EPI (Equipements Protection Individuelle)
LONGE2M : Longe polyamide diamètre 12mm
mousqueton), 2 épissures, longueur 2 mètres.

(fournie

sans

MOUSQUETON : Mousqueton en acier à vis de blocage. Longueur
100mm. Ouverture 15mm . Conforme à la norme EN362

ARMAGEL : Gel d’atelier solvanté, à microbilles. Léger parfum
orange. Efficace contre les salissures très fortes de type graisses,
cambouis, goudron et carburant. Conforme à la norme Afnor NF T 73102. En bidon 4.5L. pH: 9,5 +/- 0,5

ARMACREME : Crème d'atelier sans solvant sans microbilles. Parfum
floral. Efficace contre les salissures moyennes de type ciment, plâtre,
poussière, terre. Conforme à la norme Afnor NF T 73-101 En bidon
de 5L. pH : 7,0 +/- 0,5 (pH physiologique)

POMPEARMAGEL : Pompe PP40 pour bidon ARMAGEL (à gauche)
POMPESUPERVON : Pompe R40 pour bidon ARMACREME (à droite)
Distributeur pouvant être actionné avec le
DISTRIBUTEUR4L :
coude, très robuste, niveau savon visible, pour recharge souple 4
litres ARMAGEL ou ARMACREME
ALLNETPRO : Produit pour nettoyage exclusivement des matériels,
avant manipulation.
Nettoyant dégraissant parfumé, très efficace, rapide et sans rinçage.
Efficace sur toutes les graisses mécaniques et alimentaires, goudrons,
nicotines, traces de doigts... Démoustiquant. Contact non alimentaire.
Composition : Solvants oxygénés >15% <30%
Application : Pulvériser sur la surface à nettoyer, essuyer avec un
chiffon ou une éponge propre.
Précautions d’emploi : Travailler dans un endroit aéré, porter des gants ou
bien se laver les mains après usage (peut entraîner une sensibilisation par
contact - irritant)
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Protection spécialisée (froid, pluie, peinture,…..)
HIVERNAF : Gant docker cinq doigts en coupe américaine, pouce
palmé. Paume en pleine fleur d’ameublement avec renfort.
Entièrement fourré en acrylique. Dos en toile avec élastique de
serrage. Renfort cuir sur le dos. Manchette toile. Longueur : 26 cm
environ. Taille unique : 10.
2222
GFROID : Gant de manutention tout fleur de vachette noire, intérieur
entièrement molletonné Thinsulate ® noir, qualité supérieure, taille 10

3243

22XX (EN 511)

HIMAXL, HIMAXXL : Gilet matelassé en polyester / coton.
Fermeture à glissière, 2 poches profondes plaquées sur le devant,
poche téléphone et poche stylo sur la poitrine.
Elastique de serrage au bas du gilet.
Tailles : XL – XXL , coloris bleu marine ou vert suivant appro
RADIANTGAZ : Radiant gaz portable SOLO P823CA pour bouteilles
butane ou propane. Les "SOLO" sont conçus pour les professionnels :
puissance réglable de 2400 à 4000 Watts, orientables de haut en bas,
allumage piezo. Il est équipé d’un contrôleur d’atmosphère pour
utilisation en extérieur. Autonomie de 40 à 50 heures avec bouteille 13
kg. Livré complet avec détendeur et tuyau.
BOTTEPVC : Botte en PVC, coloris vert, pointure 40 à 46
ENSEMBLEPLUIE : Ensemble complet de pluie (veste et pantalon) en
PVC / Polyester / PVC. Veste avec capuche. Serrage par cordons.
Fermeture à glissière sous rabat à pressions. Poignets coupe-vent. 2
poches latérales avec rabat. Dos ventilé, aération sous les bras.
Pantalon avec braguette et une pression. Cordon de serrage à la taille.
Ajustement en bas des jambes par pressions.
COMBINAISONXL, COMBINAISONXXL : Combinaison de peintre
jetable avec capuche, polypropylène 40 g/m2, fermeture à glissière,
élastique de serrage taille, poignets, chevilles. taille XL et XXL

CEINTUREMAINTIEN : Ceinture de maintien en polyamide tissé et
parties élastiques, fermeture réglable par bande agrippante.
Renforcement dans le dos par baleines. Bretelles de maintien réglables.
Tailles : M, L, XL

GENOUILLIERE : Genouillère anti-dérapant. Face intérieure lisse.
Attaches par lanières et boucles.

GENOUILLIEREPRO : Genouillère articulée pour mieux suivre les
mouvements du genou. Face extérieure en matière synthétique
résistante et souple. Face intérieure matelassée. Attaches par lanières
et velcros.
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