Sécurité & Hygiène Personnelle
Gants de Travail & Manutention
GANTS «EASY FLEX»
EN NITRILE/COTON

GANTS ENDUIT DE NITRILE

Gants en coton avec paume
enduit de nitrile pour travaux
légers. Fraîcheur et confort
d'un gant léger et flexible.
Adhérence supérieure sur
surfaces sèches, résiste aux
éraflures, l'abrasion et les
coupures. Pour la fabrication, manutention,
assemblage, inspection, expédition, etc.
GA47-200S = Gants EASY FLEX, SMALL
GA47-200M = Gants EASY FLEX, MEDIUM
GA47-200L = Gants EASY FLEX, LARGE
GA47-200XL = Gants EASY FLEX, X-LARGE

Gants en textile avec paume
enduit en mousse de nitrile
pour travaux légers/ moyens.
Meilleure adhérence sur les
surfaces sèches, résistance
supérieure aux éraflures, à
l'abrasion et aux coupures.
Pour la fabrication, manutention des matériaux,
assemblage, inspection, expédition, etc. (violet)

GANTS DE POLY/COTON DIVERS
Gants en tricot poly/coton. Offre une bonne
durabilité et ne rétrécissent pas au lavage.
GANCOT = Gants en poly /coton 7 on., blanc
GANTSPOINT = Gants en poly /coton avec
points en PVC “anti-dérapant”
GANTSOU = Sous-gants en poly/coton, blanc

«KLEENGUARD G40»

KCGANTNIT7 = KLEENGUARD, grandeur 7
KCGANTNIT8 = KLEENGUARD, grandeur 8
KCGANTNIT9 = KLEENGUARD, grandeur 9
KCGANTNIT = KLEENGUARD, grandeur 10

GANTS DE TRAVAIL
Gants de travail avec paume & doigts en
cuir fendu et manchette de sécurité.
GANTRAV = Gants de travail RÉGULIER avec
paume & doigts en cuir
GANTRAVM17 = Gants de travail ROBUSTE
avec paume & doigts en cuir

BOTTES DE
SÉCURITÉ
SOULIERS DE SÉCURITÉ
Soulier de sécurité solide et résistant avec
cap d'acier, au look et au confort d'un
espadrille. Semelle en caoutchouc antidérapant. Parfait pour votre sécurité dans
les milieux de travail.

S5904-M = Souliers pour homme, noir
S913L-W = Souliers pour femme, noir
* Disponible de taille 6 à12

Botte de sécurité solide et résistante avec
cap d'acier. Semelle en caoutchouc antidérapant. Parfait pour votre sécurité dans
les milieux de travail.

S677BTM = Bottes pour homme, noir
* Disponible de taille 7 à12

SOULIERS DE SÉCURITÉ

Soulier de sécurité solide et résistant avec
cap d'acier, au look et au confort d'un soulier
de randonnée. Semelle en caoutchouc
anti-dérapant. Parfait pour votre sécurité
dans les milieux de travail.

Soulier de sécurité solide et résistant avec cap
d'acier, au look et au confort d'un espadrille.
Semelle en caoutchouc anti-dérapant. Pour la
sécurité dans les milieux de travail.

S2348-M = Souliers pour homme, vert

S4812-M = Souliers pour homme, bleu
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Gants en nylon avec paume
enduit de PVC pour travaux
légers/moyens. Fraîcheur
et confort d'un gant léger et
flexible. Meilleure adhérence
sur les surfaces sèches,
résiste aux éraflures, aux
coupures et l'abrasion. Pour la fabrication,
manutention, assemblage, expédition, etc.
GANGRIPVCS = Gants nylon /PVC, SMALL
GANGRIPVCM = Gants nylon /PVC, MEDIUM
GANGRIPVCL = Gants nylon /PVC, LARGE
GANGRIPVCX = Gants nylon/PVC, X-LARGE

GANTS DE TRAVAIL MULTI-USAGE
Gants de travail de haute qualité, conçu
spécialement pour travaux difficiles. Matériel
souple qui respire bien pour plus de confort.

RU9H00 = Gants multi-usage, LARGE
RU9H01 = Gants multi-usage, X-LARGE

COUVRE-CHAUSSURES
EN CAOUTCHOUC

«GATOR»
Couvre-chaussures en caoutchouc imperméable et anti-dérapant. Idéal pour le décapage
de plancher et l'entretien de surface huileuse
et graisseuse. Pour homme ou femme (noir).
TGATORXS = Couvre-chaussure X-SMALL
TGATORS = Couvre-chaussure SMALL
TGATORM = Couvre-chaussures MEDIUM
TGATORL = Couvre-chaussure LARGE
TGATORXL = Couvre-chaussure X-LARGE

COUVRE-BOTTES
EN CAOUTCHOUC

SOULIERS DE
SÉCURITÉ

* Disponible de taille 7 à12

GANTS EN NYLON
ENDUIT DE PVC

* Disponible de taille 7 à12

Couvre-bottes robuste en
caoutchouc imperméable et
anti-dérapant. Avec boucles
non-corrosives et bande
arrière de protection en
nylon facilitant l'enfilage.
Modèle pour homme
ou femme (noir).

SBA3258-8 = Couvre-bottes, taille 8
SBA3258-9 = Couvre-bottes, taille 9
SBA3258-10 = Couvre-bottes, taille 10
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