
PROTECTION INDIVIDUELLE - Protection  de la tête Prix HT

ARCEAU - REFLEX
Arceau en nylon bleu arti culé permett ant le port sur la tête, sous le menton ou 
derrière la nuque. Att énuati on : entre 25 et 27 dB suivant la positi on.

Arceau Réf. : 2211.602.00 6,94 €
Paire de bouchons de rechange Réf. : 2211.602.B2 1,86 €

BOUCHONS JETABLES - SPARK PLUG
En mousse polyuréthane souple hypoallergénique à usage unique. Boîte de 200 paires. Att énuati on : 35 dB.

Réf. : 2211.603.00 29,50 €

BOUCHONS RÉUTILISABLES - ROCKETS CORD
Bouchons d’oreilles avec cordelett e. Réuti lisables et lavables au savon. Livré dans boîti er plasti que. 
Indice d’att énuati on : 30 dB. Sur demande, possibilité d’un conditi onnement par 50.

Réf. : 2211.604.00 1,90 €

MASQUE ANTI-POUSSIÈRES - TYPE FFP2
Masque jetable, type FFP2, avec soupape expiratoire pour plus de confort. Recommandé 
pour les poussières irritantes ou dangereuses. Livré en sachet individuel. 

Réf. : 2211.606.00 2,33 €

CASQUE FORESTIER
Casque basique et léger en polyéthylène qui donne une protecti on complète de la tête, 
du visage et de l’auditi on. Visière en métal de 30 cm de largeur et de 16 cm de hauteur. SNR = 23 dB.

Réf. : 2211.401.00 29,00 €

ENSEMBLE DE DÉBROUSSAILLAGE
Pour les travaux de débroussaillage ne nécessitant pas le port d’un casque anti choc. 
Serre-tête réglable. Visière en acier inoxydable. 

Réf. : 2211.822.00 43,70 €

LUNETTES DE PROTECTION INCOLORES
Oculaires en polycarbonate incolore, traités anti -rayures, anti -UV et anti buée. 
Branches droites. Nez anti glisse. Livré avec un étui microfi bre.

Réf. : 2211.605.01 8,90 €

LUNETTES DE PROTECTION TEINTÉES
Oculaires en polycarbonate fumé teinté, traités anti -rayures, anti -UV et anti buée. 
Branches avec inserts en caoutchouc anti glisse. Livré avec un étui microfi bre.

Réf. : 2211.605.02 9,20 €
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