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Chaque jour, nous travaillons avec vous, animés par notre passion, compétence 
et enthousiasme sur des problématiques complexes dans le domaine de l'uti-
lisation des équipements de protection individuelle (EPI) sur le lieu de travail. 
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir  pour qu'à la fin de la journée, 
vous puissiez rentrer chez vous, en toute sécurité, auprès de vos proches. Notre 
mission est de créer un environnement de travail encore plus sûr et de réduire 
au maximum les risques pour la santé.

La première édition de la brochure Protect que vous avez sous les yeux propose 
une sélection de produits EPI répartis en huit groupes principaux. Produits que 
nous avons habituellement en stock, de manière à pouvoir vous fournir rapide-
ment l'EPI dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. De la protection 
des bras et des mains à la protection auditive et des vêtements industriels 
jusqu'à la protection de la tête. Vous pouvez trouver tout cela dans la brochure 
Protect. Cette édition présente des EPI pouvant vous apporter une valeur ajou-
tée. Contactez-nous pour en savoir plus.

Nous sommes là pour vous !  

COLOFON

PROTECT est une publication de

MAJESTIC SAFETY 
PRODUCTS & SERVICES B.V.

Publication : Avril 2021
Vol. 1, édition 1

COPYRIGHT
Aucune partie de cette publica-
tion ne peut être reproduite et
ou publiée par impression, 
photocopie, film ou tout autre 
moyen sans l'autorisation 
préalable de l'éditeur.

La brochure 
Protect EPI
est imprimée 
sur du papier 
certifié HVO FSC.

PROTECT WHAT 
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Tailles : 7 à 11
Numéro de l’article : 1.51.300.00

Tailles : 6 à 11
Numéro de l’article : 1.90.216.00

Tailles : 5 à 12
Numéro de l’article : 1.90.181.00

Le HyFlex® 11-819 est un gant de sécurité ESD certifié 
EN 16350:2014 permettant de protéger les produits 
contre une décharge électrostatique. Combinaison 
parfaite de confort, dextérité, décharge électrosta-
tique. Convient aux écrans tactiles. 

 › Le revêtement en mousse nitrile FORTIX™ offre 
une excellente adhérence et une protection 
durable, réduisant ainsi les coûts d'utilisation 
globaux.

 › La doublure sans couture de 18 points par 
pouce de nylon et d'élasthanne en combinaison 
avec le revêtement FORTIX™ ultra fin offre une 
protection optimale en conservant une sensation 
légère et fraîche lors des tâches de précision 
exigeant une dextérité totale.

ANSELL HYFLEX® 11-819 ESD

Tailles : 6 à 11
Numéro de l’article : 1.90.166.00

EN388

2131A

Tailles : 6 à 11
Numéro de l’article : 1.90.100.00

Tailles : 8 à 11
Numéro de l’article : 1.51.610.00

Protection des 
bras et des mains

Les mains sont des outils 
précieux et indispen-
sables, aussi bien pour 
le travail que dans la 
vie de tous les jours. Le 

port d'une protection des mains est donc 
incontournable. Les gants de travail 
protègent les mains contre les nuisances 
extérieures.  Acheter des gants de travail 
adaptés garantit une protection optimale 
des mains et des poignets et réduit les 
risques d’accident du travail.

Gants de travail à usage polyvalent. Le support Softech 
est muni d'un revêtement nitrile intégral qui rend les 
gants étanches aux liquides. 
 › Support en polyester souple (jauge 15, Softech)
 › Traité Sanitized pour freiner la prolifération des  

bactéries et minimiser les mauvaises odeurs
 › Protection 360° complète contre les conditions  

huileuses et graisseuses

OXXA® X-PRO-DRY 51-300

EN388

4121X

Le design avec revêtement intégral offre aux travailleurs 
une protection à 360° contre l'abrasion, la saleté et la 
graisse. Sans oublier le confort supplémentaire fourni par 
le revêtement en mousse de nitrile fine qui permet à la 
main de respirer. 
 › Le revêtement fin en mousse de nitrile fortix™ est 

extrêmement confortable et très résistant
 › La doublure suit les contours naturels de la main 

pour offrir un plus grand confort

ANSELL HYFLEX® 11-849

EN388

4121A

Le HyFlex® 11-644 offre la sécurité combinée à une dextérité 
supplémentaire, une protection contre les coupures encore 
plus efficace, une durée d'utilité et un confort accrus.
 › Dextérité supplémentaire grâce au faible poids sur la 

paume 
 › Durée d'utilité plus longue grâce à une résistance élevée 

à l'abrasion
 › Sécurité, durabilité et confort en un revêtement PU Souple

ANSELL HYFLEX® 11-644

EN388

4342B

Le seul gant industriel conçu avec Ionic+™, une technolo-
gie antimicrobienne enregistrée
auprès de l'EPA. Offre une protection contre 
les microbes dans les zones fréquemment touchées.
 › Protection antimicrobienne autonettoyante à 360° 

sur la doublure et le revêtement
 › Ionic+™ est permanent et prolonge la durée d'utilité
 › Convient aux écrans tactiles

ANSELL HYFLEX® 11-100

Gants de travail fabriqués avec le matériau résistant 
Armor Skin® et caractérisés par un ajustement optimal. 
 › Dos de la main en spandex souple et respirant
 › La couleur fluorescente améliore la visibilité
 › Doigts préformés 
 › La conception ajustée et élastique permet d'enfiler et 

d'enlever le gant avec une grande souplesse (slip-on)

OXXA® X-MECH 51-610

EN388

2122X

EN388

3X42D

Num. art. 11-280: 1.89.132.00*
Num. art. 11-281: 1.89.136.00*

Les protège-bras sont conçus pour être utilisés en com-
binaison avec un gant résistant aux coupures. Le design 
sans couture et le large éventail de tailles garantissent un 
excellent ajustement.
 › La technologie de résistance aux coupures  

INTERCEPT™ offre la plus haute protection contre 
les coupures disponible aujourd'hui et une sensation 
souple et fraîche

 › Protection et confort supérieurs

ANSELL HYFLEX® 11-280 / 11-281

Tailles : 6 à 11
Numéro de l’article : 1.90.163.00

Confort inégalé et sensibilité extrême grâce à la combinai-
son d'une doublure et d'un revêtement fins, idéaux pour 
les tâches de précision.
 ›  Le revêtement FORTIX™ dure plus longtemps que 

les variantes similaires lors d'applications abrasives 
 › Forte adhérence en conditions sèches
 › Sans silicone
 › Propre et respectueux de la peau

ANSELL HYFLEX® 11-816

EN388

4121A

EN388

3121A

EN16350

P R E M I U M

P R E M I U M

* Veuillez contacter le service commercial pour connaître les autres numéros d'articles et découvrir les diverses longueurs et 
largeurs. 

Montré : 11-280 
(sans ouverture 
pour le pouce)
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Les gants de travail OXXA® X-Mech 51-600 sont conçus à partir du matériau inusable Armor Skin®, présentent une 
conception robuste, un excellent ajustement et offrent une protection des mains optimale.

 › Les doigts préformés épousent les contours naturels de la main. Il en résulte un gant extrêmement confortable
 › Dos en élasthanne flexible et respirant pourvu de renforts en mousse disposés de façon ergonomique
 › La fermeture Velcro® permet un ajustement souple
 › Grâce à l'association d'un design robuste, d'une excellente protection et d'un ajustement optimal, il s'agit 

véritablement d'un gant de premier choix

OXXA® X-MECH 51-600

EN388

2122X

Tailles : 8 à 11
Numéro de l’article : 1.51.600.00

Ces gants de travail offrent une dextérité optimale et sont 
idéaux pour les travaux secs et précis.

 › Revêtement en polyuréthane sur la paume et les 
doigts

 › Support en Nylon (jauge 13)
 › Manchette élastique et côtelée au poignet
 › Bonne dextérité et flexibilité
 › Dos de la main respirant

OXXA® PU-FLEX 14-083

EN388

4131X

Tailles : 6 à 11 
Numéro de l’article : 1.14.083.00

La Cut Resistance Technology INTERCEPT™ offre la plus 
haute protection contre les coupures actuellement dispo-
nible, tout en procurant au travailleur une sensation de 
souplesse et de fraîcheur. Les protège-bras sont conçus 
pour être utilisés en combinaison avec un gant résistant 
aux coupures. Le design sans couture et le large éventail 
de tailles garantissent un excellent ajustement.

 › Manchette en tricot avec ou sans ouverture pour le 
pouce

 › Code couleur pour une organisation facile après le 
lavage

 › Fabriqué en fil noir et sans silicone, utile dans les 
processus de peinture et de finition

 › Longueurs : 12” (30 CM), 16” (40 CM), 18” (45 CM)

ANSELL HYFLEX® 11-250/11-251

EN388

2X42B

Num. art. 11-250 : 1.89.101.00*
Num. art. 11-251 : 1.89.105.00*

P R E M I U M

2021

* Veuillez contacter le service commercial pour 
connaître les autres numéros d'articles et découvrir les 
diverses longueurs et largeurs.

OPTION DE 
COULEUR :
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Cette élégante chemise multinorme offre non seulement une protection limitée contre 
les produits chimiques liquides (EN 13034), mais elle est également conforme à plusieurs 
autres normes. Les poches de poitrine sont dotées d'une élégante bande réfléchissante.

 › Qualité : 54 % modacryl/44 % coton/2 % AST, 180 gr/m²
 › Col retourné avec fermeture à bouton-pression cachée
 › Manches rondes avec rétrécissement de la manche au moyen de boutons-pression
 › Bande réfléchissante segmentée soudée

SIOEN 076V RUFFORD

Tailles : S à 3XL
Numéro de l’article : 2.60.685.00

Le Telfs est un polo multinorme avec des bandes réfléchissantes étroites et segmentées. 
Le polo à manches longues vous protège de nombreux dangers car il est conforme à 
diverses normes internationales.

 › Qualité : 54,5 % modacryl/44,5 % coton/1 % AST, 220 gr/m²
 › Col retourné avec fermeture à boutons
 › Manches rondes et manchettes aux poignets
 › Bande réfléchissante - retardateur de flamme (25 mm)

SIOEN 581A TELFS

Tailles : S à 3XL
Numéro de l’article : 2.60.102.00

Vêtements de travail

Le terme « vêtement de 
travail » désigne tous les 
vêtements qui rendent 
le travail plus sûr ou 
plus facile, dont le port 

est rendu obligatoire par les autorités ou 
qui sont portés dans une entreprise pour 
véhiculer une image uniforme et 
représentative. Les vêtements de travail 
offrent plus de confort pendant le travail 
et peuvent réduire le risque de blessure 
dans certains cas spécifiques. 

High Vis T-shirt souple et confortable avec ruban transfert 
réfléchissant strié pour une  élasticité et une perméabi-
lité optimales. Le modèle présente un col rond avec une 
couture d'épaule et une encolure renforcées.

 › Qualité : 100 % polyester, 155 g/m²
 › Pique
 › Ce T-shirt offre une protection contre les UV. Le tissu 

a subi un traitement anti-odeur Polygiene, qui réduit 
la croissance des bactéries et empêche la formation 
d'odeurs désagréables.

 › Couture renforcée au niveau du cou
 › Ruban réfléchissant strié de 50 mm de large,  

réfléchissant au niveau du corps et des manches

BLÅKLÄDER 3337

Tailles : XS à 6XL
Numéro de l’article : 2.80.654.00

Polo souple et confortable avec une élasticité et une 
perméabilité optimales. Le polo est doté de transferts 
réfléchissants, d'un col en tricot côtelé et d'une fermeture 
à boutons.

 › Qualité : 100 % polyester, 155 g/m²
 › Fermeture à 3 boutons
 › Ce polo offre une protection contre les UV. Le tissu a 

subi un traitement anti-odeur Polygiene, qui réduit 
la croissance des bactéries et empêche la formation 
d'odeurs désagréables

 › Couture renforcée au niveau du cou
 › Col en tricot côtelé de 50 mm de large, réfléchissant 

au niveau du corps et des manches

BLÅKLÄDER 3338

Tailles : XS à 6XL
Numéro de l’article : 2.80.795.00

Pull High Vis souple et confortable avec ruban transfert 
réfléchissant strié pour une liberté de mouvement et une 
ventilation optimales. La partie sombre du pull est en 100 
% coton et la zone High Vis en 100 % polyester.

 › Qualité : 100 % coton, 320 gr/m²
 › Pull High Vis souple et confortable avec ruban 

transfert réfléchissant strié pour une liberté de 
mouvement et une ventilation optimales

 › Encolure ronde et bords côtelés pour un meilleur 
confort

 › Ruban réfléchissant strié de 50 mm de large, réflé-
chissant au niveau du corps et des manches

BLÅKLÄDER 3359

Tailles : XS à 6XL
Numéro de l’article : 2.80.693.00

EN ISO 
20471

1

EN ISO
11612

A1 B1 C1 F1

EN1149-5

IEC 
61482-2

classe 1

EN ISO
11612

A1 A2 B1 C1 F1

EN1149-5

IEC 
61482-2

classe 1

EN 13034 

Type 6

EN ISO 
14116

Index 3

EN ISO 
20471

1

EN ISO 
20471

1

8 9



Conçu pour ceux qui travaillent dans des 
environnements chauds. Offre un équilibre 
optimal entre confort et protection. Protège 
contre les jets liquides et les particules fines 
à faible risque.

 › Confortable avec moins de risques de 
stress thermique grâce au matériau 
respirant

 › Le dos en bleu est composé de matériau 
SMS respirant

 › Léger
 › Faible peluchage, réduit le risque de 

contamination croisée
 › Sans silicone, important pour la peinture 

au pistolet
 › Capuche en trois parties
 › Fermeture à glissière à double sens avec 

rabat-tempête
 › Gantelets pour doigts

ANSELL ALPHATEC 1800 
CONFORT, MODÈLE 195

Tailles : S à 3XL
Numéro de l’article : 2.66.602.00

Cette combinaison de protection est équipée 
d'une capuche dans laquelle s'insère un 
masque facial (complet) et d'un rabat avec 
fermeture à glissière et adhésive. Ce modèle 
offre une barrière optimale contre de nom-
breux produits chimiques liquides inorga-
niques, y compris les acides et les bases.
 
 › Barrière chimique pour 

applications moyennement ardues, 
protection de type 3/4/5, légère mais 
relativement solide et durable

 › Testé selon la norme EN 1149-5
 › Jaune clair frappant pour une sécurité 

optimale des travailleurs
 › Coutures soudées et scellées
 › Capuche en trois parties
 › Fermeture à glissière à double sens avec 

rabat-tempête et gantelets pour doigts

ANSELL ALPHATEC 2300 PLUS, 
MODÈLE 132 

Tailles : S à 5XL
Numéro de l’article : 2.66.605.00

La veste de circulation offre une excellente visibilité grâce 
à sa couleur fluorescente. 
 › Qualité : Tricot 100 % polyester, 120 gr/m²
 › Porte-badge
 › Deux poches frontales avec rabat et poche poitrine et 

fermeture Velcro
 › Fermeture à glissière

OXXA® ALVIN 0170

Tailles : M/L et XL/XXL
Numéro de l’article : 2.60.170.00

Cette élégante veste softshell avec pince à dos allongée 
est coupe-vent, résistante à l'eau et dotée d'une  capuche 
amovible très pratique.
 › Qualité :  96 % polyester/4 % spandex,  

 300 gr/m² (TPU interlock)
 › Doublure en polaire (100 % micro polyester)
 › Deux poches latérales et une poche poitrine avec 

fermeture à glissière

OXXA® ENRIQUE 6100

Tailles : S à 5XL
Numéro de l’article : 2.76.100.00

Avec ces pantalons de travail, vous aurez une perfor-
mance optimale sur le lieu de travail. Les coutures « 
à triple piqûre » rendent ce pantalon de travail solide 
comme le roc.
 › Qualité : 65 % polyester / 35 % coton, 270 g/m²
 › Poches genouillères
 › Nombreuses poches et extras utiles
 › Anneau en D pour lampe ou outil et boucle-marteau

OXXA® EDUARD 7260

Tailles : 44 à 64
Numéro de l’article : 2.27.263.00

Solution simple pour fixer les gants chimiques aux combi-
naisons de manière étanche aux liquides, une alternative 
fiable au rubanage.
 › Protection intégrée contre les produits chimiques
 › Conception innovante avec la dernière technologie 

des polymères
 › Rapide et facile à enfiler

ANSELL ALPHATEC® GLOVE CONNECTOR

Taille : taille unique
Numéro de l’article : 2.65.733.00

EN ISO 
20471

2

Un pantalon confortable pour diverses activités. Il est 
doté de poches en Cordura© genouillères pour une usure 
réduite lors de travaux fréquents sur les genoux. 
 › Qualité : 65 % coton/35 % polyester, 290 gr/m² 
 › Nombreuses poches et extras utiles
 › Insertion supplémentaire à l'entrejambe pour plus 

de renfort

HAVEP SHIFT 80355

Tailles : 44 à 66
Numéro de l’article : 2.27.671.00

Veste softshell élégante avec manches et taille ajustables, 
grand confort. En outre, grâce à ses nombreuses options 
de rangement, elle est extrêmement fonctionnelle.
 › Qualité : 92 % polyester/8 % élasthanne, 320 gr/m²
 › Passepoil réfléchissant à l'avant et à l'arrière des 

épaules

HAVEP SHIFT 40235

Tailles : S à 4XL
Numéro de l’article : 2.48.791.00

OPTIONS DE 
COULEUR :

TYPE 4-B EN 1073-2 EN 1149TYPE 5

EN 1073-2 EN 1149TYPE 5

TYPE 5

TYPE 5

TYPE 3
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Bien qu'il semble qu'il y ait encore un long chemin à par-
courir... nous allons bientôt laisser ce virus derrière nous. 
Toutefois, le thème de la « santé des employés » ne dis-
paraîtra pas. Un environnement dans lequel les employés 
peuvent exercer leur travail de manière aussi productive et 
sûre que possible est et reste de la plus haute importance.

Accidents
Chaque année, on compte 220 000 accidents du travail... 
aux Pays-Bas ! Parmi ceux-ci, 2 300 sont graves, voire 60 
mortels. La grande majorité des accidents - environ 65 % - 
sont causés par des chutes d'objets, des accidents 
impliquant des machines ou des chutes de hauteur. 
Les accidents les plus graves se produisent dans les  
secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et 
du transport & stockage.

LA SANTÉ DES EMPLOYÉS EST IMPORTANTE 

Ceci est principalement dû à deux facteurs ;

1.  La vigilance en matière de sécurité.
2.  Compromis entre la sécurité et les autres objectifs 

commerciaux.

En sensibilisant à la fois l'employeur et l'employé, et en 
démontrant que les employés peuvent travailler en toute 
sécurité et être productifs en même temps si on recourt au 
bon EPI, ces facteurs peuvent être influencés positivement. 
Nous vous soutenons dans cette démarche et vous propo-
sons la bonne solution.

Outre l'aspect santé, le thème de la durabilité figure égale-
ment en bonne place parmi nos priorités. Nous ne pou-
vons, voulons et devons plus ignorer l'impact sur notre en-
vironnement. Heureusement, de nombreuses entreprises 
sont en train d'adopter de bonnes mesures afin d'apporter 
une contribution positive à une industrie durable. Nous 
aussi, nous sommes constamment à la recherche de so-
lutions et d'innovations adéquates. Dans cette publication, 
vous trouverez déjà quelques exemples - au niveau des 
produits.  

Sources :
Veilig werken in Nederland | RIVM (Travailler en toute sécurité aux 
Pays-Bas | RIVM)
www.centraalbeheer.nl

La santé des employés a fait l'objet d'une attention 

croissante ces dernières années. À juste titre, bien 

sûr. Pour de nombreuses entreprises, la sécurité 

sur le lieu de travail est devenue une question de 

plus en plus cruciale. L'année dernière, ce thème 

est devenu encore plus pertinent en raison de la 

pandémie de Coronavirus.
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Bouchons d'oreille bleus jetables et détectables, idéaux 
pour être utilisés dans l'industrie alimentaire en raison de 
leur couleur bleue et du métal facilement détectable qui 
y est incorporé. 
 › Valeur moyenne d’atténuation : SNR 37 dB(A)
 › Forme conique en mousse souple
 › Distributeur de 200 paires

OXXA® SANA 8026

Numéro de l’article : 3.78.026.00

Premier bouchon d'oreille qui peut être inséré avec deux 
ou une seule main. Equipé d'une mousse lavable donc 
réutilisable.
 › SNR 35 dB(A) (insertion à 2 mains) etSNR 30 dB(A) 

(insertion à 1 main)
 › Compatible avec le système Dual-Ear 3M E-A-Rfit
 › Distributeur de 100 paires

3M™ E-A-R FLEXIBLE FIT

Numéro de l’article : 3.13.165.00

Protection auditive haute performance pour une 
utilisation à des niveaux de bruit élevés.
 › Valeur moyenne d’atténuation : SNR 33 dB(A) 
 › Bague d'étanchéité innovante
 ›  Les coussinets souples et larges permettent de 

réduire la pression sur les oreilles et améliorent le 
confort

 › Bandeau isolé électriquement

3M™ PELTOR X4A

Numéro de l’article : 3.19.380.00

Bouchons d'oreille jetables offrant une excellente 
isolation acoustique et un grand confort.
 › Valeur moyenne d’atténuation : SNR 34 dB(A) 
 › La forme conique de la mousse souple permet d'in-

sérer facilement les bouchons d'oreille
 › Emballé par 50 paires dans un pot pratique

OXXA® SANA 8011-R

Numéro de l’article : 3.78.016.00

La protection maximale rencontre le design. Grâce à leurs 
surfaces souples, les casques s’adaptent parfaitement 
aux oreilles, et leur faible poids leur confère une 
sensation agréable.
 › Valeur moyenne d’atténuation : SNR 32 dB(A) 
 › Poids réduit grâce aux petites oreillettes
 ›  Coussinets souples, bandeau matelassé

UVEX K2 2600-002

Numéro de l’article : 3.17.358.00

Dans la version detec, le uvex x-fit est facile à détecter, 
tant optiquement que mécaniquement, grâce à son bleu 
vif et à une boule métallique.
 › Valeur moyenne d’atténuation : SNR 37 dB(A) 
 › Technologie x-grip brevetée réduisant la pression 

dans le canal auditif 
 › Distributeur de 100 paires

UVEX X-FIT 2112-011

Numéro de l’article : 3.17.211.00

Les bouchons d'oreille jetables uvex x-fit (sans cordon), 
ergonomiques et préformés, offrent une très haute 
atténuation et peuvent être utilisés dans des 
environnements extrêmement bruyants. 
 › Valeur moyenne d’atténuation : SNR 37 dB(A) 
 › Technologie x-grip brevetée
 › Distributeur de 200 paires

UVEX X-FIT 2112-001

Numéro de l’article : 3.17.205.00

Protection auditive

La protection auditive 
est une nécessité 
lorsqu'on travaille 
dans un environ-

nement bruyant. Dans ce cadre, la loi 
définit une limite de 80 dB(A). Les lésions 
auditives causées par le bruit comptent 
parmi les maladies professionnelles les 
plus courantes et peuvent être facilement 
évitées en portant une protection auditive 
appropriée. Un travailleur qui ne porte 
pas de protection auditive met sa santé en 
danger.

Le kit bluetooth 3M™ PELTOR™ X-series, associé aux 
casques antibruit de la série X, vous permet de rester 
protégé et de continuer à communiquer dans les environ-
nements bruyants. Vous pourrez prendre l'appel que vous 
avez attendu toute la matinée sans avoir à quitter votre 
lieu de travail. Il se fixe facilement aux casques antibruit 
actuels 3M™ PELTOR™ X Series.

 › Conçu pour communiquer dans des environne-
mentsbruyants. Microphone avec réduction du bruit 
ambiant

 › Associez-le à votre smartphone via la technologie 
sans fil Bluetooth®.

 › Durée de conversation/de diffusion : environ 8 heures
 › Autonomie en veille : environ 250 heures
 › Temps de charge : environ 3 heures

3M™ PELTOR™ X SERIES 
X-SERIES BLUETOOTH KIT

Numéro de l’article : 3.19.310.00
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Combiner la protection auditive avec la protection de la 
tête est possible avec le casque antibruit OXXA® Sonora 
8210 + support de casque. Avec un indice d'atténuation 
moyen de SNR 29 dB(A), ce casque antibruit passif 
convient à la plupart des conditions de travail bruyantes.

 › Valeur moyenne d’atténuation : SNR 29 dB(A)
 › Protection auditive avec support de casque 
 › Convient à la plupart des conditions de travail
 › Coussinets d'oreille confortables en mousse, faciles 

à remplacer

OXXA® SONORA 8210

Numéro de l’article : 3.78.210.00

Le casque antibruit OXXA® Sonora 8200 convient à la 
plupart des conditions de travail bruyantes. Ce casque an-
tibruit passif avec un indice d'atténuation moyen de SNR 
30 dB(A) est doté d'un large bandeau avec des coussinets 
souples.

 › Valeur moyenne d’atténuation : SNR 30 dB(A) 
 › Possibilités de réglage du bandeau pour s'adapter à 

toutes les tailles de tête 
 › Convient à la plupart des conditions de travail
 › Coussinets d'oreille confortables en mousse, faciles 

à remplacer

OXXA® SONORA 8200

Numéro de l’article : 3.78.200.00

Avec un indice d'atténuation moyen de 33 dB(A), le casque 
antibruit Sonora 8300 est idéal dans les environnements 
très bruyants. Ce casque antibruit passif s'adapte à toutes 
les tailles de tête grâce aux possibilités de réglage.

 › Valeur moyenne d’atténuation : SNR 33 dB(A)
 › Possibilités de réglage du bandeau pour s'adapter à 

toutes les tailles de tête
 › Convient aux environnements présentant des niveaux 

de bruit très élevés
 › Coussinets d'oreille confortables en mousse, faciles 

à remplacer

OXXA® SONORA 8300

Numéro de l’article : 3.78.300.00

Confortable  
et protégé. 
Quel que soit votre secteur d’activité, 
il est essentiel de garder la tête haute 
pour protéger le travail.

Au cœur de la casquette anti-heurt 3M™ First 
Base™ 3 se trouve la conception brevetée de 
la coque, qui offre confort et protection. Les 
filets voûtés sont complétés par une gamme de 
tissus élégants et durables qui conviennent à de 
nombreuses applications et protègent la tête des 
chocs légers. La coque perforée aide à évacuer 
l’humidité tandis que la sangle de réglage 
augmente la stabilité. 

Remarque: le niveau de protection fourni par 
le capuchon anti-chocs, est décrit dans la norme  

européenne EN 812: 2012
© 3M 2020. Tous droits réservés.

3M et First Base sont des marques de commerce de 3M.
Plus d’informations peuvent être trouvées sur www.3Mnederland.nl/Bumpcaps

Côtés perforés

Marqué CE selon EN 812

Absorbant les  
chocs colonne  
vertébrale en coquille

Coque flexible

Trous de ventilation indirecte
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Numéro de l’article : 4.38.580.00

Les filtres à double flux facilitent la respiration et pro-
tègent contre les particules. À utiliser avec les masques 
respiratoires réutilisables de la série 3M Secure Click 800.

 › Le filtre est facile et rapide à placer. Il suffit de placer 
les filtres dans le masque et appuyer jusqu'à ce que 
l'on entende un clic

 › Le design avec système de ressorts offre un meilleur 
champ de vision et un plus grand confort 

 › A utiliser pour se protéger dans les environnements 
dangereux

3M™ SECURE CLICK D3125 
FILTRE À POUSSIÈRE P2 R

Numéro de l’article : 4.90.812.00

Les filtres à double flux facilitent la respiration. À utiliser 
avec les masques respiratoires réutilisables de la série 
3M Secure Click 800.

 › Le filtre est facile et rapide à placer. Il suffit de placer 
les filtres dans le masque et appuyer jusqu'à ce que 
l'on entende un clic

 › Protège contre certaines vapeurs organiques dont le 
point d'ébullition dépasse 65 °C

 › Le design avec système de ressorts offre un champ 
de vision amélioré et est compatible avec plusieurs 
cagoules de soudage et visières de meulage.

3M™ SECURE CLICK D8051 
FILTRE À GAZ ET À VAPEUR A1

Numéro de l’article : 4.98.051.00

Les masques anti-poussières OXXA® Sema 6210 offrent 
une excellente protection respiratoire contre les parti-
cules de poussière nocives jusqu'à 10 fois la valeur limite. 
 › Modèle en forme de tasse
 › Soupape d'expiration
 › Bandeaux réglables
 › Bandeau nasal facile à façonner

OXXA® SEMA 6210 FFP2 NR D

Numéro de l’article : 4.05.621.00

Les masques anti-poussières OXXA® Taivas 6340 
offrent une excellente protection respiratoire contre les 
particules de poussière toxiques jusqu'à 50 fois la valeur 
limite. 
 › Modèle en forme de tasse
 › Soupape d'expiration
 › Bandeaux réglables
 › Bandeau nasal facile à façonner

OXXA® TAIVAS 6340 FFP3 NR D

Numéro de l’article : 4.05.634.00

Le premier système de filtration au monde avec quatre
flux d'air qui facilitent la respiration. Contrôle de 
l'étanchéité par simple pression d'un bouton. Cela permet 
de confirmer que le masque est bien ajusté sur le visage. 
Le membrane acoustique est conçue pour faciliter la 
communication pendant le travail.

 › La connexion du filtre Secure Click vous donne l'as-
surance que les filtres sont installés correctement

 › Un design avec un profil bas offrant un large champ 
de vision et une meilleure compatibilité avec plu-
sieurs cagoules de soudage et visières de meulage.

 › Design avec des pièces spécifiques moulées par 
injection pour un montage ou un démontage facile

 › Le matériau en silicone avancé offre un meilleur 
confort et une durée d'utilité plus longue

3M™ SECURE CLICK HF-802SD 
DEMI-MASQUE

Taille : M
Numéro de l’article : 4.90.802.00

Dans les environ-
nements où l'air 
est contaminé,
comme ceux 

avec des particules de poussière, de la 
fumée, du brouillard, des gaz et des 
vapeurs, il est important d'utiliser une 
protection respiratoire appropriée. Un 
équipement de protection respiratoire 
approprié garantit que l’utilisateur res-
pire un air propre pendant son travail 
et protège ainsi sa santé.

Protection
respiratoire

3M Versaflo TR-800 est un système respiratoire motorisé et fait 
partie du set complet TR-819E. Ce système respiratoire est 
certifié ATEX et peut être utilisé dans divers environnements
avec des risques d'explosion. Il offre une protection fiable contre 
les particules, les gaz et les vapeurs et est très confortable 
à porter.  

 › Le système est certifié ATEX et approuvé pour les  
exigences de la zone 0

 › Un confort maximal avec trois débits sélectionnables  
et un flux d'air contrôlé 

 › Facile à identifier et à distinguer des versions n 
on-IS grâce aux points de contact jaune vif 

 › Points de contact intuitifs colorés et indicateurs  
de faible débit visibles et audibles

 › Le casque M-307 est disponible en option 
(n° d'art. 4.38.521.00)

3M™ VERSAFLO™ TR-800 IS SYSTÈME RESPIRATOIRE MOTORISÉ

Les filtres à double flux facilitent la respiration et 
protègent contre les gaz, les vapeurs et les particules 
dangereux. À utiliser avec les masques respiratoires 
réutilisables de la série 3M Secure Click 800.

 › Le filtre est facile et rapide à placer. Il suffit de placer 
les filtres dans le masque et appuyer jusqu'à ce que 
l'on entende un clic

 › Le design avec système de ressorts offre un champ 
de vision amélioré et est compatible avec plusieurs 
cagoules de soudage et visières de meulage.

3M™ SECURE CLICK D8094 
FILTRE MIXTE A1B1E1K1P3R

Numéro de l’article : 4.98.094.00
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Botte idéale pour les travaux en extérieur, également 
disponible sans doublure (modèle Jalmudo).
 › La semelle Infinergy offre un retour d'énergie de 70 %        
 › Axe étanche en cuir pleine fleur avec finition pull-up 

et sangles élastiques supérieures
 › Doublure isotherme
 › Adhérence supplémentaire grâce à des crampons 

spécifiques pour l'extérieur

JALLATTE JALFARO S3

Tailles : 38 à 47
Numéro de l’article : 5.74.185.00

Cette basket de sécurité S3 haute et noire est à la fois 
tendance et sûre. Le bout de la chaussure en caoutchouc 
offre une protection supplémentaire. Idéal si vous 
travaillez beaucoup sur vos genoux. 
 › Embout en composite
 › Semelle intermédiaire en kevlar 
 › Semelle extérieure antistatique PU/TPU

REDBRICK ONYX S3

Tailles : 36 à 48
Numéro de l’article : 5.14.030.00

La Redbrick Motion Comet est une chaussure de sécurité 
S3 avec l'apparence d'une basket. Les semelles en EVA/
caoutchouc noires et rouges sont antidérapantes et 
résistantes à l'usure.
 › Chaussure de travail ESD 
 › Embout de protection en aluminium
 › Semelle intermédiaire en kevlar

REDBRICK MOTION COMET S3

Tailles : 39 à 48
Numéro de l’article : 5.14.267.00

Les chaussettes de travail Redbrick offrent un confort 
supplémentaire. La fibre COOLMAX® assure une meilleure 
évaporation de l'humidité et garde les pieds secs et frais. 
Idéal pour les journées de travail chaudes.
 › Design ergonomique
 › Canaux de ventilation pour une meilleure circulation 

de l'air
 › Antibactérien

CHAUSSETTES REDBRICK COOL

Tailles : 39-42, 43-46, 47-50
Numéro de l’article : 5.61.705.00

Ces baskets de sécurité vertes et noires vous permettront 
de rester élégant et en sécurité sur votre lieu de travail. 
La chaussette slip-in rend cette chaussure facile à 
chausser et à enlever.
 › Chaussure de travail ESD
 › Embout de protection en aluminium
 › Semelle intermédiaire en kevlar

REDBRICK MOTION FORCE S3

Tailles : 39 à 48
Numéro de l’article : 5.14.330.00

Cette chaussure de sécurité S3 s'inspire du  design street-
wear contemporain. La chaussette slip-in est non seulement 
extrêmement confortable, mais elle empêche également la 
saleté et la poussière de pénétrer dans la chaussure.
 › Chaussure de travail ESD
 › Embout de protection en aluminium
 › Semelle intermédiaire en kevlar

REDBRICK MOTION SPARK S3

Tailles : 39 à 48
Numéro de l’article : 5.14.340.00

Chaussure idéale pour les personnes travaillant à 
l'extérieur et/ou sur des chantiers de construction.
 › La semelle Infinergy offre un retour d'énergie de 70 %        
 › Axe étanche en cuir pleine fleur avec finition pull-up 
 › Protège-cheville
 › Adhérence supplémentaire grâce à des crampons 

spécifiques pour l'extérieur

JALLATTE JALTARAK SAS S3

Tailles : 35 à 48
Numéro de l’article : 5.74.535.00

Convient à toutes les conditions de travail grâce à la 
conception souple et légère de la chaussure.
 ›  Retour d'énergie pendant qu'onmarche
 › Arbre en Putek®+ : très résistant à l'usure,  

imperméable et ultra respirant
 › Le pied reste en place grâce au renfort latéral et 

postérieur

JALLATTE JALKALLISTO SAS S3

Tailles : 38 à 48
Numéro de l’article : 5.74.515.00

Idéale pour réduire la sensation de pieds fatigués des 
personnes qui doivent beaucoup marcher.
 ›  Retour d'énergie pendant qu'onmarche
 › Arbre en Putek®+ : très résistant à l'usure,  

imperméable et ultra respirant
 › Très confortable grâce à la semelle matelassée
 › Prévient les troubles musculaires et squelettiques 

JALLATTE JALSKIN SAS S3

Tailles : 38 à 48
Numéro de l’article : 5.73.560.00

Les pieds nous per-
mettent  de bouger 
quotidiennement
et sont particuliè-
rement vulnérables 

lorsde l'exécution de travaux dange-
reux. Parmi les dangers les plus cou-
rants, il y a le risque de marcher sur un 
objet coupant ou qu’un objet tombe sur 
le pied. Pour une protection optimale 
des jambes et des pieds, le port de chaus-
sures de sécurité est recommandé.

Protection des 
jambes et des pieds

Les semelles Redbrick offrent un soutien supplémentaire 
au pied et contribuent à un plus grand confort.
 › Respirant
 › Antibactérien
 › Convient aux chaussures ESD

SEMELLE INTÉRIEURE REDBRICK MEDIUM

Tailles : 36 à 48
Numéro de l’article : 5.69.927.00
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Le bonnet commando OXXA® Errol 2547 est à taille unique 
Le bonnet de couleur bleu marine est doublé de 
Thinsulate 3M et fabriqué en 100 % acrylique.

OXXA® ERROL 2547

Tailles : Taille unique
Numéro de l’article : 6.32.548.00

La protection de la tête sûre et confortable avec men-
tonnière à 4 points et système de sélection, unique à 3M, 
permet à l'utilisateur de passer de la norme EN 12492 
(casques d'escalade) à la norme EN 397 (casques de 
protection industrielle).

 › L'intérieur est doté de la technologie brevetée 3M 
Pressure Diffusion Technology

 › Les fentes et les clips pour accessoires sont com-
patibles avec une variété de visières 3M, de casques 
antibruit et d'autres accessoires

 › Disque capteur 3M Uvicator qui indique quand votre 
casque est surexposé aux rayons UV et doit être 
remplacé

 › Intérieur réglable : 50 à 63 cm

3M™ SECUREFIT X5000 CASQUE D'ALPINISME

Numéro de l’article : 6.16.065.00

Casquette de sécurité solide avec protection de la tête en 
plastique ABS conforme à la norme EN 812. Protège la 
tête des coups, des bosses et des coupures. 
 › Ne doit pas être utilisé dans des conditions où le port 

du casque de sécurité est obligatoire.
 › Réglable entre les tailles 52 et 65 cm
 › Convient pour le lavage en machine

3M™ FIRST BASE™ 3 CASQUETTE DE SÉCURITÉ

Numéro de l’article : 6.32.564.10

Le bonnet jopper OXXA® General 2570 est à taille unique. 
Le bonnet de couleur bleu marine est fabriqué en 100 % 
acrylique.

OXXA® GENERAL 2570

Tailles : Taille unique
Numéro de l’article : 6.32.570.00

Le casque de sécurité en ABS résistant aux UV est doté 
d'une doublure en nylon à six points qui se  règle 
facilement à l'aide d'un bouton rotatif.  
 › La coque du casque est fabriquée en ABS résistant 

aux UV
 › Le casque est doté de fentes de 30 mm pour les 

accessoires de protection du visage et des oreilles.

OXXA® BAKOE 8100

Numéro de l’article : 6.78.101.00

Le casque confortable en PEHD est doté d'une doublure 
en nylon à six points qui se règle facilement à l'aide d'un 
bouton rotatif.  
 › La coque du casque est fabriquée en polyéthylène 

High Density résistant aux UV
 › Le casque est doté de fentes de 30 mm pour les 

accessoires de protection du visage et des oreilles.

OXXA® ASMARA 8050

Numéro de l’article : 6.78.050.00

Le nouveau système de casque pheos avec fixation 
mécanique et système de charnière ergonomique assure 
un confort optimal. Léger Visière en PC pour les casques 
B-S-WR et d’alpinisme.
 › Revêtement Supravision excellence : antibuée à 

l'intérieur, anti-rayures et résistant aux produits 
chimiques à l'extérieur.

UVEX PHEOS VISOR MECHANICAL

Numéro de l’article : 6.70.390.00*

Confort maximal grâce à l'aération climazone et à la 
doublure 3D variable. La coque du casque en PE est dotée 
d'une visière courte, ce qui le rend idéal pour les travailleurs-
qui doivent souvent grimper ou lever la tête.
 › L'intérieur en textile à 6 points dispose d'un réglage 

par bouton rotatif
 › Trois évents variables

UVEX PHEOS B-S-WR 9772-031

Numéro de l’article : 6.70.320.00

Protection de la tête

En travaillant dans 
des environnements 
dangereux, le risque de 
blessures à la tête est 
élevé. C’est pourquoi le 

port d’une protection de la tête est extrême-
ment important, et même obligatoire sur la 
plupart des chantiers. Les blessures à la tête 
peuvent être causées par des objets sus-
pendus ou en balancement, par des chutes 
ou projections d’objets, ou en se cognant 
la tête, par exemple. Porter un casque de 
sécurité adapté garantit une protection 
optimale de la tête et réduit les risques de 
blessure.

OPTIONS DE COULEUR:

OPTIONS DE 
COULEUR:

OPTIONS DE COULEUR: OPTION DE COULEUR :

* Casque non inclus.
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Une sécurité maximale grâce à un design innovant et mo-
derne : avec sa protection oculaire et latérale x-tended, le 
uvex i-5 protège les yeux de manière  fiable dans toutes 
les situations. 

 › Lunettes de sécurité avec inclinaison à 3 niveaux et 
branches réglables en longueur pour une adaptabi-
lité maximale

 › Avec le revêtement uvex supravision excellence : 
antibuée à l'intérieur, extrêmement résistante aux 
rayures et aux produits chimiques à l'extérieur.

 › Lentille en polycarbonate avec filtre UV-400

UVEX I-5 9183-265

Numéro de l’article : 7.25.745.00

La combinaison de composants en matériaux durs 
et souples dans l'ultrason uvex offre une résistance 
mécanique élevée et des propriétés optimales. Même le 
port continu de ces lunettes n'entraîne aucun problème 
de pression.

 › Composition de composants souples et durs pour 
une protection fiable et un confort optimal

 › Revêtement uvex supravision excellence : antibuée 
à l'intérieur, anti-rayures et résistant aux produits 
chimiques à l'extérieur

 › Lentille en polycarbonate avec filtre UV-400

UVEX ULTRASONIC 9302-245

Numéro de l’article : 7.17.584.00

Les lunettes de sécurité OXXA® Vision 8061 offrent une 
protection maximale grâce à des lentilles incurvées et 
offrent un champ de vision panoramique. Les lunettes 
sont confortables grâce à un poids très léger.

 › Lunettes de sécurité avec branches et lentilles 
jaunes

 › Protection maximale grâce aux lentilles incurvées
 › Lentilles en polycarbonate

OXXA® VISION 8061

Numéro de l’article : 7.78.061.00

Les lunettes de sécurité OXXA® Vision 8060 offrent une 
protection maximale grâce à des lentilles incurvées et 
offrent un champ de vision panoramique. Les lunettes 
sont confortables grâce à un poids très léger.

 › Lunettes de sécurité avec branches transparentes et 
lentille claire 

 › Protection maximale grâce aux lentilles incurvées
 › Lentilles en polycarbonate

OXXA® VISION 8060

Numéro de l’article : 7.78.060.00

Les uvex pheos sont plus qu'une simple paire de lunettes 
de sécurité : grâce à leur look moderne et tendance, elles 
sont très appréciées au travail. 

 › Revêtement uvex supravision excellence : antibuée 
à l'intérieur, anti-rayures et résistant aux produits 
chimiques à l'extérieur.

 › Lentille bi-sphérique avec grand champ de vision
 › Disponible en 2 tailles (pheos et pheos S)
 › Lentille en polycarbonate avec filtre UV-400

UVEX PHEOS 9192-225

Numéro de l’article : 7.25.689.60

Lunettes de sécurité au design rétro moderne avec une 
couverture maximale de la zone oculaire, également sur 
les côtés, une technologie de ventilation innovante et un 
confort élevé et moderne.
 › Couverture optimale des yeux et vue panoramique 

optimale
 › Les branches souples et antidérapantes (uvex 

duo-component technology) empêchent la formation 
de points de pression 

 › Revêtement uvex supravision plus : antibuée et 
résistant aux rayures de manière permanente sur les 
deux côtés

UVEX ASTROSPEC 2.0 9164-187

Numéro de l’article : 7.25.670.98

Le uvex sportstyle représente une nouvelle généra-
tion de lunettes de sécurité innovantes :  Un design 
clair et sportif rencontre une fonctionnalité et une 
sécurité optimales.

 › Léger comme une plume avec un poids de 
seulement 23 grammes

 › Revêtement uvex supravision extreme : protec-
tion permanente contre les rayures à l'extérieur, 
antibuée à l'intérieur.

 › Monture en noir/pétrole
 › Lentille en polycarbonate avec filtre UV-400

UVEX SPORTSTYLE 9193-376

Numéro de l’article : 7.25.709.50

Les yeux sont l’un 
des sens les plus 
vulnérables. Chaque 

année, des accidents oculaires entraînent 
des lésions permanentes, comme la perte 
de la vue. Il est donc extrêmement im-
portant d’utiliser une protection oculaire 
dans les environnements de travail pré-
sentant des risques pour les yeux, tels que 
les échardes, les éclaboussures d’acide, les 
lasers et les liquides brûlants. Protégez vos 
yeux en portant des lunettes de sécurité 
ou des protections faciales.

Protection des yeux et du visage 
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 › Le design à double lentille offre des performances 
optiques optimales et un excellent champ de vision.

 › Revêtement miroir intérieur/extérieur
 › Les lunettes de protection à branches larges et 

flexibles offrent une bonne protection latérale et sont 
très appréciées en combinaison avec un masque de 
protection auditive

3M™ SECUREFIT SF600 

Numéro de l’article : 7.25.519.20

 › Le design à double lentille offre des performances 
optiques optimales et un excellent champ de vision.

 › Revêtement miroir intérieur/extérieur
 › Lentilles polarisées pour un confort supplémentaire 

contre la lumière horizontale du soleil

3M™ SECUREFIT SF600 

Numéro de l’article : 7.25.519.70

La visière OXXA® Colo 8550 offre une bonne protection contre les particules volantes et est 
équipée d'un revêtement anti-rayures et antibuée. Cette visière peut être combinée avec le 
support de visière 8500 ou le support de visière 8510 + un casque de sécurité OXXA®. 
Cette visière bombée offre la bonne protection contre les particules rapides, aussi bien 
à l'avant que sur les côtés.

 › La visière est fabriquée en polycarbonate 
 › Muni d'un revêtement anti-rayures et antibuée

VISIÈRE OXXA® COLO 8550

Numéro de l’article : 7.78.550.00

Numéro de l’article : 7.78.510.00

Ce support de visière pour les casques de sécurité OXXA® est, en combinaison avec la visière OXXA® 8550, idéal 
pour de nombreuses applications. Le support de visière noir peut être facilement fixé à tous les  casques de 
sécurité OXXA® et combiné avec les casques antibruit OXXA avec fixation au casque.
 
 › Fabriqué en PEHD
 ›  La visière OXXA® 8550 est facile à fixer.

SUPPORT DE VISIÈRE OXXA® COLIMA 8510 POUR CASQUE DE SÉCURITÉ

Les lunettes de protection 3M™ SecureFit™ avec revêtement AS se caractérisent par une monture presque sans bord, avec 
deux lentilles  séparées et des branches de longueur fixe. La 3M Pressure Diffusion Temple Technology permet de répartir 
la pression  sur les oreilles pour améliorer le confort de la monture. 

Safety
backed  
by science.

3M™ Pressure Diffusion Temple Technology. 
Les lunettes qui ne semblent pas correctes ne sont pas 
portées. Ainsi, pour faire correctement leur travail, les lunettes 
doivent être confortables toute la journée et bien ajustées 
pour rester en place même avec des mouvements rapides. 
Et c’est exactement ce que fait cette technologie, grâce aux 
rainures nervurées dans les tempes qui répartissent la pression 
uniformément sur la tête. Grand ou petit, rond ou allongé. 
Grâce à cette technologie, les lunettes de sécurité SecureFit 
conviennent à toutes les formes de tête et de visage.

Meet the family! 
Les nouveaux membres de la famille sont les séries 400X et 3700, avec des revêtements de qualité supérieure, un nez souple et 
un protège-front en option qui offre un confort supplémentaire et une protection contre les particules de poussière volantes.

200 Se
ri

es 400 Se
ri

es 600 Se
ri

es400X Se
ri

es 3700 Se
ri

es

Des lunettes qui protègent et s’adaptent 
confortablement. 

La famille 3M ™ SecureFit ™ se compose de diverses 
lunettes de sécurité qui offrent la bonne protection et le 
bon confort tout au long de la journée.
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Le harnais 3D est équipé de deux points d'attache et 
de deux  boucles à verrouillage rapide. Le harnais 
est doté d'un rembourrage  confortable sur le dos et 
les épaules et d'une sangle pour jambes/assise 
 positionnée de manière idéale. Ce harnais est 
conforme à la norme EN 361.
 
 › Harnais avec deux points d'attache et deux 

boucles automatiques
 › Deux boucles textiles cousues sur la poitrine 

à relier avec un mousqueton (à commander 
séparément) et un anneau en D prolongé (avec 
Velcro) au niveau du dos pour la protection 
contre les chutes

 › Équipé d'une puce NFC sous l'étiquette,  
destinée à la cartographie des utilisateurs et au 
suivi des temps d'inspection.

 › A utiliser par des personnes pesant jusqu'à 
140 kg (équipement compris) et ayant une taille 
comprise entre 160 et 185 cm

M-SAFE 4014 
HARNAIS PREMIUM 3D

Tailles : S/M
Numéro de l’article : 8.84.014.00

Avec le harnais antichute V-FORM+, vous pouvez 
vous concentrer sur le travail à effectuer, moins 
sur votre harnais. Avec deux points d'ancrage sur 
le dos et la poitrine, des charnières de fermeture 
rapide et une épaulière légère, cette version de 
harnais all-round vous aidera à effectuer divers 
travaux en hauteur de manière sûre et confortable.

 › La boucle à verrouillage rapide style-course 
assure un harnais confortable et bien serré, 
sans ceinture thoracique encombrante ni 
boucle gênante. 

 › Le point de fixation spécial pour les dispositifs 
antichute personnels permet une fixation 
rapide et facile et laisse l'anneau en D dorsal 
libre pour d'autres utilisations

 › Sangle revêtue, repousse la saleté, la graisse 
et l'humidité 

 › Capacité de charge 140 kg

HARNAIS MSA V-FORM+ 1D

Tailles : M
Numéro de l’article : 8.82.728.00

Le dispositif antichute V-Edge 1,8 m est une solution légère 
qui peut être utilisée au-dessus de la tête, au niveau de 
la poitrine et au niveau des pieds. Cette version V-Edge 
est équipée d'une  corde de 1,8 mètre, d'un mousqueton 
Triple-Locken aluminium (connexion au harnais) et d'un 
crochet d'échafaudage pivotant en aluminium (connexion 
à l'ancre).  Tous les V-EDGE-PFL disposent d'un numéro de 
série individuel pour une traçabilité totale.

 › L'amortisseur garantit que les forces appliquées à 
l'utilisateur et à l'ancrage sont inférieures à  
6 kN. 

 › Boîtier transparent pour un contrôle visuel des  
composants internes 

 › Deux presse-étoupes (sur le support d'ancrage et le 
boîtier) empêchent la ligne de sauvetage de se tordre 
pendant l'utilisation. 

 › Un mousqueton en aluminium à triple verrouillage offre 
une sécurité maximale lorsqu'il est fixé à l'anneau en 
D du harnais

DISPOSITIF ANTICHUTE MSA V-EDGE SINGLE MINI PFL 1,8 M

Numéro de l’article : 
8.82.740.00

Protection antichute

On parle de travail en 
hauteur à partir de 
2,50 mètres. Confor-
mément aux directives 
européennes, il est 

alors obligatoire d’utiliser des équipements 
de protection antichute s'il y a un risque 
de chute. Les conséquences d'une chute 
sont généralement graves et entraînent 
souvent des blessures permanentes. On 
peut éviter les blessures graves en utilisant 
le bon équipement, comme un harnais, et 
le bon connecteur, comme une corde avec 
amortisseur. 

La ligne de vie mobile 4182 est livrée avec deux mous-
quetons en acier et est équipée  d'un sac pour ranger 
la sangle en excès. La ligne de vie est adaptée à deux 
utilisateurs en même temps et a une résistance maximale 
de > 25kN.

 › Ligne de vie horizontale mobile avec une sangle en 
polyester de 30 mm

 › Extrémités branchées pour l'ancrage direct d'un 
objet, sans avoir besoin d'une élingue d'ancrage ou 
de se connecter directement à un point de fixation 
approprié

 › Réglable en longueur de 2 à 20 mètres
 › Convient à deux utilisateurs en même temps

LIGNE DE VIE MOBILE M-SAFE 4182

Numéro de l’article : 8.84.182.00

Le point d'ancrage Sling est un point d'ancrage mobile 
fabriqué en sangle de polyester. Le point d'ancrage a une 
longueur de 120 centimètres, une largeur de 20 
millimètres et une résistance maximale de > 18 kN. 

 › Cette élingue est conforme à la norme EN 795
 › Point d'ancrage mobile en sangle de polyester
 › Longueur : 120 cm
 › Largeur : 20 mm
 › Résistance maximale > 18 kN

POINT D'ANCRAGE SLING M-SAFE 4180

Numéro de l’article : 8.84.180.00

 › Dispositif antichute rétractable automatique avec 
sangle de 21 mm et amortisseur

 › Convient à une utilisation verticale et horizontale 
(max. 100 kg)

 › Comprend un mousqueton en acier (ouverture  
18 mm) et un crochet d'échafaudage en aluminium  
(ouverture de 60 mm)

 › Boîtier en polymère résistant à l'impact (PA 6) pour 
éviter la rupture.

M-SAFE 4172 
DISPOSITIF ANTICHUTE XL
AVEC ARRÊT 2 M

Numéro de l’article : 8.84.172.00

Le dispositif antichute XL avec amortis-
seur de 2 m comprend un mousqueton 
en acier et un crochet d'échafaudage 
en aluminium. Le dispositif antichute 
est adapté à une utilisation verticale 
et horizontale jusqu'à 100 kg, avec une 
résistance maximale de 12kN, un angle 
d'inclinaison maximal de 40° et une 
longueur de 2m.

*Les directives peuvent varier d'un pays à l'autre.
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Majestic, en tant qu'autorité en matière d'EPI, sait et comprend que 
l'utilisation des EPI peut soulever des questions. « Faisons-nous 
les choses correctement ? », « Qu'en est-il de l'entretien de nos 
EPI ? », « Grâce à l'utilisation des EPI actuels, mes employés sont-
ils protégés de manière adéquate contre les risques pour la santé 
et la sécurité ? » Le Safety Scan EPI de Majestic offre la bonne 
solution. Sur la base de quatre étapes, nous visons à ce que les 
personnes sur le lieu de travail disposent toujoursd'EPI profes-
sionnels et récents, répondant aux exigences les plus élevées.  
Cela permet d'éliminer ou de minimiser les risques de blessures 
corporelles.

Ensemble pour la sécurité
Avec Majestic en tant qu'interlocuteur de confiance, nous vous 
accompagnons tout au long du Safety Scan EPI. En collaboration 
avec Majestic, nous effectuons un inventaire de vos activités et 
processus, analysons l'utilisation des EPI actuels et dressons la 
carte de vos besoins. Tout cela conformément au règlement EPI 
2016/425. Sur la base d'informations  et d'instructions claires, nous 

travaillons ensuite à une mise en œuvre professionnelle des EPI et 
instaurons une  culture de la sécurité, dans laquelle la  sensibili-
sation et la responsabilisation mutuelle en matière de comporte-
ment constituent des  pierres angulaires importantes.

Suivi
Après l'introduction d'un ensemble complet d'EPI, il est important 
de procéder à une évaluation fréquente et d'apporter des ajus-
tements si nécessaire. Nous nous en occuperons avec Majestic. 
Les EPI sont-ils toujours utilisés correctement ? Les utilisateurs 
ressentent-ils toujours la même facilité d'utilisation et le même 
confort ? Les EPI sont-ils toujours conformes aux directives éta-
blies ? Des questions qui nécessitent une attention permanente, 
non seulement au début du processus, mais aussi dans une pers-
pective d'avenir. Et de l'attention... c’est fondamental !  

MAJESTIC PBM
SAFETY SCAN

La loi ARBO, relative aux conditions de travail, fixe 
des règles pour les employeurs et les employés afin 
de promouvoir la santé et la sécurité des employés. 
Les risques que l'on court doivent être inventoriés et 
évalués. La stratégie d'hygiène professionnelle doit 
être appliquée à tout moment. Une stratégie dans 
laquelle différentes mesures de contrôle - mesures 
à la source, mesures collectives et individuelles, 
équipements de protection  individuelle - sont 
appliquées. 

Redbrick Motion S3 
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ÉTAPE 4
Culture de la 
sécurité

ÉTAPE 1
Inventaire
travaux

ÉTAPE 2
Analyse 
et conseilsÉTAPE 3

Informations 
 et instructions
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Toute personne travaillant dans le domaine de la construction, de la logistique, des transports ou de l’industrie 
le sait : il est essentiel de bien se protéger. Deux valeurs comptent vraiment : la sécurité et le confort. Tant sur 
votre lieu de travail, qu’en dehors. Avec OXXA®, nous défendons notre zone de confort. Et nous avons la capacité 
de faire encore plus, si nous le voulons vraiment. Une protection totale, de tout ce qui nous est cher. De tout ce 
qui rend le temps si précieux.


