Sécurité & Hygiène Personnelle
Divers Produits de Sécurité & Hygiène
CEINTURE DE
SOUTIEN DORSALE
Ceinture lombaire
assurant une
meilleure protection
du dos. Elles sont
entièrement
ajustables et lavables à la main. Corps en
tricot solide, renforts lombaires et bretelles
amovibles de 1½” de large. (noir)

CEINTSUPOR = Ceinture de soutien dorsale

LUNETTES DE SÉCURITÉ
PROTÈGE-GENOUX «I-GEL»
Protège-genoux confortable et facile à
ajuster. Procure une surface anti-dérapante
et non-marquante. Grand confort grâce à
son materiel flexible.Paquet de 2 protèges.
PROTEGEGEN = #RU9H10 ( 4¼” x 7” x 9”)

MASQUE RESPIRATEUR - JETABLE

MASQUE RESPIRATEUR – 3M “N95”

Modèles économiques fournient une protection fiable et confortable contre certaines
particules d'aérosol à base non-huileuse
légeres. Avec bretelles de soutient.
MASQUEBLEU = Masque facial de chirugien
jetable bleu pour besoins légers (50/bte)
MASQUE50 = Masque facial jetable blanc
pour les applications poussièreuses (50/ bte)

Conçu pour aider à fournir une protection fiable
et confortable contre certaines particules
d'aérosol à base non-huileuse importantes. Avec
deux bretelles de soutient et une pince à nez.
3M8210 = Masque N95 “STANDARD”, pour
les applications poussièreuses (20/bte)
3M8511= Masque N95 “CONFORT”, avec
valve cool flow” pour utilisation prolongé
dans les conditions humides. (10/bte)

COUVRE-CHAUSSURES - JETABLE
Les couvre-chaussures jetables sont
utiles, économiques et sécuritaires. Plus
hygiénique, réduit les risques de chutes
et aide à garder les surfaces propres.
CHAU500 = En papier kraft (250prs/cs)
CHAUBLEU = En plastique bleu (250prs/cs)

FILETS & BONNETS
À CHEVEUX

Procure une protection de 99% contre
les rayons UV. Lentille traitée pour une
meilleure résistance aux égratignures.
LUNET14450 = Clair, protecteurs latéraux
LUNETSPECT = Clair, modèle léger “sport”
LUNETU80C = Clair, protecteurs latéraux. Se
porte par dessus les lunettes à préscription.

BOUCHONS POUR OREILLES
Protection contre les bruits allant jusqu'à
29 decibels (db). Modèle conique en
mousse, s'ajuste aux contours de l'oreille.
3M1100 = Bouchons, sans corde (200 prs/bte)
3M1110 = Bouchons, avec corde (100 prs/bte)

TROUSSES DE PREMIERS SOINS
FIRSTAIDKI= Trousse complète, standard
RECHARGE
PLAS1X3PLA = Plaster (1”x 3”) en plastique (100/ bte)
PLAS1X3TIS = Plaster (1”x 3”) en tissus (100/bte)
TAMPONANTI = Serviettes antisceptiques, (100/bte)
TAMPONALCO = Tampons alcool, (100/bte)

DIVERS
PRODUITS DE SÉCURITÉ
Plusieurs autres produits spécialisés sont
disponibles sur demande spéciale. (tabliers,
manchons, habiles jetables, casques, etc...)
*Contacter nous pour plus d'informations.

FILET2969 = Filets pour cheveux normaux 24” bordés (blanc), tricot souple de nylon (144/bt)
FILET1011B = Bonnets de nylon fins 18” (brun) à mailles nid-d'abeilles (1/16”) , bordure élastique (100/pqt)
FILET1131B = Bonnets avec visière 20” (brun) mailles (¼”), tricot souple en polypropylène (100/pqt)
FILET224BR = Filets pour cheveux épais 20” (brun) mailles (¼”), tricot souple de nylon avec bande large (12 /pqt)
FILET224NO = Filets pour cheveux épais 20” (noir) mailles (¼”), tricot souple de nylon avec bande large (12/pqt)
FILET2830N = Filets pour cheveux courts 21” extra-fin (invisible) mailles (¾”), avec bande de lycra, 2/env. (12/pqt)
FILET375BR = Filets pour cheveux fins 21” (brun) mailles ( ¼”), tricot souple de nylon (12 dz/bt)
FILET4401B = Bonnets pour cheveux 19” (bleu) jetable souple (bouffant), 100 par paquet (10 x 100/cs)
FILET4401W = Bonnets pour cheveux 19” (blanc) jetable souple (bouffant), 100 par paquet (10 x 100/cs)
FILET4402 = Bonnets pour cheveux 21” (blanc) jetable souple (bouffant), 100 par paquet (10 x 100/cs)
FILET4403W = Bonnets pour cheveux 24” (blanc) jetable souple (bouffant), 100 par paquet (10 x 100/cs)
FILET4422W = Bonnets pour cheveux 21” (blanc) jetable souple (bouffant), dans une boite distributrice (12 dz/bt)
FILET4585B = Filets pour cheveux 21” (brun) pour protéger de la poussière, emballé individuellement (12 dz/bt)
FILET4585W = Filets pour cheveux 21” (blanc) pour protéger de la poussière, emballé individuellement (12 dz/bt)
FILET6585B = Filets pour cheveux 29” (brun) pour protéger de la poussière, emballé individuellement (12 dz/bt)
FILET6585W = Filets pour cheveux 29” (blanc) pour protéger de la poussière, emballé individuellement (12 dz/bt)
FILET9585B = Filets invisibles pour cheveux 21” (brun) mailles ( ¼”), à double fils de nylon, 3 par sachet (12/pqt)
FILETB4400 = Filets protège-barbe 19” (blanc) jetable, attache à 1 cordon (100/pqt)
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