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-   haute filtration bactérienne
-  avec élastiques pour les oreilles et 

barette nasale
-  Dimensions: 175x95mm

 A  Masque      de    protection     3     couches
 Exécution:

 Réf. 

  DPPM

VPE
boite 50     
pièces

-  Prix par pièce
-  Doux et respirant

P r i x  pr o m o

 0,39€
7,95€P r i x  pr o m o

-   en PEHD (polyéthylène haute densité)
-  mécanisme de pompe vissé de haute qualité
- tête de pulvérisation avec buse réglable et refermable
- convient à différents produits chimiques (pex: 

solvants, détergents et agents de nettoyage). Ne 
convient pas pour l'acétone, diluants, nettoyants pour 
freins et acides, etc.

 A Atomiseur industriel 750 ml

 Exécution:

 type  658060  hauteur
mm 

 MESSINGDUESE 10,50   7,95  290 
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0,39€/pièce

Prix promo

par pièce  1,11 €
P r i x  Pr o m o

1,75€

Données techniques : 
Matière Nitrile
Revêtement du dos de la main Non revêtu
Epaisseur 0,16mm

Longueur totale (cm) 40
Autres caractéristiques Sans latex naturel
Norme EN 388

Exécution et utilisation:
-  Gants en nitrile jetables de 40 cm de long - type KCL759
- Sans latex naturel
-   Protège tout l'avant-bras
-   Résistants à l'intrusion de produits 
chimiques de type B (JKPT)
Livraison: 
Dans une boite distributrice (40 pièces)
Remarque:
Le prix indiqué est le prix unitaire

A  Gants de protection chimique

Type 4008198
SivoChem® XL

Taille VPE

775904 1,11 10 40 pièces

EN 388

4121

Données techniques:
Matière Nitrile
Niveau de protection contre les 
coupures 1
Epaisseur environ 0,38mm
Longueur totale (cm) 32
Autres caractéristiques Sans danger pour les aliments, 

résistants à l'abrasion

Norme
EN 388 (3.1.0.2)
EN 374
EN 374 (JKL)

Exécution et utilisation:
-  AQL: 1,5
-   Protection chimique complète
-  Convient aux denrées alimentaires, sans latex
-  Motif gaufré velours pour une très bonne adhérence
-  Excellente résistance à l'abrasion

A  Gants de protection chimique

Type 830050
Nitrile Taille VPE

0030 1,75 8 12 paires
0032 1,75 9 12 paires
0034 1,75 10 12 paires

EN 388

3102

AQL
1,5

ISO 374

JKL

ISO 374

VPE
12 paires

VPE
40 pièces



WS 2500 WS 8

Type 955210 Conditionnement

WS8 24,40   18,10 pulvérisateur 1l

-  Sans parfum
- prêt à l'emploi
-  Agent de nettoyage désinfectant pour toutes les 

surfaces y compris le plexiglas et le plastique
-  Désinfectant fiable contre les virus enveloppés (y 

compris les coronavirus)
-  Pour les surfaces, appareils de bureau, petites 

pièces, etc
-  prend facilement huile, graisse, cire, savon, etc.

A  Désinfectant de surface
Exécution:

Contenu
ml

890034
Tegee Sol Conditionnement

1000  4,50 Bouteille cylindrique 1l
10000 43,50 Bidon plastique 10l

-  Pour une désinfection hygiénique 
des mains

-  75-100% Ethanol
-  4-5% péroxyde d'hydrogène
-  1-3% propane - 1,2,3 triol

A  Désinfectant mains
Exécution:

Contenu
ml 890030

250  9,90    6,75 
1000 17,90   11,95 

-  >99% alcool isopropyle
-  péroxyde       d'hydrogène
-  Glycérine
-  eau      déminéralisée

A  Désinfectant mains
Exécution:

Contenu
ml

890032
Bidon

5000 99,95   79,90 

MADE IN
GERMANY

250 1000

dès 6,75€Prix promo

4,65€Prix promo 

P r i x  pr o m o 

dès 4,50€

79,90€P r i x  pr o m o

319€P r i x  pr o m o 

159€P r i x  pr o m o 

18,10€P r i x  pr o m o 

type 890035
modèle au sol

0010 349,00   319,00 

type 890035
modèle mural

0012 179,00   159,00 

A  Distributeur de désinfectant INOX
Exécution:
-  Distributeur électronique 500ml avec capteur
-  Fonctionnement sur piles (inclues)
-  Plateau d’égouttage amovible
-  Pour désinfectants en gel ou liquides

Modèle de sol: 240x240x1200mm
Modèle mural: avec kit de fixation
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-  Désinfectant liquide pour les mains contenant de 
l'alcool pour une utilisation directement sur la 
peau

- Prêt à l'emploi
- Désinfectant fiable contre les bactéries, les 

champignons et les virus enveloppés (par 
exemple les coronavirus)

A  Désinfectant mains
Exécution:

Contenu
ml

890034
Désinfectant mains conditionnement

150 4,65 avec pulvérisateur

MADE IN
GERMANY

A  Pulvérisateur à pompe
Exécution et utilisation:
- Pulvérisateur à pompe professionnel en 

polyamide
-  Avec joint Viton®
- Résistant aux solvants (pas adapté pour 

l'acétone)



-  En plastique transparent
-  Protège les yeux et le visage
-  Champ de vision stable et sans restriction
-  Très confortable
-   Recommandé pour les métiers de contact
-   Matière : Thermoplastique (PET)

A  Visière faciale
Exécution:

Type 870040
0010 13,90   8,75 

-  Visière avec monture
-  En plastique transparent
-  Protège les yeux et le visage
-  Champ de vision stable et sans restriction
-  Très confortable
-  Recommandé pour les métiers de contact
-  Matière : Thermoplastique (PET)

A  Visière faciale avec monture
Exécution:

Type 870040 Monture

0012 13,90   9,45 transparente
0014 13,90   9,45 rose

9,45€Prix promo

Prix promo

dès 6,85 €

Prix promo

dès 

2,35 €

8,75€Prix promo

Made in Europe Made in Europe

infos techniques :  
Type de masque Masque à particules, jetable
Matière non tissé
Propriétés respirant
Classe de filtration FFP2 NR
Facteur de protection particules et certains virus
Norme EN149

A Masque FFP2
Original since 1937

VPE
10 pièces

Exécution:
- Masque jetable
- Protection notamment contre les virus, la poussière, la fumée, les aérosols, etc.
- Performances du filtre 95%
- Couverture complète du nez et de la bouche
- Réglable au niveau du nez pour un ajustement optimal, sans valve
- Couleur : blanc 

Type
840370
FFP2 NR

par 10pièces

840370
FFP2 NR

par 100 pièces

840370
FFP2 NR

par 500 pièces
VPE

0010 3,35 2,95 2,60 2,35 5 pièces

infos techniques : 
Type de masque Masque à particules, jetable
Classe de filtration FFP3 NRD

Facteur de protection contre les particules toxiques 
et hautement toxiques

Limite jusqu'à 20x la limite 

Norme EN 149:2001+ A1:2009

Exécution:
-  Masque
-  Performance maximale du filtre tout en minimisant la résistance 

respiratoire
-  Protection contre les aérosols liquides et solides, non volatiles
-  Couverture complète du nez et de la bouche
-  Réglable au niveau du nez pour un ajustement optimal, avec valve
-  Couleur: Blanc

A  Masque FFP3 avec ventilation

Type
840375

FFP3 NR D
par 10 pièces

840375
FFP3 NR D

par 100 pièces

840375
FFP3 NR D

par 500 pièces
VPE

0010 9,95   7,95 7,25 6,85 10 pièces

VPE
10 pièces
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2,35 €



6,50 €Prix promo

8,75 €Prix promo

A  Visière faciale

Type 870042
DFS2

0010 9,95   8,75 

A  Visière faciale

Type 870044
Face shield modèle 1

0010 25,00 

MADE IN
GERMANY

A  Combinaison jetable

Type 810529
Protect Plus Taille

000200L 6,50 L
00020XL 6,50 XL
00022XL 6,50 2XL
00023XL 6,50 3XL

25€Prix promo

Données techniques:
Matière support de tête Polyester
Matière visière PET/PC
Fixation Elastique
Caractéristiques visière Revêtement anti-buée des deux côtés
Couleur visière Transparent
Dimensions visière 220x330 mm
Taille Unique

Exécution:
-  Protège des éclaboussures et des gouttes
-  Pour toutes les mesures de premiers 

secours
-  Peut être porté sur des lunettes 

correctrices
-  Film protecteur à l'extérieur

Données techniques:
Matière support de tête Plastique
Couleur visière Transparent
Épaisseur visière 0,175mm
Circonférence de la tête 56-65 cm
Taille Réglable

Exécution:
-  Durable et interchangeable grâce à des visières et des 
coussinets frontaux facilement interchangeables 
-  Support de tête réglable en plastique de haute qualité 

pour une utilisation continue et intensive.
- Pour une utilisation en atelier comme dans les bureaux 

car le champ de vision n'est pas obstrué
-  Protège les yeux et le visage des gouttes et éclaboussures
-  La visière peut être repliée et est facile à nettoyer
-  Peut être combinée avec des lunettes et un masque
-  Légère
-  Egalement disponible avec une épaisseur de visière de 

0,75mm comme protection contre les copeaux et les 
particules

Données techniques:
Matière 35% polyesther, 65% polyéthylène

Tailles disponibles De L à 3XL
Couleur Blanc

Respirant

Normes

EN 14126
EN 14605
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1149

Exécution et utilisation:
-  Antistatique
-  Capuche en 3 parties avec bande élastique
-  Élastiques aux bras, aux jambes et à la taille
-  Respirant

Domaines d'application:
-  Combinaison de protection chimique type 4/type 5/ type 6
-  Protection préventive des visiteurs de l'usine
-  Travaux légers de nettoyage et de peinture
-  Protection lors du travail dans une environnement sale

EN 14605

Typ 4

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1149

EN 14126
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