45 mm et entourant le corps comme ceinture
intégrale. Sur la ceinture se trouve un oeillet arrière d’arrêt sur lequel
doivent être fixés les raccords car le choc d’arrêt ne peut être absorbé qu’ici.
Une fixation sur les oeillets de maintien latéraux n’est admise qu’avec une
corde de sûreté de mât. Les ceintures de maintien selon EN 358 (oeillet de
maintien) se composent d’une ceinture avec une largeur minimum de 85
mm et entourent la hanche comme une ceinture. Sur la ceinture se trouvent
deux oeillets de maintien latéraux sur lesquels on peut se fixer dans la
position souhaitée au moyen d’une corde de sûreté de maintien ou de mât.
Les ceintures de maintien ne doivent être utilisées que là où il n’’existe
aucun risque de chute.
Les raccords ne doivent pas être longs de plus de 2 mètres et doivent être
conformes à la norme EN 354.  Dans l’utilisation de cordes de sûreté de
mât, la hauteur de chute ne doit pas être de plus de 0,5 mètre. Si cela n’est
pas le cas, il faut intégrer un amortisseur de chute selon EN 355 qui réduit
les forces de chute à en-dessous de 6 KN. Les raccords doivent être fixés à
un point de butée selon EN 795 (au moins 10 KN de résistante pendant
plus de 3 minutes).
Les raccords ainsi que les ceintures d’arrêt et de maintien doivent être
révisés au moins une fois par an. Indépendamment du degré d’usure, il
est nécessaire de remplacer un élément d’assemblage ou atténuateur
de chute au bout de 4 à 6 ans et une sangle au bout de 6 à 8 ans.
Les équipements de protection doivent être rangés au sec et à l’abri de la
lumière. Eviter le contact avec acides, lessives, gouttes de sueur qui
peuvent entraîner un remplacement éventuel.

Conseils sur l’emploi d’équipement de protection 
personnel contre les chutes, pour le maintien et le sauvetage.
Il faut respecter les règles en vigueur de la catégorie professionnelle selon
BGR 198 et BGR 199 ainsi que les prescriptions relatives à la prévention
des accidents du travail UVV.
Des dispositifs anti-chute doivent être disponibles (extrait):
• sur les lieux de travail ou voies de circulation, près de ou sur l’eau ou

autres matières liquides ou solides dans lesquelles on peut s’enfoncer,
cela est valable indépendamment de la hauteur de chute 

• pour une hauteur de chute de plus de 1,0 m sur des marches d’escaliers
sans protection, ouvertures de mur, supports de commande de machines,
en outre sur des ouvertures (lucarnes, conduits d’aération...) qui ne sont
pas dotées d’un couvercle à portance suffisante et assurées contre les
glissements

• pour une hauteur de chute de plus de 2,0 m sur tous les autres lieux de
travail et voies de circulation. 

En vigueur mais divergent:
- sur lieux de travail et voies de circulation sur les toits à partir d’une

hauteur de chute de 3,0 m.
- sur des murs et pour des travaux sur des fenêtres à partir d’une hauteur

de chute de 5,0 m.

Systèmes de rattrapage de sûreté

Remarque:
pour caractéristiques techniques des ceintures et
appareils d’arrêt, cf. n° de cat. 68350 et suivants 

68340 201
Kit 1 
Comprenant :
harnais EN 361, type CS 2, antichute coulissant 
sur corde EN 353-2, type EKN 1 avec atténuateur
de chute intégré, corde de sûreté S, de 16 mm de
Ø, longueur 15 m, boucle de bande EN 354/EN 795, 
longueur 2 m, dans valise de transport.

68340 202
Kit 2
Comprenant:
ceinture d’arrêt EN 361, type ARG 40, appareil 
de rattrapage accompagnant EN 353-2, type SKN-
BFD, corde à saut d’indice 12 mm Ø, longueur 5 m,
boucle de bande EN 354/EN 795, longueur 2 m, 
en valise d’appareils.

68340 201

68340 …
Kit CHF

1 M 445.00 201
2 M 495.00 202

68340 202

68340
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Gilet de rattrapage

Présentation
Avec harnais intégré selon EN 361 et EN 471,
classe 2. Avec un oeillet d’arrêt anneau en D sur le
dos et deux boucles de poitrine qui forment ensem-
ble un oeillet d’arrêt. Matériau qui ne bloque pas 
la transpiration, couleur orange. 

Utilisation
Le gilet est très facile à enfiler, si bien que la
ceinture peut être assurée seulement par 2 fermetu-
res. Pas d’entortillement gênant des attaches de
ceinture.

68342

68342 …
CHF

M 638.00 201

68342

Raccord corde en Y avec amortisseur de chute sur bande EN 354/355

Présentation
Avec une corde à saut d’indice Ø 12 mm, longueur 
2 m et crochet en alu sur les deux côtés. Les deux
cordes sont fixées sur l’amortisseur de chute sur

bande avec ce raccord et peuvent être suspendues
en alternance. Cela permet une ascension sûre lors
de l’ascension initiale sur la corde courte avec
seulement un raccord.

68343

Ø de cordage 68343 …
mm CHF

12 M 274.00 101

68343

Cordes de sûreté à atténuateurs de chute EN 354/355

68344

Longueur Poids 68344 …
m kg CHF

1,5 1,0 M 179.00 201
2,0 1,1 M 184.00 202

68344

Ceintures d’arrêt

68350 202 
ARG 40
Présentation 
Largeur de ceinture 45 mm. 1 anneau en D arrière
comme oeillet d’arrêt selon EN 361, 2 anneaux 
en D latéraux comme oeillets de maintien selon 
EN 358, verrouillage par fermetures rapides.

69350 203 
ARG 40 B
Présentation 
Largeur de bande de sangle 45 mm. 1 anneau en 
D arrière en tant qu’oeillet d’arrêt selon EN 361, 
2 anneaux en D latéraux en tant qu’oeillets d’arrêt
selon EN 358, 2 boucles dans la zone de la poitrine
(ont le droit d’être utilisées ensemble an tant
qu’oeillets d’arrêt), verrouillage par fermetures
rapides.

68350 301
CS 2
Présentation
Largeur de ceinture 45 mm, 1 anneau en D arrière
comme oeillet d’arrêt selon EN 361, 2 anneaux 
en D latéraux comme oeillets de maintien, verrouilla-
ge par fermetures rapides.

68350 304
CS 4
Présentation
Excellent confort de port, les fermetures rapides
facilitent la mise en place, larges rembourrages
d’épaules, ne bloque pas la transpiration. Un grand
pad au dos empêche, en cas de chute, la pression
contre la zone dorsale. Des boucles d’arrimage
inférieures extrêmement sollicitables procurent 
un haut niveau de confort de port en position assise,
des boucles en partie supérieure servent d’oeillets
de sûreté.

68350 203

Poids 68350 …
Type env. kg CHF 

ARG 40 1,4 M 140.00 202
ARG 40 B 1,6 M 168.00 203

CS 2 0,8 M 121.00 301
CS 4 2,0 M 430.00 304

68350 301 68350 304

68350 202

68350

Shockguard
Présentation 
En polyester à forte résistance dans
le noyau d’atténuation et dans la
gaine de protection, repousse
l’humidité, prêt à l’intervention,
même en présence de fluctuations
de température. Des atténuateurs
de chute sont répartis dans toute la
corde de sorte que l’énergie de
chute se trouve nettement limitée à

moins de 6 KN. Section de
déchirage extrêmement courte de
seulement 0,95 m, pas de bruits de
déchirure pour un avantage psycho-
logique en cas de chute, le choc à la
suite d’une chute est minimisé.
Toutes les pièces d’atténuation et
les pièces portantes sont gainées,
de cette manière, la corde se prête
également à des interventions à des
emplacements à à arêtes acérées,
extrêmement bonne résistance aux

salissures et à l’usure. Avec
mousquetons type FS 90.

68344 201
Présentation
Contrôlées selon EN 354, 
longueur 1,5 m.

68344 202
Présentation
Contrôlées selon EN 355, 
longueur 2 m.
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Appareils de rattrapage accompagnants EN 353-2

68351
Corde de sûreté de mât
Présentation
A réglage continu, blocable par mousquetons en
aluminium EN 362, corde à saut d’indice Ø 12 mm,
longueur de corde 2 m.
Utilisation
Raccord avec dispositif de réglage pour le réglage de
la longueur selon EN 354 et cordes de maintien selon
358.
Remarque:
uniquement pour une utilisation sur les oeillets d’arrêt,
sur harnais type ARG 40 et CS 4 (n° de cat. 68350
202 + 304).

68352
Présentation
Appareil de rattrapage en acier fin, sur guidage
mobile avec raccord long de 0,5 m en corde à saut
d’indice, crochet à mousqueton automatique type FS
51, corde à saut d’indice Ø 12 mm en couleur
sécurité. Grâce à la surface lisse de la corde à saut
d’indice, l’appareil de rattrapage parcourt librement la
corde tendue, même en partant du point de butée. En
cas de chute, l’appareil de rattrapage glisse un peu
sur la corde. En relation avec l’extension de corde
dépendant de la charge, cela procure des propriétés
d’amortissement optimales sans amortisseur
supplémentaire de chute sur bande ou par frottement.

68353
Présentation
Antichute en aluminium, sur guidage mobile, mous-
quetons automatiques type FS 51, corde à saut
d’indice Ø 12 mm en coloris de sécurité. Grâce à la
surface lisse de la corde à saut d’indice, l’appareil de
rattrapage parcourt librement la corde tendue, même
en partant du point de butée. En cas de chute,
l’appareil de rattrapage glisse un peu sur la corde. 
En liaison avec l’extension de corde dépendant de la
charge, cela procure des propriétés d’amortissement
optimales sans amortisseur supplémentaire de chute
sur bande ou par frottement.

68354
Présentation
L’appareil de rattrapage parcourt automatiquement la
corde par un galet de guidage intérieur. L’appareil est
dépliable et peut être retiré de la corde. Par consé-
quent, il est possible de travailler à plusieurs endroits.

68354 101
Présentation
Appareil de rattrapage en acier fin, dépliable avec
raccord de 0,5 m de long en ceinture, crochet 
à mousqueton EN 362, 15 m de corde à saut d’indice 
Ø 12 mm.

68354 102
Présentation
Appareil de rattrapage en acier fin, dépliable avec
raccord de 0,5 m de long en ceinture, crochet 
à mousqueton EN 362, m de corde à saut d’indice 
Ø 12 mm.

68351

ajustables avec guidage avec guidage rabattable
Antichute 68351 … 68352 … 68353 ... 68354 …

Longueur de cordage m CHF CHF CHF CHF
2 (M 270.00) 101
5 (M 345.00) 101 M 286.50 201

10 (M 377.00) 102 M 318.50 202
15 (M 409.00) 103 M 350.50 203 M 448.00 101
20 (M 441.00) 104 M 382.00 204
25 M 414.00 205

sans corde (M 285.00) 102

68352

68353

68354

68351 - 68354

Bandes de signalisation autocollantes

Présentation 
Imperméable à l’eau, bonne résistance au frotte-
ment, très forte adhérence, à travailler à la main 
et mécaniquement, praticable directement après 
le collage. 
Utilisation 
Pour marquer la délimitation en largeur et en
hauteur, d’appareils et obstacles mobiles, substan-
ces combustibles, etc. 

68388 101

Largeur Longueur 68388 …
Couleur mm m CHF

rouge/blanc 60 66 K 8.50 101
noir/jaune 60 66 K 11.00 102

68388 102

68388

Bande d’interdiction d’accès

Présentation
Pellicule polyéthylène, résistante à la déchirure, à la
lumière, rouge-blanche, en carton à dérouler stable.

68390

Largeur Longueur 68390 …
mm m Couleur CHF

80 500 rouge/blanc K 21.50 101

68390

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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. Extrait des prescriptions de prévention des accidents:

– dans les exploitations d’administration et de commerce
jusqu’à 50 employés 1 x DIN 13 157 petites,
> 50 employés 1 x DIN 13 169 grandes,
> 300 employés 1 x DIN 13 169 à 300 employés.

– dans les exploitations de fabrication et de traitement :
jusqu’à 20 employés 1 x DIN 13 157 petites,
> 20 employés 1 x DIN 13 169 grandes,
> 100 employés 1 x DIN 13 169 à 100 collaborateurs.

– sur chantiers:
jusqu’à 10 employés 1 x DIN 13 157 petites,
> 10 employés 1 x DIN 13 169 grandes,
> 50 employés 1 x DIN 13 169 à 50 employés.

1 coffret à pansements d’exploitation, grand selon DIN 13 169, peut
également être remplacé par 2 coffrets à pansements d’exploitation
petits selon DIN 13 157.

Grands coffrets de secours d’exploitation selon DIN 13 169

68400 201
Valise de premiers secours MT-CD
Présentation  
Plastique ABS, couleur orange, valise avec fixation
murale, poignée de transport stable et verrouillage
demi-tour, deux coques de valise de même taille,
joint en caoutchouc tout autour, plaques de recouv-
rement transparentes.
Y compris garniture DIN 13 169.

68400 202 
Armoire à pansements Rom
Présentation 
Tôle d’acier, couleur blanche, à deux portes,
verrouillable, deux tablettes de rayonnage réglables,
deux tiroirs, portes avec resp. trois coques 
de rangement.
Y compris garniture DIN 13 169.

68400 203 
Coffret à pansements Oslo
Présentation 
Bôite en tôle d’acier, laquée blanche, bords arrondis,
joint profilé, deux rebord-poignée, deux fermetures
par serrage.
Y compris garniture DIN 13 169.

68400 211
Garniture 
Présentation 
Jeu de 141. Contenu complet selon DIN 13 169 
pour la recharge et l’équipement de coffrets de
secours existants.

68400 201

DIN 13 169
Taille 68400 …

Type mm CHF
Valise de premiers secours 400 x 300 x 150 N 316.00 201
Armoire à pansements 404 x 462 x 170 N 360.00 202
Coffret à pansements 350 x 250 x 100 N 157.00 203
Garniture, jeu de 141 – N 70.00 211

68400 202

68400 203

68400 211

68400

Petits coffrets de secours d’exploitation selon DIN 13 157

68401 201
Valise de premiers secours d’urgence EXTRA
Présentation 
Plastique ABS, couleur orange, valise avec fixation
murale, poignée de transport stable et verrouillage
demi-tour, deux coques de valise de même taille,
joint en caoutchouc tout autour, plaques de recouv-
rement transparentes.
Y compris garniture DIN 13 157.

68401 202 
Armoire à pansements Heidelberg
Présentation 
Tôle d’acier, laquée blanc, à une porte, verrouillable,
une tablette de rayonnage réglable, porte avec joint.
Y compris garniture DIN 13 15768401 203

Coffret à pansements Kiel
Présentation 
En plastique, couleur gris, avec charnière et pattes
de fermeture.
Y compris garniture DIN 13 157.

68401 211
Garniture
Présentation 
72 pièces. Contenu complet selon DIN 13 157 
pour la recharge et l’équipement de coffrets 
de secours existants.

68401 201

DIN 13 157
Taille 68401 …

Type mm CHF
Valise de premiers secours 260 x 170 x 110 N 119.00 201
Armoire à pansements 302 x 362 x 140 N 159.00 202
Coffret à pansements 260 x 160 x 80 N 44.00 203
Garniture, jeu de 72 – N 42.00 211

68401 202

68401 211

68401

68401 203

En fonction du mode d’exploitation et de la taille de l’exploitation, il convient de mettre à disposition, selon les prescriptions de prévention 
des accidents BGV A1/BGR AI ainsi que GUV VA1, des équipements de premiers secours:
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Coffrets de premiers secours d’urgence pour véhicule DIN 13 164

Présentation
En plastique, noir, 
garniture selon DIN 13 164.

68402

DIN 13 164
Taille 68402 …

mm CHF
260 x 160 x 80 N 27.00 101

68402

Premiers secours spécifiques à la profession

Valise de premiers secours d’urgence SPEZIAL
Présentation 
Avec équipement de base DIN 13 157 = petit
coffret de secours d’exploitation et équipement
supplémentaire conformément à risque d’accident 
et de blessures dans les secteurs et groupes
professionnels respectifs. Couleur orange. 
Taille 400 x 300 x 150 mm.

68403 101
Modèle traitement métallurgique
Présentation 
Garniture supplémentaire, entre autres rinçage
immédiat des yeux oculavNIT®, spray refroidissant,
sachet de replantation pour à main, proportion 
de sparadraps plus élevée, pansements aluderm®

métallisés, désinfection de la peau.
Utilisation
Pour entreprises d’usinage des métaux, fonderies,
ateliers d’usinage d’aluminium, technique 
de soudage, etc.

68403 102
Modèle atelier
Présentation 
Contenu supplémentaire entre autres: compresse
froide d’urgence, davantage de sparadraps, bandes
universelles, rinçage immédiat des yeux oculavNIT®,
pansements, désinfection de la peau et des mains.
Utilisation 
Entreprises de remise en état et de réparation,
ateliers techniques.
68403 103
Modèle administration
Présentation 
Contenu supplémentaire entre autres: bandage de
soutien des poignets, bandes Idéal, compresse
froide d’urgence, spray refroidissant, désinfection de
la peau et des mains, pansements sparadraps pour
plaies, pincette pour enlever les échardes.
Utilisation 
Ateliers de travail avec surtout activité de bureau,
administrations dans l’industrie, le commerce, les
assurances.

68403 101

Valise premiers secours 68403 …
pour groupe professionnel CHF

Traitement des métaux (N 428.00) 101
Atelier N 385.00 102

Administration (bureau) (N 381.50) 103

68403 102

68403 103

68403

Valise de premiers secours d’urgence EXTRA 

Présentation 
Valise en plastique ABS jaune lumineux avec
inscription rouge vif et pictogramme, bandes reflé-
chissantes postluminescentes. Valise avec fixation
murale, coques de valise de même taille avec joint 
en caoutchouc et plaques de recouvrement.

68404 101
Valise de premiers secours d’urgence EXTRA
-Bureaux-
Présentation 
Contenu DIN 13 157 pour bureaux.

68404 102
Valise de premiers secours d’urgence EXTRA
PLUS -Artisanat-
Présentation 
Contenu DIN 13 157 et extensions avec centre de
gravité exploitations artisanales, petites exploitations.

68404 101

Taille 68404 …
mm CHF

260 x 170 x 110 N 168.50 101
310 x 210 x 130 (N 300.00) 102

68404

68404 102

Dispensateurs de sparadras aluderm®

Présentation
Récipient en plastique robuste, orange vif, adapté 
à la fixation murale. 
Garni de: 
25 strips aluderm®-aluplast 7,2 x 1,9 cm, 
25 strips aluderm®-aluplast 7,2 x 2,5 cm, 
25 pansements pour bouts de doigts aluderm®-
aluplast, 
15 pansements pour doigts aluderm®-aluplast 
12 x 2 cm.

Tous les pansements sont sous conditionnement
individuel scellés hygiéniques. 

Remarque:
sparadraps miracle aluderm® n’adhèrent pas à la
blessure, ne s’effilochent pas, sont perméables à l’air,
très absorbants, encouragent la guérison et empê-
chent l’invasion bactérienne.

68407

Dispensateur 68407 …
H x L x P mm CHF

160 x 122 x 57 N 45.50 101

68407 

FRCH/P . ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Accessoires -Premiers secours d’urgence-

68408 101
Extraset - besoin supplémen-
taire en sparadraps 
Présentation 
Contient en tout 116 panse-
ments aluderm® avec coussins
pour plaies aluminés et antibacté-
riens BACTEKILLER dans la
couche d’absorption, sparadraps
dans conditionnement individuel-
lement scellé, entre autres
pansements pour doigts,
pansements pour bouts de doigts
et articulations de doigts,
sparadraps, sparadraps en
couleur pour enfants, sparadraps
soie. Dans boîte plastique 161 x

118 x 50 mm, avec couvercle
transparent fixé par charnière.
Utilisation 
Complément d’armoire à
pansements ou module de
garniture de premiers secours sur
le poste de travail/dans le bureau.

68408 102-103 
Rinçage immédiat des yeux
oculavNIT®

Solution stérile prête à l’emploi
pour le rinçage immédiat des
yeux et du tissu conjonctif,
notamment après brûlure par
acides, lessives, spray au poivre,
gaz de combat CS et lacrymogè-

ne. Contenu de 250 ml par
flacon, sans entretien, conservati-
on 3 ans. Fermeture de sécurité.

68408 102 
oculavNIT®-Box
Présentation  
Contenu: 4 flacons de rinçage
immédiat des yeux 4 oculavNIT®.
Dans boîte en plastique, dimensi-
ons 260 x 160 x 80 mm, avec
support de fixation murale,
couleur orange.

68408 103
Flacon individuel avec 250 ml 
de solution stérile.

68408 101

Contenu Contenu 68408 …
Type unités ml CHF

Sparadrap Extraset 116 – N 55.00 101
Rinçage immédiat des yeux, boîte – 4 x 250 N 182.00 102

Rinçage immédiat des yeux, seul – 250 N 32.50 103

68408 102

68408 103

68408

Overalls jetables (combinaisons de protection)

68500
Présentation
Z2, secutex® pro 5/6, blanc, CE
0121, type 5 + 6, III, étanche 
à la poussière, antistatique,
résiste au frottement, ne peluche
pas et ne bloque pas la transpira-
tion. Tenue de protection contre
les produits chimiques à étan-
chéité limitée à la vaporisation.
Fermeture zip double curseurs,
protégée par un rabat, capuche,
élastique à la taille, aux poignets
et aux jambes, emballé individu-
ellement.
Utilisation
Dans l’industrie chimique,
l’assainissement de l’amiante et
de la construction, dans l’agricul-
ture, le traitement par vaporisati-
on de surfaces, etc..

68501
Présentation
Z2, tritex® pro, bleu, CE 0121, typ

5 + 6, III, étanche à la poussière
et tenue de protection à étanchéi-
té limitée à la vaporisation, bonne
tolérance cutanée et perméable à
l’air. Fermeture éclair double avec
rabat, capuche, caoutchouc à la
taille, aux bras et aux jambes.
Utilisation
Partout où il est nécessaire de 
se protéger contre les salissures
dues à de fines poussières. 
Par exemple lors de travaux de
rénovation et de matage ou lors
de la maintenance de machines
et d’installations. Se prête
également en tant que vêtement
de protection pour visiteurs.

68502
Présentation
Z2, paint-tex®/tritex®plus, bleu
clair, CE 0121 typ 5, III, antistati-
que, résistant aux frottements,
perméable à l’air et sans peluche.
Fermeture éclair double avec
rabat, capuche, caoutchouc à la
taille, aux bras et aux jambes.

Utilisation
Comme overall de spécialiste
pour peintres automobiles, 
et pour assainissement de sites
pollués et d’amiante.

68503
Présentation
Z2, tritex® light, blanc, CE 0516
cat. III - type 5 + 6, antistatique,
étanche à la poussière et tenue
de protection contre les produits
chimiques à étanchéité limitée 
à la vaporisation, bonne toléran-
ce cutanée et perméable à l’air.
Fermeture zip double curseurs,
protégée par un rabat, capuche,
élastique à la taille, aux poignets
et aux jambes, emballé individu-
ellement.
Utilisation
Pour travaux d’assainissement et
de révisions dans des centrales
électriques et partout là où il faut
se protéger contre les éclabous-
sures et les poussières chimi-
ques.

68500 … 68501 … 68502 … 68503 …
Taille CHF CHF CHF CHF

XL M 14.50 101 M 14.00 101 M 12.00 101 M 9.50 101
XXL M 14.50 102 M 14.00 102 M 12.00 102 M 9.50 102

68500 - 68503

68503

68502

6850168500

Gilet de mise en garde en PVC

Présentation 
En matériau revêtu PVC. Conçus selon EN 471,
classe 2. Couleur orange-rouge, fluorescente. Taille
unique. Avec fermeture à double anneau et bandes
réfléchissantes. Emballés en sachet PE.

68555

68555 …
Type CHF

Horst M 12.50 101

68555 
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Veste Trucker

Présentation
Col haut, protection des reins, diverses poches
extérieures, 1 poche intérieure, fermeture éclair
recouverte, doublure intérieure coton à carreaux

rouge/noir. Matériau extérieur: 65 % polyester, 35 %
coton. Fourrure: 100 % polyester. Fourrure: 100 %
flanelle coton, coloris: noir.

68563

68563 …
Taille CHF

M M 48.00 101
L M 48.00 102

XL M 48.00 103
XXL M 48.00 104

XXXL M 48.00 105

68563

Chemises en flanelle

Présentation
Flanelle imprimée, 100 % coton, longueur 
env. 85 cm.

Remarque:
designs en couleurs classés à partir du stock 
en magasin.

68570

68570 …
Taille CHF
37/38 M 22.00 101
39/40 M 22.00 102
41/42 M 22.00 103
43/44 M 22.00 104
45/46 M 22.00 105
47/48 M 22.00 106

68570 

Vestes en flanelle Thermal Layer

68571 201-205

68571

bleu marine noir
68571 ... 68571 ...

Taille CHF CHF
S M 140.00 101 M 140.00 201
M M 140.00 102 M 140.00 202
L M 140.00 103 M 140.00 203

XL M 140.00 104 M 140.00 204
XXL M 140.00 105 M 140.00 205

Vestes Eco-Dress

C
Présentation
Une poche de poitrine extérieure plaquée et 
2 poches de hanches, boutonnière continue. Idéal

pour tous les domaines pour lesquels la fonctionna-
lité et le prix ont toutes priorités. Corps diagonal,
100 % coton, 260 g/m2. 
Couleurs: bleu plomb et vert mousse.

68574 101-111

Bleu plomb Vert mousse
68574 ... 68574 ...

Taille CHF CHF
44 M 24.00 101 M 24.00 201
46 M 24.00 102 M 24.00 202
48 M 24.00 103 M 24.00 203
50 M 24.00 104 M 24.00 204
52 M 24.00 105 M 24.00 205
54 M 24.00 106 M 24.00 206
56 M 26.50 107 M 26.50 207
58 M 26.50 108 M 26.50 208
60 M 26.50 109 M 26.50 209
62 M 28.50 110 M 28.50 210
64 (M 31.00) 111 (M 31.00) 211

68574

FRCH/P

68571 101-105 

d
Présentation
Veste en flanelle Crafter-Fleece™ avec poche de
poitrine extérieure plaquée à fermeture à glissière et

2 poches de hanches  à fermeture à glissière ainsi
qu’anneau en D pour carte d’identification.
EN 342. 100 % polyester, 320 g.
Couleurs: bleu marine et noir.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Cottes à bretelles Eco-Dress

C
Présentation
Avec 2 poches avant appliquées et renforcées, 
une poche arrière et une poche latérale pour mètre
pliant. La poche sur la bavette est pourvue d’une
fermeture à glissière. Une texture portante robuste
avec des pièces intermédiaires en caoutchouc sont
les garants d’un port parfaitement adapté au corps.

La taille assure une ajustabilité de 6 cm. 
Corps diagonal, 100 % coton, 260 g/m2.
Couleurs: bleu plomb et vert mousse.

68576 101-111

Bleu plomb Vert mousse
68576 ... 68576 ...

Taille CHF CHF
44 M 28.00 101 M 28.00 201
46 M 28.00 102 M 28.00 202
48 M 28.00 103 M 28.00 203
50 M 28.00 104 M 28.00 204
52 M 28.00 105 M 28.00 205
54 M 28.00 106 M 28.00 206
56 M 30.50 107 M 30.50 207
58 M 30.50 108 M 30.50 208
60 M 30.50 109 M 30.50 209
62 M 33.50 110 M 33.50 210
64 (M 36.00) 111 (M 36.00) 211

68576

Pantalons Eco-Dress

C
Présentation
Pantalons avec 2 poches sac, une poche arrière 
et une poche à mètre pliant sur le côté. Corps
diagonal, 100 % coton, 260 g/m2. 
Couleurs: bleu plomb et vert mousse.

68575 101-111

Bleu plomb Vert mousse
68575 ... 68575 ...

Taille CHF CHF
44 M 24.00 101 M 24.00 201
46 M 24.00 102 M 24.00 202
48 M 24.00 103 M 24.00 203
50 M 24.00 104 M 24.00 204
52 M 24.00 105 M 24.00 205
54 M 24.00 106 M 24.00 206
56 M 26.50 107 M 26.50 207
58 M 26.50 108 M 26.50 208
60 M 26.50 109 M 26.50 209
62 M 28.50 110 M 28.50 210
64 (M 31.00) 111 (M 31.00) 211

68575

www.hhwschweiz.com

• Pantalons • Cottes à bretelles • Manteaux • Sandales de protection

FRCH/P68.24

Manteau Eco-Dress

C
Présentation
Manteau avec une poche de poitrine extérieure
plaquée, une poche de poitrine intérieure 
à droite et 2 poches de hanches renforcées ainsi
que boutonnière sous rabat et ceinture dorsale
supplémentaire. Corps diagonal, 100 % coton, 
260 g/m2. Couleurs: bleu plomb et vert mousse.

68577 201-211

Bleu plomb Vert mousse
68577 ... 68577 ...

Taille CHF CHF
44 M 31.00 101 M 31.00 201
46 M 31.00 102 M 31.00 202
48 M 31.00 103 M 31.00 203
50 M 31.00 104 M 31.00 204
52 M 31.00 105 M 31.00 205
54 M 31.00 106 M 31.00 206
56 M 34.00 107 M 34.00 207
58 M 34.00 108 M 34.00 208
60 M 34.00 109 M 34.00 209
62 M 37.00 110 M 37.00 210
64 (M 40.00) 111 (M 40.00) 211

68577

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Tailles normales 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Tour de taille en cm 76 80 84 88 92 98 102 108 112 118
Entrejambe en cm 74 76 78 80 82 83 84 85 86 86
Taille courte américaine S S M M L L XL XL XXL XXL
Tour en POUCES 
correspondant aux Jeans 30 31 33 34 36 38 40 42 44 46

Tailles sveltes 86 88 90 94 98 102 106 110
Tour de taille en cm 70 72 76 80 84 88 90 92
Entrejambe en cm 82 83 85 87 89 91 92 93
Taille courte américaine S S M M L L XL XL

Tailles pour costauds 25 26 27 28 29 30 31 61 63
Tour de taille en cm 92 96 102 106 112 118 126 130 134
Entrejambe en cm 77 79 80 81 82 83 83 79 80
Taille courte américaine L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL XXXL
Tour en POUCES 
correspondant aux Jeans 33 38 40 42 44 46 50 - -

A Tour de taille:
Veuillez mesurer à
l'horizontale autour
de la taille.
B Entrejambe:
Veuillez mesurer les
jambes légèrement
écartées de
l'entrejambe à la
plante du pied.

A

B

Les normes européennes (EN) pour les chaussures destinées à une utilisation professionnelle.
EN ISO 20345 - énergie test bout 200 Joules, 
EN ISO 20346 - énergie test bout 100 Joules, 
EN ISO 20347 - sans bout

EN ISO 20345 Domaines d’utilisation
SB Satisfont à toutes les exigences fondamentales de la norme EN ISO 20345. Zone du talon ouverte, capuchons de protection des orteils avec 

200 Joules de résistance.
S1 Cuir plein ou cuir croûté. Outre les exigences fondamentales, en plus: zone du talon fermée, pouvoir d’absorption d’énergie, antistatiques,

capuchon de protection des orteils avec une résistance de 200 Joules. Domaine d’utilisation: industrie, artisanat / en zone sèche.
S1P Comme S1, cependant en plus avec une semelle intermédiaire protégée de part en part contre les pénétrations/percements.
S2 Comme S1, appropriées pour des travaux sur des sols humides, par conséquent, effet d’inhibition de pénétration d’humidité, pouvoir d’absorption

de vapeur d’eau. Domaine d’utilisation: en zone sèche, pour la zone intérieure et extérieure.
S3 Satisfont à toutes les exigences selon S2, en plus avec semelle intermédiaire antipercement de part en part. Domaine d’utilisation: en zone

sèche/humide, intérieure/extérieure, en tant que chaussures/bottes pour la construction et contre les risques de marche/pénétration sur des clous.

Sandales de travail de sécurité pour hommes

Modèle Puma S1
Présentation
Sandales de sécurité aspect sportif en cuir 
de nubuck avec bout en acier. Equipées d’une
semelle à voûte plantaire Puma comfort et d’une
semelle en PU légère, antidérapante et résistant 

au frottement avec Puma rubber Cell Element pour
d’excellentes propriétés d’atténuation et une stabilité
maximale. La doublure favorise la respiration. 
En plus, homologation ESD selon DIN EN 61340. 
EN ISO 20345 S1.

68701

Pointures 68701 ...
allemandes CHF

39 M 188.00 101
40 M 188.00 102
41 M 188.00 103
42 M 188.00 104
43 M 188.00 105
44 M 188.00 106
45 M 188.00 107
46 M 188.00 108
47 (M 188.00) 109

68701

FRCH/P

. Tableaux des tailles/pointures et des dimensions

. Chaussures de sécurité selon EN ISO 20345

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Chaussures de travail de sécurité pour hommes

Modèle Puma S1
Présentation
Chaussures basses de sécurité en cuir de nobuck 
et textile tramé en PA favorisant la respiration avec
bout en acier. Equipées d’une semelle à voûte
plantaire Puma comfort et d’une semelle en PU
légère, antidérapante et résistant au frottement avec

Puma rubber Cell Element pour d’excellentes
propriétés d’atténuation et une stabilité maximale.
La doublure favorise la respiration. En plus,
homologation ESD selon DIN EN 61340. 
EN ISO 20345 S1.

68702

Pointures 68702 ...
allemandes CHF

39 M 205.00 101
40 M 205.00 102
41 M 205.00 103
42 M 205.00 104
43 M 205.00 105
44 M 205.00 106
45 M 205.00 107
46 M 205.00 108
47 (M 205.00) 109

68702

www.hhwschweiz.com

• Chaussures de travail

FRCH/P68.26

Chaussures de travail de sécurité pour hommes

Modèle Puma S1P
Présentation
Chaussures basses de sécurité en cuir nobuck
perforé et Cordura® avec bout en acier et protection 
L-protection® extrêmement flexible contre le perce-
ment de clous. Equipées d’une semelle à voûte
plantaire Puma comfort et d’une semelle 

en PU légère, antidérapante et résistant au frotte-
ment avec Puma rubber Cell Element pour d’excel-
lentes propriétés d’atténuation et une stabilité
maximale. La doublure favorise la respiration.
EN ISO 20345 S1P.

68703

Pointures 68703 ...
allemandes CHF

39 M 218.00 101
40 M 218.00 102
41 M 218.00 103
42 M 218.00 104
43 M 262.50 105
44 M 262.50 106
45 M 262.50 107
46 M 262.50 108
47 (M 262.50) 109

68703

Chaussures de travail de sécurité pour hommes

Modèle Puma S3
Présentation
Chaussures basses de sécurité en cuir de vache
nappa graissé et Cordura® avec bout en acier et
protection L-protection® extrêmement flexible pour 

la protection contre le percement par des clous.
Equipées d’une semelle à voûte plantaire fonction-
nelle Cambrelle et d’une semelle en PU légère,
antidérapante et résistant au frottement avec Puma
rubber Cell Element pour d’excellentes propriétés
d’atténuation et une stabilité maximale. EN ISO
20345 S3.

68704

Pointures 68704 ...
allemandes CHF

39 M 211.00 101
40 M 211.00 102
41 M 211.00 103
42 M 211.00 104
43 M 211.00 105
44 M 211.00 106
45 M 211.00 107
46 M 211.00 108
47 (M 211.00) 109

68704

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Chaussures de travail de sécurité

B
Présentation
Semelle en PU. Matériau extérieur en cuir-velours 
et tissu. Textile résistant au frottement et favorisant
la respiration et présentant une bonne absorption 
et libération d’humidité. Voûte plantaire en feutre,
antistatique. Rembourrage du bord de tige pour plus
de confort. Capuchon de protection en acier.

68733 101-109 
Chaussures basses de sécurité MONACO S1 

68733 201-209 
Bottes de sécurité BREMA S1

68733 101-109

Chaussures basses Bottes
Pointure Pointure 68733 ... 68733 ...

allemande anglaise CHF CHF
39 6 M 123.50 101 M 133.50 201
40 6 1/2-7 M 123.50 102 M 133.50 202
41 7 1/2 M 123.50 103 M 133.50 203
42 8 M 123.50 104 M 133.50 204
43 8 1/2-9 M 123.50 105 M 133.50 205
44 10 M 123.50 106 M 133.50 206
45 10 1/2 M 123.50 107 M 133.50 207
46 11 1/2 M 123.50 108 M 133.50 208
47 12 M 123.50 109 (M 133.50) 209

68733 201-209

68733

Sandales de travail de protection

B
SKIPPER S1
Présentation
Avec fermeture auto-agrippante, matériau extérieur
cuir-velours perforé. La doublure résiste au frotte-
ment et favorise la respiration. Semelle WAVE,
excellente propriété antiglisse, flexibilité et résistan-

ce au frottement maximales. Capuchon de protecti-
on en acier.

68739

Pointure Pointure 68739 ...
allemande anglaise CHF

39 6 M 113.00 101
40 6 1/2-7 M 113.00 102
41 7 1/2 M 113.00 103
42 8 M 113.00 104
43 8 1/2-9 M 113.00 105
44 10 M 113.00 106
45 10 1/2 M 113.00 107
46 11 1/2 M 113.00 108
47 12 (M 113.00) 109

68739

Chaussures de travail de sécurité

B
ALIEN S1 P
Présentation
Chaussures basses de sécurité en microfibres
hydrophobes avec semelle intermédiaire APT.
Semelle PU/nitrile. Voûte plantaire sur toute la

surface, perforée, interchangeable et antistatique.
Capuchon de protection en acier.

68736

Pointure Pointure 68736 ...
allemande anglaise CHF

36 3 1/2 (M 159.00) 101
37 4 (M 159.00) 102
38 5 M 159.00 103
39 6 M 159.00 104
40 6 1/2-7 M 159.00 105
41 7 1/2 M 159.00 106
42 8 M 159.00 107
43 8 1/2-9 M 159.00 108
44 10 M 159.00 109
45 10 1/2 M 159.00 110
46 11 1/2 M 159.00 111
47 12 M 159.00 112

68736

FRCH/P . ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Chaussures de travail de sécurité

B
PREDATOR S3
Présentation
Chaussures basses de sécurité

en microbibres hydrophobes.
Textile résistant au frottement 
et favorisant la respiration et
présentant une bonne absorption
et libération d’humidité. Voûte

plantaire sur toute la surface,
perforée, interchangeable et
antistatique. Semelle intermédiai-
re APT. Capuchon de protection
en acier.

68738

Pointure Pointure 68738 ...
allemande anglaise CHF

36 3 1/2 (M 178.50) 101
37 4 (M 178.50) 102
38 5 (M 178.50) 103
39 6 M 178.50 104
40 6 1/2-7 M 178.50 105
41 7 1/2 M 178.50 106
42 8 M 178.50 107
43 8 1/2-9 M 178.50 108
44 10 M 178.50 109
45 10 1/2 M 178.50 110
46 11 1/2 M 178.50 111
47 12 M 178.50 112

68738

www.hhwschweiz.com

• Chaussures de travail • Appareils de nettoyage par ultrasons

FRCH/P68.28

Chaussures de travail de sécurité

B
BELL S1 
Présentation 
Semelle en PU. Dessus en cuir plein. Doublure 

en cuir. Voûte plantaire en nubuk avec semelle 
de forme anatomique. Rembourrage du bord de tige
pour plus de confort. Capuchon de protection 
en acier.

68732

Pointure Pointure 68732 …
allemande anglaise CHF

39 6 (M 143.00) 101
40 6 1/2-7 M 143.00 102
41 7 1/2 M 143.00 103
42 8 M 143.00 104
43 8 1/2-9 M 143.00 105
44 10 M 143.00 106
45 10 1/2 M 143.00 107
46 11 1/2 M 143.00 108
47 12 (M 143.00) 109

68732

Chaussures de travail de sécurité pour hommes

ù
Présentation 
Chaussures basses de sécurité de qualité supé-
rieure, avec capuchon en acier. Cuir de dessus en
cuir velours perméable à l’air ainsi que Cordura®

à résistance mécanique et thermique. Fourrure:
doublure de fonction perméable à l’air, absorbant 
la transpiration, à séchage rapide. Double aide
d’enchaussement assurée par pattes et boucles au
talon. Laçage: lacets textiles robustes. Dessous/se-
melle PU/TPU, couleur gris/noir avec sous-pied
profilé, très bon antidérapage et résistance aux
frottements. Ampleur de chaussure: 11. 
Fabrication selon EN 345 S1.

68750
Gris foncé/bleu marine/blanc. 

68755
Noir/blanc/gris foncé/rouge.

68760
Bleu marine/orange/gris.

68750

gris foncé/bleu marine/blanc noir/blanc/gris foncé/rouge bleu marine/orange/gris
Pointure Pointure 68750 … 68755 … 68760 …

allemande anglaise CHF CHF CHF
36 3 (M 118.00) 101 (M 112.00) 101 (M 118.00) 101
37 4 M 118.00 102 M 112.00 102 M 118.00 102
38 5 M 118.00 103 M 112.00 103 M 118.00 103
39 6 M 118.00 104 M 112.00 104 M 118.00 104
40 6 1/2-7 M 118.00 105 M 112.00 105 M 118.00 105
41 7 1/2 M 118.00 106 M 112.00 106 M 118.00 106
42 8 M 118.00 107 M 112.00 107 M 118.00 107
43 8 1/2-9 M 118.00 108 M 112.00 108 M 118.00 108
44 10 M 118.00 109 M 112.00 109 M 118.00 109
45 10 1/2 M 118.00 110 M 112.00 110 M 118.00 110
46 11 1/2 M 118.00 111 M 112.00 111 M 118.00 111
47 12 M 118.00 112 M 112.00 112 M 118.00 112
48 13 M 118.00 113 M 112.00 113 M 118.00 113

68755
68760

68750 - 68760

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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