
Prix HT PROTECTION INDIVIDUELLE
Vêtements de sécurité anti-coupures

PANTALON - KEVLAR-EXTREM
Avant renforcé avec du Kevlar pour une résistance accrue aux coupures et aux 
déchirures. Résistant à l’eau, aux frott ements et à huile sur le devant. Derrière 
élasti que et élargit pour une meilleure mobilité avec aérati ons.
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Entrejambe standard de 80 cm. 
Existe avec entrejambe avec +7 cm ou -5 cm. Coloris : rouge.

Réf. : 2213.303 Entrejambe 75 ou 80 cm Tailles XS à XL 235,90 €* 

  Entrejambe 87 cm Tailles XS à XL 259,90 €* 

        Tailles 2XL et 3XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

NOUVEAU

PANTALON - ARBORIST
Léger, confortable et élasti que. Genoux et chevilles protégés avec des 
renforcements en Kevlar. Résistant aux déchirures, aux frott ements et à la 
saleté. Guêtres amovibles. Filet d’aérati on au niveau des hanches. 
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Coloris : rouge.

Réf. : 2213.304 Entrejambe 75 ou 80 cm Tailles XS à XL 224,90 €* 

  Entrejambe 87 cm Tailles XS à XL 247,90 €* 

        Tailles 2XL et 3XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

NOUVEAU

JAMBIÈRES
Avec zip sur chaque jambe pour une mise en place aisée. 
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Taille unique.

Jambières Réf. : 2213.453.00 59,00 €
Élargisseur de jambières Réf. : 2213.453.E1 8,94 €

GUÊTRES
Il s’agit d’une soluti on provisoire pour avoir une protecti on anti -coupures sur l’avant des 
chaussures de sécurité normales en y att achant des guêtres. En plus, elles empêchent 
les impuretés de pénétrer à l’intérieur des chaussures. Doublure cuir couvrant l’embout 
de la chaussure et allant jusqu’à la parti e supérieure de la guêtre. Dessus toile 65% 
polyester et 35% coton, doublure en toile 100% coton. 
Protecti on anti -coupures de Classe 0 (16m/s). 

Pointures 39/42 ou 43/46 Réf. : 2213.405 78,50 €

GILET DE SIGNALISATION 3 BANDES
Gilet jaune fl uo haute visibilité 3 bandes. Fermeture centrale par auto-agrippant de 5 x 5 cm. 
Norme EN 471.

Tailles L et XL  Réf. : 2212.102.JA 4,00 €

PROTECTION INDIVIDUELLE - Vêtements de signalisation
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