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TECHNIQUE

Teinte Tableau d’aide à la sélection de la teinte

Classification Type de filtres à particules pour demi-masque respiratoire 

Exemples de filtres à particules et d’appareils respiratoires appropriés

Filtres de type P1 et FFP1 Particules en suspension dans l’air (valeur LEMT > 10 mg/m³)

Filtres de type P2 et FFP2 Fines poussières nocives (valeur LEMT > 0,1 < 10 mg/m³)

Filtres de type P3 et FFP3 Fines poussières toxiques (valeur LEMT < 0,1 mg/m³)

Les filtres à particules et appareils sont marqués par les nombres 1, 2 ou 3, qui font référence au facteur de pro-
tection en fonction de la valeur LEMT.

Limite d’exposition en milieu de travail (LEMT) :
La plupart des substances dangereuses sont associées à une concentration en-deçà de laquelle une protec-
tion respiratoire n’est pas nécessaire. Si la concentration en substances dangereuses reste supérieure à la va-
leur LEMT, un appareil respiratoire est obligatoire. l’évaluation du risque intervient alors également.
Consultez les sources locales relatives à la limite d’exposition pour obtenir une aide spécifique.
Dans la pratique, le facteur de protection est utilisé de la façon suivante : facteur de protection multiplié par 
LEMT du gaz, de la vapeur ou des particules, ce pour calculer la concentration ambiante maximum autorisée 
du contaminant. 
Exemple : la valeur LEMT du chlore est de 0,5 ppm. Si le FNP d’un appareil est de 50, la concentration ambiante 
maximum autorisée ne doit pas dépasser 50 * 0,5 = 25 ppm.
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Normes EN388 Protection mécanique

Normes EN374.2003 Protection chimique et/ou contre les microorganismes

Niveaux de 
performance 1 2 3 4 5

Résistance à 
l’abrasion Cycles ≥ 100 ≥ 500 ≥ 2000 ≥ 8000 -

Résistance à la 
coupure Indice ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

Résistance à la 
déchirure Newton ≥ 10 ≥ 25 ≥ 50 ≥ 75 -

Résistance à la 
perforation Newton ≥ 20 ≥ 60 ≥ 100 ≥ 150 -

Niveaux de
performance 0 1 2 3 4 5 6

Minutes < 10 10 30 60 120 240 > 480

Code par lettre Chimique Numéro CAS

A Méthanol 67-56-1
B Acétone 67-64-1
C Acétonitrile 75-05-8
D Dichlorométhane 75-09-2
E Disulfure de carbone 75-15-0
F Toluène 108-88-3
G Diéthylamine 109-89-7
H Tétrahydrofuranne 109-99-9
I Acétate d’éthyle 141-78-6
K n-heptane 142-85-5
K Hydroxyde de sodium à 40 % 1310-73-2
L Acide sulfurique 96 % 7664-93-8

Gants de protection contre les risques mécaniques

Gants de protection contre les produits chimiques et/ou les microorganismes

a. Protection chimique

Détermination de la résistance aux produits 
chimiques : conformément à EN 374.2003, 
un test doit être effectué sur 3 produits 
chimiques issus de la liste des produits 
chimiques, ces trois tests devant garantir un 
temps de perméation > 30 minutes. Les let-
tres correspondant aux produits chimiques 
sélectionnés sont indiquées sous le picto-
gramme.

b. Faible résistance chimique

Gants étanches aux liquides avec protec-
tion minimale contre les produits chimiques 
Les gants correspondant à ce groupe ne 
satisfont pas au test décrit au point a.

d. Protection du froid

Cette norme définit les exigences des gants de protection destinés à protéger contre le froid transmis par con-
vection ou conduction jusqu’à - 50°C.  Froid climatique ou lié à une activité industrielle. 
Les gants sont testés suivant:
* le froid convectif (Niveau 0 à 4). (m2 °C/W)
* Le froid de contact (Niveau 0 à 4). (m2 °C/W)
* Imperméabilité à l’eau (Niveau O = non ou 1 = minimum 30 mm)             
Les gants conformes à cette norme doivent avoir au minimum le niveau 1 à l’abrasion et à la déchirure de 
l’EN388.  Une croix (x) signifie que le gant n’a pas été soumis au test concerné. 

c. Microorganismes

Détermination de la résistance aux microor-
ganismes. Un gant est résistant aux microor-
ganismes lorsqu’il répond au moins au test 
de pénétration de niveau 2 (NQA 2, moins 
de 1,5 non-conformes pour 100 unités). 
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TECHNIQUE

Normes EN407 Protection contre la chaleur et le feu

Niveaux de performance 1 2 3 4

A. Comportement au feu (durée de persistance de 
flamme & d’incandescence résiduelle) < 20 s < 10 s < 3 s < 2 s

pas
nécessaire < 120 s < 25 s < 5 s

B. Chaleur de contact (température de contact & valeur 
seuil de temps) 100 ºC 250 ºC 350 ºC 500 ºC

> 15 s > 15 s > 15 s > 15 s

C. Chaleur de convection (indice de transmission de cha-
leur) > 4 s > 7 s > 10 s > 18 s

D. Chaleur radiante (indice de transmission de chaleur) > 5 s > 30 s > 90 s > 150 s

E. Petites projections de métaux liquides (# de gouttes) > 5 > 15 > 25 > 35

F. Grandes quantités de métaux liquides (masse) 30 g 60 g 120 g 200 g

Gants de protection contre la chaleur et le feu

Risques thermiques

niveau de comportement au feu (1-4)
niveau de chaleur de contact (1-4)
niveau de chaleur de convection (1-4)
niveau de chaleur radiante (1-4)
petites quantités de métaux liquides (1-4)
grandes projections de métaux liquides (1-4)

I Comportement au feu Une flamme est placée directement sous le gant, selon un angle de 30º et à une dis-
tance de 20 mm. Le gant est testé pour chaque temps d’exposition, à savoir 3 secondes et 15 secondes.
II Chaleur de contact Des échantillons sont prélevés de la zone de la paume et placés au contact d’un cylindre 
en température. Pour obtenir le niveau de performance demandé, la température de l’intérieur du gant ne 
doit pas s’élever de plus de 10 ºC pendant cette valeur seuil de temps.
III Chaleur de convection Des échantillons sont soumis à la chaleur d’une flamme, et l’on mesure la chaleur 
passant à l’intérieur du gant. La durée nécessaire pour enregistrer une  augmentation  de  la  température  de
24 ºC correspond à l’indice de transfert de chaleur. 
IV Chaleur radiante L’échantillon est soumis à une densité de chaleur radiante de 20 kW/m2. La durée néces-
saire pour que la température à l’intérieur du gant augmente de 24 °C donne le niveau de performance.
V Résistance aux petites projections de métal fondu Des gouttes de métal d’une tige métallique fondue par ex-
position de la tige à une flamme tombent sur l’échantillon. Le nombre de gouttes nécessaires pour augmenter 
la température à l’intérieur du gant de 40 ºC donne le niveau de performance.
VI Résistance à de grandes projections de métal fondu Une certaine quantité de fer en fusion est versée sur 
l’échantillon, derrière lequel est monté un film de PVC. Ce film ne doit pas présenter de modification de surface 
(points discrets ou endommagement) lorsque l’échantillon est exposé à la quantité de fer fondu.

I
II
III
IV
V
VI

=
=
=
=
=
=



PR
O

TE
C

TIO
N

 Le Spécialiste du Soudage233

Normes EN511 Protection contre le froid

Niveaux de performance 0 1 2 3 4

A. Isolation thermique au froid par 
convection ITR en m² ºC/W I < 0,10 0,10 <I< 0,25 0,15 <I< 0,22 0,22 <I< 0,30 0,30 <I

B. Résistance thermique au froid par 
contact R en m² ºC/W R < 0,025 0,025 < R < 

0,050
0,050 < R < 

0,100
0,100 < R < 

0,150 0,150 < R

C. Test de pénétration d’eau. échec OK

Déchirure : Niveau EN = 1

Abrasion : Niveau EN = 1

Gants de protection contre le froid

Résistance au froid par convection

Résistance au froid par contact

Perméabilité à l’eau

pénétration d’eau après 30 minutes d’exposition
aucune pénétration d’eau.

Sur la base des propriétés d’isolation ther-
mique du gant, qui sont obtenues par 
mesure du transfert de froid par convection.

Sur la base de la résistance thermique du 
matériau du gant lors d’une exposition par 
contact avec un objet froid.

0
1

=
=
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TÊTE

460010

460200

460011

460012

460201

Fenêtre : 105 x 50 mm 
Masque en polyester armé de fibre de verre livré avec un verre T11 
Poignée intérieure 
Mains et visages protégés 
574 grammes 
NFA 88222
DIN 58214/212
CE 

Fenêtre : 105 x 50 mm 
Masque en fibre vulcanisée livré avec un verre T11 
Poignée intérieure 
Mains et visages protégés 
390 grammes 
NFA 88222
DIN 58214/212
CE 

Fenêtre : 110 x 90 mm 
Masque en polyester armé de fibre de verre livré avec un verre T11 
Poignée intérieure 
Mains et visages protégés 
510 grammes 
NFA 88222
DIN 58214/212
CE  

Fenêtre coulissante : 105 x 50 mm 
Masque en polyester armé de fibre de verre livré avec un verre T11
Poignée munie d’un mécanisme permettant de dégager le verre 
filtrant pendant le piquage du laitier 
NFA 88222 
574 grammes 
Poignée avec cadre coulissant 
CE

Fenêtre coulissante : 105 x 50 mm 
Masque en fibre vulcanisée livré avec un verre T11 
Poignée munie d’un mécanisme permettant de dégager le verre 
filtrant pendant le piquage du laitier 
NFA 88222 
422 grammes 
Poignée avec cadre coulissant 
CE

Masque à main 105x50mm

Masque à main 105x50mm ULTRA LÉGER

Masque à main 110x90mm

Masque à main 105x50mm volet coulissant

Masque à main 105x50mm volet coulissant ULTRA LÉGER
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460018

460016

460013

460014

Masque thermoplastique renforcé  
Résiste à la chaleur (170° C) et à l’humidité 
Serre-tête à crémaillère 
Le plus simple et le plus léger de nos masques de soudage 
Livré avec un verre T11
CE 

Masque thermoplastique renforcé  
Résiste à la chaleur (170° C) et à l’humidité 
Serre-tête à crémaillère
Fenêtre relevable 110x90mm
Le plus simple et le plus léger de nos masques de soudage 
Livré avec un verre T11
CE 

Fenêtre : 105 x 50 mm 
Masque en cuir pleine fleur pigmenté, 
pliable sous forme de pochette 
Très léger 
Peu encombrant 
Masque du personnel d’encadrement et de contrôle 
120 grammes
Livré sans verre
CE

Fenêtre relevable 105 x 50 mm 
Masque en cuir pleine fleur 
Garniture en mousse au niveau du front et des pommettes 
Forme large, protégeant le cou, les oreilles et le front contre les UV 
et les projections 
Serre-tête élastique avec bride de réglage 
250 grammes 
CE

Cagoule sans cellule 110x90mm fenêtre simple

Cagoule sans cellule 110x90mm fenêtre relevable

Masque portefeuille 105x50mm

Masque Cuir Flip-up (fenêtre relevable) 105x50mm

460017

460015

Masque thermoplastique renforcé  
Résiste à la chaleur (170° C) et à l’humidité 
Serre-tête à crémaillère 
Le plus simple et le plus léger de nos masques de soudage
Livré avec un verre T11 
CE 

Masque thermoplastique renforcé  
Résiste à la chaleur (170° C) et à l’humidité 
Serre-tête à crémaillère 
Le plus simple et le plus léger de nos masques de soudage 
Livré avec un verre T11 
CE 

Cagoule sans cellule 105x50mm fenêtre simple

Cagoule sans cellule 105x50mm fenêtre relevable
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TÊTE

Réf. Désignation Conditionnement

460044 Verre plastique incolore extérieur V9 sachet de 10

460064 Verre plastique incolore intérieur V9 sachet de 10

460070 Bandeau anti-sueur V9 sachet de 10

460073 Serre tête masque V9 unité

4028.015 Bavette cuir unité

Réf. Désignation Conditionnement

460020 Masque de soudage teinte variable 9 à 13 FIREP ® V9 unité

100 % solaire

Recommandé pour tout type de soudage :
ARC , MIG, MAG et TIG > 40 Amp

Accessoires pour masque V9 :

Cellule 2 capteurs

Champ de vision 44 x 98 mm
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Réf. Désignation Conditionnement

460065 Verre plastique incolore extérieur V12 sachet de 10

460066 Verre plastique incolore intérieur V12 sachet de 10

5004.073 Bandeau anti-sueur V12 sachet de 2

460067 Serre tête masque V12 unité

460019 Piles pour masque V12 sachet de 2

4028.015 Bavette cuir unité

Réf. Désignation Conditionnement

460021 Masque de soudage GRANDE VISION teinte variable 9 à 13 FIREP ® V12 unité

Accessoires pour masque V12 :

Spécial TIG jusqu’à 5 Amp

Solaire + piles

Recommandé pour tout type de soudage :
ARC , MIG, MAG et TIG > 5 Amp
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TÊTE

Type Réf. Indice 
de teinte

Dimension 
du filtre 

(en mm)

Réglage de 
l’indice de 

la teinte

Réglage 
de la 

sensibilité

Réglage 
du délai

Position 
meulage

Alim. en 
énergie Poids

OPTREL ® E640 1006.400 4/10-11 38 x 98 de 
l’intérieur Non Non Non

Cellule 
solaire

+ 2 piles
460g

E670 OPTREL ® E670 1006.200 4/9-13 50 x 100 de 
l’extérieur Oui Oui Oui

Cellule 
solaire

+ 2 piles
490g

E680 OPTREL ® E680 1006.120 4/5-9 et 
4/9-13 50 x 100 de 

l’extérieur Oui Oui Oui
Cellule 
solaire

+ 2 piles
490g

9100V OPTREL ® E684 1006.500 4/5-9 et 
4/9-13 50 x 100 de 

l’extérieur Oui Oui Oui
Cellule 
solaire

+ 2 piles
500g

9100V SPEEDGLASS ® 
9100V 501805 3/5-8 et 

3/9-13 45 x 93 de 
l’intérieur Oui Oui Non Piles 540g

9100X SPEEDGLASS ® 
9100X 501815 3/5-8 et 

3/9-14 54 x 107 de 
l’intérieur Oui Oui Non Piles 540g

ELITE MILLER ® ELITE 234761 4/5-9 et 
4/9-13 60 x 97 de 

l’intérieur Oui Oui Oui Piles 510g



PR
O

TE
C

TIO
N

 Le Spécialiste du Soudage

Accessoires masques de soudage

239

Réf. Désignation Conditionnement

5012.420 Filtre opto. E670 unité

5000.212 Ecran de garde Ext. Convexe ORION, SERIE E 5 pièces

5000.300 Verre de protection intérieur ORION et E640 5 pièces

5000.001 Verre de protection intérieur SERIE E680, E670, E684 5 pièces

5000.105 Verre extérieur gamme SOLARMATIC 10 pièces

422000 Pile sachet de 2

5003.250 Serre tête réglable avec bandeau AS tout modèle unité

5004.073 Bandeau anti-sueur éponge velcro 2 pièces

4028.015 Bavette cuir ORION, SERIE E unité

5011.180 Adaptateur pour masque de chantier ORION, SERIE E unité

Réf. Désignation Conditionnement

428000 Verre intérieur 9002V/9002D sachet de 5

428030 Verre intérieur 9002X sachet de 5

426000 Verre extérieur standard 9002 sachet de 10

526000 Verre extérieur standard 9100 sachet de 10

528005 Verre intérieur 9100V sachet de 5

528015 Verre intérieur 9100X sachet de 5

167520 Bandeau micro fibre sachet de 2

533000 Serre tête réglable avec bandeau 9100 unité

165010 Serre tête réglable avec bandeau AS 9002 unité

422000 Pile sachet de 2

432015 Obturateur adhésif SideWindows sachet de 5

164005 Protection coup et oreille en cuir sachet de 3

Réf. Désignation Conditionnement

216326 Verre extérieur sachet de 5

216327 Verre intérieur sachet de 5

770246 Serre tête masque unité

460019 Pile sachet de 2
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Réf. Désignation Conditionnement

19009001 Kit complet masque V15 et système ventilé + sac unité

19009027 Moteur + couvercle de filtre unité

19009003 Filtres à particules unité

19009005 Pré-filtre unité

19009008 Protection pré-filtre unité

19009007 Couvercle filtre à particules unité

19009023 Batterie unité

19009030 Kit ceinture unité

19009032 Kit bretelles unité

19009011 Tuyau de ventilation complet avec la connexion de l’aspiration et toile ignifugée unité

19009025 Chargeur de batterie unité

19009009 Filtre anti-odeur (option) unité

19009031 Coussin pour ceinture unité

19009028C Joint en caoutchouc pour verre courbé unité

19009029C Support bleu pour fixation verre courbé extérieur unité

19009021 Joint facial masque unité

19009017C Verre extérieur sachet de 10

460066 Verre intérieur sachet de 10

WP110347TK Serre-tête masque unité

460019 Piles cellule masque sachet de 2

Débit air 
min.

Débit air 
max.

Autonomie 
batterie

Temps de 
recharge 
batterie

Nombre 
recharges 
possibles

Durée de vie 
filtre P3 en 
utilisation

Alarme Fixation Certification Dimensions
H x larg x pr. Poids

160 l/min 200 l/min 8 h 3 h + de 500 2 mois env. audible et 
vibration Harnais NIOSH 42 CFR 

Part 84 203x216x83
Total : 2.5 kg

(masque + système 
ventilé complet)

Temps Plage de Réglage Fonction 
Meulage

Nombre de 
capteurs

Types 
réglages

Champs de 
vision Alimentation Durée de 

vie piles
Soudage 

Tig Poids Garantie

1/20 000 s

soudage MIG/TIG 
9 à 13

soudage/coupage 
5 à 9

oui 4 Sensibilité
Délai 60 x 97 mm Solaire + 2 

piles Lithium 3000 h 5 Amp min. 510 g 2 ans

Harnais avec protection au niveau 
des épaules afin de réduire la fatigue 
et la sensation de poids. Il procure à 
l’utilisateur une solution confortable 
et sécurisée.

2 vitesses de ventilation possibles afin 
de permettre à l’utilisateur d’ajuster le 
volume d’air pour optimiser son con-
fort selon les conditions de travail.

Caractéristiques kit de ventilation :

Caractéristiques cellule masque :

Accessoires :

Sac de transport livré en série.
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Réf. Désignation Conditionnement

19009001R Kit complet masque relevable V15R et système ventilé + sac unité

19009027 Moteur + couvercle de filtre unité

19009003 Filtres à particules unité

19009005 Pré-filtre unité

19009008 Protection pré-filtre unité

19009007 Couvercle filtre à particules unité

19009023 Batterie unité

19009030 Kit ceinture unité

19009032 Kit bretelles unité

19009011 Tuyau de ventilation avec connexions d’aspiration (sans toile ignifugée) unité

239571 Toile ignifugée pour tuyau de ventilation unité

19009025 Chargeur de batterie unité

19009009 Filtre anti-odeur (option) unité

19009031 Coussin pour ceinture unité

247473 Joint facial pour masque ventilé unité

216326 Verre extérieur sachet de 5

460066 Verre intérieur sachet de 10

245818 Verre de meulage unité

247472 Serre-tête avec diffuseur d’air unité

460019 Piles cellule masque sachet de 2

Débit air 
min.

Débit air 
max.

Autonomie 
batterie

Temps de 
recharge 
batterie

Nombre 
recharges 
possibles

Durée de vie 
filtre P3 en 
utilisation

Alarme Fixation Certification Dimensions
H x larg x pr. Poids

160 l/min 200 l/min 8 h 3 h + de 500 2 mois env. audible et 
vibration Harnais NIOSH 42 CFR 

Part 84 203x216x83
Total : 2.7 kg

(masque + système 
ventilé complet)

Temps Plage de Réglage Fonction 
Meulage

Nombre de 
capteurs

Types 
réglages

Champs de 
vision Alimentation Durée de 

vie piles
Soudage 

Tig Poids Garantie

1/20 000 s

soudage MIG/TIG 
9 à 13

soudage/coupage 
5 à 9

oui 4 Sensibilité
Délai 60 x 97 mm Solaire + 2 

piles Lithium 3000 h 5 Amp min. 510 g 2 ans

Harnais avec protection au niveau 
des épaules afin de réduire la fatigue 
et la sensation de poids. Il procure à 
l’utilisateur une solution confortable 
et sécurisée.

2 vitesses de ventilation possibles afin 
de permettre à l’utilisateur d’ajuster le 
volume d’air pour optimiser son con-
fort selon les conditions de travail.

Caractéristiques kit de ventilation :

Caractéristiques cellule masque :

Accessoires :

Sac de transport livré en série.
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Réf. Désignation Conditionnement

460068 Kit complet masque relevable V14R et système ventilé + sac unité

460069 Filtre à particules PRSL unité

460074 Préfiltres sachet de 10

460075 Batterie standard unité

460076 Batterie longue durée unité

460077 Chargeur unité

460078 Ceinture unité

460079 Harnais (option) unité

460084 Tuyau d’aspiration unité

460085 Toile ignifugée pour tuyau d’aspiration unité

460086 Serre-tête avec diffuseur d’air unité

460087 Joint facial pour masque ventilé unité

460047 Verre extérieur sachet de 10

460088 Verre intérieur sachet de 10

460089 Verre de meulage unité

460096 Face avant relevable sans berceau ni cadre de fixation de cellule unité

Débit air min. Débit air max. Autonomie 
batterie Alarme Fixation Certification Poids

180 l/min 220 l/min 10 h audible et visuelle Ceinture
(harnais en option) EN 12941

Total : 1.67 kg
(masque + système 

ventilé complet)

Temps Plage de Réglage Fonction Meulage Nombre de 
capteurs Types réglages Champs de 

vision Alimentation Garantie

1/20 000 s soudage MIG/TIG 
9 à 13 oui 4 Sensibilité

Délai 43 x 93 mm Solaire 2 ans

Harnais (en option) permettant de 
réduire la fatigue et la sensation de 
poids. Il procure à l’utilisateur une so-
lution confortable et sécurisée. Il se 
verrouille sur les 4 clips existants sur 
la ceinture.

2 vitesses de ventilation possibles afin 
de permettre à l’utilisateur d’ajuster 
le volume d’air pour optimiser son 
confort selon les conditions de tra-
vail. Témoin de batterie et témoin de 
filtre.

Caractéristiques kit de ventilation :

Caractéristiques cellule masque :

Accessoires :

Sac de transport livré en série.
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TÊTE

Réf. Désignation Conditionnement

460041 Verre minéral incolore 105x50 mm sachet de 10

460042 Verre minéral incolore 110x90 mm sachet de 10

460043 Verre polycarbonate incolore 105x50 mm sachet de 10

460044 Verre polycarbonate incolore extérieur 110x90 mm sachet de 10

460039 Verre polycarbonate incolore 107x51 mm sachet de 10

460040 Verre polycarbonate incolore 108x88 mm sachet de 10

460064 Verre polycarbonate incolore intérieur 106x46 mm sachet de 10

460047 Verre polycarbonate incolore 110x97 mm sachet de 10

W000261983 Verre extérieur SAF ® CHAMELEON sachet de 10

W000261984 Verre intérieur SAF ® CHAMELEON 3V et 3V+ sachet de 10

W000335163 Verre intérieur SAF ® CHAMELEON 3F sachet de 10

Verre polycarbonate incolore épaisseur 1mm 
sur mesure à la demande : nous consulter

460045 Verre minéral teinté 105x50 mm (Teinte 8 à 13) sachet de 10

460046 Verre minéral teinté 110x90 mm (Teinte 8 à 13) sachet de 10

460048 Verre polycarbonate teinté 108x51 mm (Teinte 1 à 2) sachet de 10

460049 Verre polycarbonate teinté 110x90 mm (Teinte 1 à 2) sachet de 10

460050 Verre ROND minéral Ø50 mm transparent la paire

460051 Verre ROND minéral Ø50 mm teinte 5 la paire

444212 Verre de rechange teinte 5 pour lunettes réf. 444205 la paire

460053 Verre incolore grossissant dioptrie 1,5  105x50 mm unité

460054 Verre incolore grossissant dioptrie 2  105x50 mm unité

460055 Verre incolore grossissant dioptrie 2,5  105x50 mm unité
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Réf. Désignation

460059 Ensemble calotte de protection réf.460060 + visière pour meulage réf. 
460061

460060 Calotte de protection bleue serre-tête réglable par crémaillère

460061 Large visière de protection sphérique en polycarbonate incolore, traité 
antibuée 

460204 Large visière de protection sphérique en polycarbonate teinté, traité anti-
buée 

Réf. Désignation

460071 Ecran facial complet pour meulage et coupage plasma

460072 Grande visière de rechange incolore pour écran facial meulage/plasma

460202 Petite visière de rechange teinte 5 pour écran facial meulage/plasma

Réf. Désignation

444030
Bouchons d’oreilles souples et confortables sans cordon. En polyuréthane. 
Forme conique facilitant l’insertion. Usage unique. Boîtes distributrices de 
200 paires. Chaque paire sous sachet individuel. 36 Db

444031
Bouchons d’oreilles souples et confortables avec cordelette. En polyuré-
thane. Forme conique facilitant l’insertion. Usage unique. Boîtes distributri-
ces de 200 paires. Chaque paire sous sachet individuel. 36 Db

Réf. Désignation

460022 Serre-tête économique

Réf. Désignation

470001 Cagoule bleue épaule en proban anti-feu à velcro

Réf. Désignation

470002

Demi-masque respiratoire filtrant, à usage unique, avec pince-nez et dou-
ble élastique de fixation. FFP1D. Boîte de 20 pièces. FFP1
Protection contre les aérosols solides et liquides (p.ex.brouillards d’huile) non 
toxiques dans le cas de concentrations allant jusqu’à 4,5 x VME ou 4 x APF.

470004 Demi-masque FFP1D avec mêmes caractéristiques mais à valve 
d’expiration et conditionné en boîte de 10 pièces.

Réf. Désignation

470003

Demi-masque respiratoire filtrant, à usage unique, avec pince-nez , double 
élastique de fixation. FFP2D. Boîte de 20 pièces. FFP2
Protection contre les aérosols solides et liquides (p.ex.brouillards d’huile) non 
toxiques et de faible à moyenne toxicité dans le cas de concentrations al-
lant jusqu’à 12 x VME ou 10 x AFP.

470005 Demi-masque FFP2D avec mêmes caractéristiques mais à valve 
d’expiration et conditionné en boîte de 10 pièces.

Réf. Désignation

470006

Demi-masque respiratoire filtrant, à usage unique, avec pince-nez, double 
élastique de fixation, brides réglables et valve d’expiration. Joint facial. 
FFP3D. Boîte de 5 pièces. FFP3
Protection contre les aérosols solides et liquides (p.ex.brouillards d’huile) non 
toxiques, de faible à moyenne toxicité et de haute toxicité dans le cas de 
concentrations allant jusqu’à 50 x VME ou 20 x AFP.
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 Lunettes incolores - Lunettes solaires - Lunettes masques

TÊTE

Lunettes ultra légères de protection contre les risques mécaniques
(projections de solides, d’éclats, de particules, chocs...), contre les 
UV. Meulage, industrie, sport, laboratoires, assemblage automobile...
 
• Ecran monobloc incolore traité anti-rayures et anti-buée. 
• Modèle très enveloppant assurant  une excellente protection. 
• Branches noires aérées. Oculaire incolore. Pont de nez intégré à 
l’écran.
• Ultra-légères (23 grammes seulement ! ) et très confortables !
• Une valeur sûre !

Lunettes ultra légères de protection look très esthétique.

• Branche fines bi-injection avec un insert anti-glisse. Monture et 
branches finition brillante.
• Branches perforées pour accès cordon.
• Oculaires incolores incurvées (8°) en polycarbonate traité anti-
rayures et anti-buée, protection UV.
• Pont de nez avec insert anti-glisse.
• Épouse parfaitement la forme du visage pour un excellente pro-
tection un port très léger.
• Look très esthétique. Lunettes très fines et élégantes.
• Poids 22 grammes seulement !

444200

444211

Lunettes avec mousse amovible, ultra-enveloppantes, grand con-
fort, traitée anti-rayures et anti-buée.

• Oculaire équipé d’une mousse, facilement amovible, confortable 
et pratique.
• Forme très ergonomique assurant une excellente protection.
• Branches aérées bi-injection avec inserts anti-glisse.
• Pont de nez anti-glisse.
• La mousse améliore le confort de l’utilisateur en absorbant une 
partie de la sueur et elle apporte une excellente protection en
évitant les poussières et autres particules de pénétrer. Elle permet 
également une protection contre la réflexion de la lumière.
• Poids 31 grammes

444201

Lunettes solaires ultra légères de protection.

• Branches fines bi-injection avec un insert anti-glisse. Monture et 
branches finition brillante.
• Branches perforées pour accès cordon.
• Oculaires incolores incurvés (8°) en polycarbonate traité anti-
rayures et anti-buée, protection UV.
• Pont de nez avec insert anti-glisse.
• Épouse parfaitement la forme du visage pour une excellente 
protection un port très léger.
• Look très esthétique. Lunettes très fines et élégantes.
• Poids 22 grammes seulement !

444202

Lunettes légères et agréables avec branches réglables. 

• Protections latérales. Monture en polyamide.
• Ecran et protections latérales en polycarbonate incolore anti-
rayures.
• Poids 34 grammes.

Lunettes économiques type visiteur.

• Larges branches aérées et perforées pour accès cordon.
• Aucune partie métallique.
• Ecran monobloc 100% polycarbonate.
• Poids 44 grammes.

444203

444210
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Surlunettes

Surlunettes légères et agréables avec branches réglables verticale-
ment et horizontalement. Traitement anti-UV et anti-rayures. 
• Pont de nez souple intégré dans l’oculaire.
• Système pratique de réglage en longueur et d’inclinaison des 
branches facilitant le maintien.
• Parfaite protection frontale, latérale, sus et sous-orbitale. Conçue 
pour permettre le port de lunettes de vue.
• Embout de branches avec perforation permettant l’ajustement de 
cordon. Poids 38 grammes

444213

Lunettes de soudage

Lunettes type visiteur à larges branches aérées.
• Ecran monobloc teinte 5.
• 100% polycarbonate.
• Poids 44 gr.
• Epaisseur oculaire: 2.00 mm.

444204

Lunettes polycarbonate soudure avec verres remplaçables teinte 5.
• Coques de protection latérales  pliables. 
• Monture et coques en polyamide. 
• Qualité de fabrication européenne.
• Bonne protection.
• Oculaires en verre teinte 5 faciles à changer grâce à une vis fixée 
sur la monture. 

Oculaires de rechange (vendus séparément par paire) : réf. 444212

444205

Lunette-masque soudeur en matière plastique souple avec 4 
aérateurs.
• Cadre porte-verres en polycarbonate équipé d’oculaires en 
polycarbonate et avec dispositif relevable équipé d’oculaires 
teinte 5 et verre polycarbonate de garde.
• Bande élastique réglable.

444206

Lunettes masque de protection traitées anti-rayures et anti-buée.

• Sa forme arrondie permet de s’adapter parfaitement aux con-
tours de tous les visages pour un confort accru et moins de fatigue 
au travail.
• Le large bord en mousse accentue la sensation de confort et 
absorbe la transpiration du porteur.
• Écran panoramique avec large champ de vision. Pont nasal 
confortable.
• La lanière élastique large est facilement réglable grâce à une 
boucle plastique.
• Poids 125 grammes

444207

Lunettes masque de protection anti-buée.

• Lunette-masque confortable avec écran panoramique incurvé.
• Ecran traité anti-buée et anti-rayures.
• Bordure large et pont nasal confortable.
• Bande élastique réglable.
• Masque en PVC.
• Ecran incolore en polycarbonate (résiste aux liquides gout-
telettes et aux grosses particules de poussière).
• Epaisseur de l’oculaire: environ 2.00 mm.
• Poids 90 grammes.

444209
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Gants pour manipulations fines
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444021

444011

444008

444005

444009

Atouts Caractéristiques Tailles
Très fin, manipulation avec une très bonne dextérité. 
Confortable, le coton facilite l’absorption de la transpi-
ration et n’irrite pas la peau. 
Poignet tricot souple et confortable pour un bon main-
tien du gant. 
Montage ambidextre, permet l’utilisation sur la main 
gauche ou la main droite.
Egalement utilisable comme sous-gant isolant (froid-
chaud).

100% coton interlock
Ambidextre
Coloris : naturel (écru)

8 (F)
10 (H)

Atouts Caractéristiques Tailles
Support tricoté sans couture: améliore le con-
fort de l’utilisateur (absence d’aspérité, de points 
d’échauffements). Améliore la dextérité pour la prise 
d’objets fins.
La fibre polyamide apporte flexibilité, souplesse et elle 
est résistante à l’abrasion. Elle résiste aux moisissures et 
aux champignons. Elle est peu absorbante à l’eau.
L’enduction polyuréthane sur la paume apporte de 
l’adhérence et une protection complémentaire
Le dos non enduit améliore l’aération.

Tricoté une pièce sans 
couture.
Poignet élastique. 
Support polyamide.
Enduction polyu-
réthane (PU) sur  la 
paume. 
Jauge 13
Coloris : gris 

7
8
9

10

Atouts Caractéristiques Tailles
La fleur de chèvre offre un compromis idéal entre le 
cuir bovin et le cuir agneau.
Légèrement plus épais que l’agneau mais plus fin que 
le bovin il conserve une excellente dextérité.
Il apporte une résistance mécanique plus importante 
que l’agneau mais plus faible que le bovin.
Le dos interlock permet une bonne aération de la main.

Paume en fleur de 
chèvre souple. Dos tri-
coté en coton interlock. 
Fil polyester.
Onglets cuir.
Index d’une pièce. Dos 
avec serrage élastique 
et liseré en bas du gant.
Cuir coloris naturel. Dos 
du gant coloris bleu.

7
8
9

10
11

Atouts Caractéristiques Tailles
Montage “fourchette” : bande de matière cousue 
entre les doigts. Avec le pouce arrondi, elle donne du 
volume et du confort pour une excellente ergonomie.
A l’instar des gants fins de ville ou de mode, ce mon-
tage complexe est particulièrement difficile à bien 
réaliser. Judicieusement associé au cuir chèvre ce 
montage offrira aux utilisateurs exigeants, une incroy-
able dextérité, pour des manipulations nécessitant une 
grande précision.
Cuir chèvre, fin, souple et confortable.

Montage type “four-
chettes” ou “montage
ville”. 
Pouce monté (arrondi). 
Manchette cuir de 14 
cm.
Matière: gant en cuir 
chèvre.
Manchette croûte bo-
vin. Coloris: naturel

9
10

Atouts Caractéristiques Tailles
La fleur de chèvre offre un compromis idéal entre le 
cuir bovin et le cuir agneau.
Légèrement plus épaisse que l’agneau mais plus fine 
que le bovin elle conserve une excellente dextérité. Elle 
apporte une résistance mécanique plus importante 
que l’agneau mais plus faible que le bovin.
Le poignet élastique assure un maintien ferme et une 
protection complémentaire (empêche la pénétration 
de corps étrangers à l’intérieur du gant).

Montage “américain”. 
Pouce palmé.
Poignet bord côte élas-
tique.
Protège artère en cuir 
avec boutonnière.
Matière: cuir chèvre. 
Bord côte coton.
Coloris: naturel

7
8
9

10
11

4 1 3 1

2 1 2 1

2 1 2 1

2 1 2 1
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Gants de manutention légère
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444019

444003

444002

444025

Atouts Caractéristiques Tailles
Très bon toucher. Idéal pour les personnes allergiques 
au latex.
Plus résistant que le latex ou le vinyle notamment aux 
huiles et aux graisses. Ambidextre.
Sans entretien (usage unique).
Bord roulé pour empêcher l’écoulement de liquide sur 
le bras ou le poignet.
Boite distributrice compacte, pratique et protectrice.

Gant nitrile non poudré 
à usage unique enduit 
sans support.
Bord roulé. Non stérile. 
Ambidextre. AQL 1.5.
Longueur: ≥ 240 mm
Coloris: bleu
Boite de 100 paires

6/7 (S)
7/8 (M)
8/9 (L)

9/10 (XL)

Atouts Caractéristiques Tailles
Ce type de gant s’utilise généralement pour des
travaux intermédiaires entre le gant type docker et
le gant fin en chèvre ou en agneau.
Il offre à la fois une bonne dextérité et une bonne pro-
tection générale : agriculteurs, entretiens des espaces 
verts, artisans, transport, logistique, manutentionnaires,
déménageurs...
Cuir croûte résistant et plus attractif que la fleur en 
terme de prix.

Majeur et annulaire rap-
portés (cousus sépare-
ment au reste de la 
paume).Cuir tout croûte 
de bovin. Index d’une 
pièce. Passepoils de 
renfort aux coutures. Ser-
rage élastique au dos. 
Coloris : gris naturel.

9
10

Atouts Caractéristiques Tailles
Ce type de gant s’utilise généralement pour des
travaux intermédiaires entre le gant type docker et
le gant fin en chèvre ou en agneau.
Fleur de bovin souple et agréable pour une bonne sen-
sibilité et une bonne préhension des objets.
Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour 
sa bonne respirabilité.
Très bon rapport qualité prix.
Meilleur toucher que le gant croûte de bovin mais 
moins résistant en perforation et moins attractif en 
terme de prix.

Montage type “Maîtrise” 
/ “américain”.
Pouce palmé. Majeur et 
annulaire rapportés
(cousus séparément au 
reste de la paume).
Cuir tout fleur de bovin.
Passepoils de renfort aux 
coutures. Serrage élas-
tique au dos. 
Coloris: gris naturel.

8
9

10
11

Atouts Caractéristiques Tailles
Support tricoté sans couture: améliore le confort de 
l’utilisateur (absence d’aspérité, de points
d’échauffements). 
Le processus d’enduction crée une fine couche de 
matière à la fois souple, consistante et durable qui 
repousse les liquides et offre à l’utilisateur une prise 
en main des objets d’une fermeté exceptionnelle, 
même en milieu humide !!
Gant avec traitement anti-bactérien qui favorise 
une durée de vie plus longue et évite la création de 
mauvaises odeurs.

Montage type tricoté une 
pièce (sans couture) avec 
poignet élastique. Support 
polyamide. Jauge 15.
Enduction P.V.C mousse sur 
la paume (molécules d’air 
encapsulées). Dos aéré. 
Traitement Anti-bactérien. 
Coloris: support coloris 
rouge, enduction noire.

8
9

10

3 1 2 2

3 1 2 1

4 1 3 1

Gants de manutention étanches produits chimiques
444013

Atouts Caractéristiques Tailles
Grâce à leur conception (gants trempés) ces gants sont 
parfaitement étanches à certains liquides. Ils peuvent 
par conséquent être utilisés pour les travaux dans les 
imprimeries, la maintenance industrielle, l’agriculture, 
le ponçage, le décapage, les travaux d’entretien et 
de nettoyage, la fabrication de peintures, de vernis, 
l’industrie chimique... Forme anatomique. Paume et 
doigts gaufrés pour une meilleure préhension. Grande 
longueur (410 mm) pour une bonne protection de 
l’avant-bras. Présentation sous sachet individuel pour 
une conservation améliorée.

Gant trempé non sup-
porté avec flocage.
Désignation/matières: 
gant néoprène. Floqué 
coton.
Longueur 410mm.
Paume et doigs gaufrés.
Coloris: noir.

8
9

10
11

3 1 1 1A K L

Spécial entretien 
et milieu agressif

(type produits 
chimiques)



PR
O

TE
C

TIO
N

 Le Spécialiste du Soudage

Gants de manutention lourde
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444001

444014

444026

Atouts Caractéristiques Taille
Très bonne résistance de ce cuir grâce à une sélection 
rigoureuse des peaux. Qualité de la confection et de 
l’assemblage. Manchette sécurité évasée permettant 
un retrait rapide du gant et une protection du poig-
net. Confort traditionnel du cuir apprécié notamment 
pour sa bonne respirabilité. Le véritable renfort cuir 
sur la paume, le pouce et l’index offre une deuxième 
couche de protection pour une résistance et une lon-
gévité optimales ! Destiné aux travaux lourds sans fine 
dextérité et sans protection contre les liquides.

Type “docker” / “amé-
ricain” croûte de bovin. 
Majeur et annulaire rap-
portés. Protège-artère 
et protège-articulations 
en cuir. Manchette 
caoutchoutée. Renfort 
cuir croûte verte sur la 
paume, le pouce et 
l’index... Coloris: gris/vert

10

Atouts Caractéristiques Tailles
Idéal pour les travaux lourds nécessitant une bonne 
résistance ainsi que pour des travaux en milieu huileux 
et/ou graisseux : automobile, manipulation de pièces 
mécaniques, manutention de matériaux de construc-
tion, exploitation forestière, tri, ramassage... Le support 
coton molleton apporte le confort d’une matière na-
turelle qui facilite l’absorption de la transpiration. Le 
dos aéré en améliore l’évacuation. Le poignet tricot 
permet un bon maintien du produit durant l’utilisation. 
L’enduction lourde apporte une protection renforcée.

Type coupé cousu.
Support coton molle-
ton.
Enduction nitrile (ver-
sion 3/4 enduit)
Poignet tricot coton. 
Dos aéré.
Coloris: support coton 
écru, enduction bleue. 

8
9

10

Atouts Caractéristiques Tailles
Particulièrement efficace pour les manutentions et le 
stockage en milieu froid, pour l’industrie de la pêche, 
l’agriculture, les métiers du bâtiment, pour les artisans, 
les métiers de l’environnement... Double couche.
Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.
Enduction souple, flexible et spongieuse qui repousse 
les liquides (propriétés déperlantes). Cette finition origi-
nale permet ainsi une préhension ferme même en mi-
lieu humide et huileux ! Absorption des vibrations. 
La doublure chaude molletonnée associée à ce 
revêtement permet de conserver souplesse et dexté-
rité à des températures jusqu’à -50°C.
Traitement anti-bactérien.

Enduction P.V.C 
mousse sur la paume 
(molécules d’air en-
capsulées).
Poignet élastique.
Doublure molletonnée. 
Traitement Anti-bacté-
rien.
Coloris: support coloris 
noir, enduction grise.

7
8
9

10
11

4 2 1 1

3 1 2 2

3 2 3 2

0 2 X
Spécial froid

444006

444007

Atouts Caractéristiques Taille
Utilisé pour le décapage, la métallurgie, la galvanisa-
tion, les acieries, la sidérurgie, le soudage, les fonder-
ies...
Entièrement en croûte de bovin, il est plus résistant mais 
moins souple et maniable que la fleur de bovin. 
On retiendra la robustesse de la croûte et le confort 
traditionnel du cuir.
Bonne protection de l’avant-bras grâce à une man-
chette de 15 cm. Découpe machine des différentes 
pièces composant le gant permettant d’assurer ainsi 
une totale régularité des dimensions.
Passepoil cuir de renfort aux coutures.

Montage Type “Amé-
ricain”.
Pouce palmé.
Index d’une pièce.
Manchette de 15 cm.
Matière : cuir tout  
croûte de bovin.
Coloris: Gris.
Taille unique: 10

10

Atouts Caractéristiques Taille
Utilisé pour le décapage, la métallurgie, la galvanisa-
tion, les acieries, la sidérurgie, le soudage, les fonder-
ies... La paume en fleur de bovin est plus souple, plus 
confortable et plus maniable que la croûte de bovin 
mais moins résistante. Fiabilité, résistance et respirabilité 
du cuir naturel.
Bonne protection de l’avant-bras. Découpe machine 
des différentes pièces composant le gant permettant 
d’assurer une totale régularité des dimensions.

Montage Type “Amé-
ricain”. Pouce palmé.
Index d’une pièce.
Manchette de 15 cm.
Paume fleur de bovin, 
dos croûte. Manchette 
tout croûte de bovin.
Coloris: Gris.
Taille unique: 10

10

3 1 2 2

2 1 2 1

252
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Gants anti-coupure
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444012

444010

444024

Atouts Caractéristiques Tailles
Idéal pour tous les principaux travaux fins nécessitant 
une bonne dextérité ainsi qu’une protection impor-
tante contre les risques mécaniques : industrie auto-
mobile, mécanique de précision, maintenance indus-
trielle, manutention d’objets coupants et tranchants, 
miroiteries, vitreries, verreries...
Montage sans couture: améliore le confort de l’utilisateur 
(absence d’aspérité, de points d’échauffements) et la 
dextérité pour la prise d’objets fins.
La fibre de verre associée aux fibres polyamides ap-
porte une protection optimum contre les risques méca-
niques : résistance exceptionnelle.
La méthode de tricotage permet à la fibre de verre de 
ne pas être en contact avec la peau et ne provoque 
donc pas de démangeaisons désagréables.
Enduction protectrice: bi-polymère. Pour une protec-
tion haute performance, la paume de ce produit est 
enduite à partir de deux matériaux polymères (compo-
sée de masse moléculaire élevée : le nitrile et le polyu-
réthane). L’association de ces deux matériaux permet 
de conjuguer des qualités nouvelles : bonne résistance 
aux huiles et aux graisses grâce au nitrile, flexibilité, sou-
plesse, résistance aux agressions extérieures (ozone, 
huiles,...) grâce au PU.

Montage tricoté une 
pièce avec poignet 
élastique.
Mélange de fibres de 
verres enrobées sous 
d’autres fils polyamides 
et Spandex.
Coloris: support gris 
poivre et sel / enduc-
tion noire.
Jauge: 10.
Enduction: bi-polymère 
(nitrile/PU).

7
8
9

10
11

Atouts Caractéristiques Tailles
Idéal pour tous pour tous les principaux travaux né-
cessitant une bonne dextérité ainsi qu’une protection 
importante contre les risques mécaniques et notam-
ment la coupure (niveau 4). Maintenance industrielle, 
assemblage automobile, manutention générale, prise 
de câbles, d’objets coupants, manipulations de maté-
riaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de 
tôles...
Montage sans couture : améliore le confort de l’utilisateur 
(absence d’aspérité, de points d’échauffements) et la 
dextérité pour la prise d’objets fins.
La fibre Kevlar® (marque déposée de chez Dupont de 
Nemours) apporte une bonne protection contre les 
risques mécaniques.
Enduction protectrice en latex sur la paume apporte 
une protection complémentaire à l’utilisateur et offre 
une meilleure prise en main des objets manipulés. At-
tention, les personnes sensibles au latex doivent éviter 
le contact avec cette matière. Poignet tricot élastique 
pour un bon maintien du gant sur la main.

Montage: tricoté une 
pièce (sans couture),
Poignet élastique.
Dos aéré (sans enduc-
tion).
Matière: support tricoté 
en fibres Kevlar®, en-
duction sur la paume 
et les doigts en latex.
Coloris: support jaune, 
enduction coloris bleu.
Jauge: 10.

8
9

10

Atouts Caractéristiques Tailles
Adapté pour tous les principaux travaux nécessitant 
une bonne dextérité ainsi qu’une protection impor-
tante contre les risques mécaniques et notamment la 
coupure (niveau 5). Maintenance industrielle, assem-
blage automobile, manutention générale, prise de 
câbles, d’objets coupants, manipulations de matériaux 
bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôles.
Montage sans couture: améliore le confort de l’utilisateur 
(absence d’aspérité, de points d’échauffements). 
Améliore la dextérité pour la prise d’objets fins.
Les fibres haute-technicité apportent une excellente 
protection contre les risques mécaniques.
L’enduction PU sur la paume apporte une protection 
complémentaire à l’utilisateur et offre une meilleure 
prise en main des objets manipulés.

Montage: tricoté une 
pièce, poignet élas-
tique, support tricoté 
en fibres haute ténaci-
té (Polyéthylène haute 
densité).
Jauge: 13.
Enduction: souple poly-
uréthane sur la paume 
(dos aéré).
Coloris: gris.

8
9

10
11

4 4 3 1

3 4 4 3

4 5 4 3



PR
O

TE
C

TIO
N

 Le Spécialiste du Soudage 254

MAINS

Gants de soudeurs

444006
Atouts Caractéristiques Taille

Gant cuir pour souder de manière non intensive (car il 
n’est pas spécial anti-chaleur). Entièrement en croûte 
de bovin, il est plus résistant mais moins souple et mani-
able que la fleur de bovin. 
Il est également adapté aux travaux lourds ne nécessi-
tant pas une fine dextérité ni de protection particulière 
contre les liquides, à savoir: décapage, métallurgie, 
galvanisation, acieries, sidérurgie, soudage, fonderies...
On retiendra la robustesse de la croûte et le confort 
traditionnel du cuir. Bonne protection de l’avant-bras 
grâce à une manchette de 15 cm. Découpe machine 
des différentes pièces composant le gant permettant 
d’assurer ainsi une totale régularité des dimensions.
Passepoil cuir de renfort aux coutures.

Montage Type “Amé-
ricain”.
Pouce palmé.
Index d’une pièce.
Manchette de 15 cm.
Matière: cuir tout  
croûte de bovin.
Coloris: Gris.
Taille unique: 10

10

Atouts Caractéristiques Taille
Gant cuir pour souder de manière non intensive (car il 
n’est pas spécial anti-chaleur). La paume en fleur de 
bovin est plus souple et plus maniable que la croûte de 
bovin mais moins résistante. 
Il est également adapté aux travaux lourds ne nécessi-
tant pas une fine dextérité ni de protection particulière 
contre les liquides, à savoir: décapage, métallurgie, 
galvanisation, acieries, sidérurgie, soudage, fonderies...
Bonne souplesse et confort traditionnel du cuir fleur.
Fiabilité, résistance et respirabilité du cuir naturel.
Bonne protection de l’avant-bras (manchette 15 cm).
Découpe machine des différentes pièces composant 
le gant permettant d’assurer une totale régularité des 
dimensions.

Montage Type “Amé-
ricain”.
Pouce palmé.
Index d’une pièce.
Manchette de 15 cm.
Matière: Paume fleur de 
bovin, dos croûte.
Manchette tout croûte 
de bovin.
Coloris: Gris.
Taille unique: 10

10

3 1 2 2

2 1 2 1

Spécial TIG

Tout croûte cuir de bovin

Dos croûte de bovin /
Paume fleur de bovin

444005
Atouts Caractéristiques Tailles

Gant cuir chèvre idéal pour le soudage TIG.
Montage “fourchette” : bande de matière cousue en-
tre les doigts. Avec le pouce arrondie, elle donne du 
volume et du confort pour une excellente ergonomie.
A l’instar des gants fins de ville ou de mode, ce mon-
tage complexe est particulièrement difficile à bien ré-
aliser.
Judicieusement associé au cuir chèvre ce montage of-
frira aux utilisateurs exigeants, une incroyable dextérité, 
pour des manipulations nécessitant une grande préci-
sion.
Cuir chèvre, fin, souple et confortable.

Montage type “four-
chettes” ou “montage
ville”. 
Pouce monté (arrondi). 
Manchette cuir de 14 
cm.
Matière: gant en cuir 
chèvre.
Manchette croûte bo-
vin. Coloris: naturel

9
10

2 1 2 1

444007
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444004

444027

444017

444018

Atouts Caractéristiques Taille
Grâce au cuir épais en croûte, d’une épaisseur mo-
yenne de 1.10 mm à la doublure isolante, il est couram-
ment utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la 
sidérurgie, le démoulage de pièces, les travaux à pro-
ximité des fours...
Très bonne résistance de ce cuir grâce à une sélection 
rigoureuse des peaux.
Manchette large permettant un retrait rapide du gant.
Qualité de la confection et de l’assemblage.
Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour 
sa bonne respirabilité.
La doublure intérieure permet une meilleure isolation 
contre la chaleur.

Montage type “amé-
ricain”, pouce palmé, 
majeur et annulaire 
rapportés (cousus sé-
parement au reste de 
la paume). Passepoils 
de renfort aux coutures.
Entièrement doublé 
pour une meilleure iso-
lation. Matière: cuir tout 
croûte de bovin.
Longueur: 35 cm.
Coloris: rouge.
Taille unique: 10.

10

Atouts Caractéristiques Taille
Grâce au cuir épais en croûte, d’une épaisseur moy-
enne de 1.10 mm à la doublure isolante, il est couram-
ment utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la 
sidérurgie, le démoulage de pièces, les travaux à pro-
ximité des fours...
Bonne protection de l’avant-bras. Découpe machine 
des différentes pièces composant le gant permettant 
d’assurer une totale régularité des dimensions.
Souplesse, qualité et meilleure résistance qualité du 
cuir traité ignifuge.
Bonne résistance mécanique et à la chaleur pour des 
contacts rapides. La doublure fournit une isolation ther-
mique complémentaire.
Haute résistance du fil Kevlar®.

Montage type “amé-
ricain”, pouce palmé, 
Matières:
- main (paume et dos) : 
cuir tout croûte de bo-
vin ignifugée.
- manchette : cuir 
croûte de bovin non ig-
nifugée.
- Coutures: fil Kevlar®.
- Entièrement doublé 
molleton.
Coloris: orange/gris.
Taille unique: 10.

10

Atouts Caractéristiques Tailles
Gant de soudeur spécial haute température.
Son cuir croûte de bovin et de cerf assure une très 
bonne résistance mécanique et à la chaleur. 
La doublure molletonnée apporte un grand confort 
et fournit une isolation thermique supplémentaire.
Le dos aluminisé permet une réflexion de la chaleur 
rayonnante et protège mieux le soudeur des tempé-
ratures élevées.
Cousu en 4 plis de fil Kevlar® pour garantir une excel-
lente résistance et qualité d’assemblage.

Montage type “amé-
ricain”, pouce palmé.  
Cuir croûte de bovin 
et de cerf. Dos main et 
dessus manchette alu-
minisés. 
Doublure molletonnée.
Manchette de 15 
cm avec intérieur en 
proban.
Coutures: fils Kevlar®.
Coloris: marron / alu-
minisé.

L (9)
XL (9,5)

XXL (10,5)

Atouts Caractéristiques Taille
Bouclier protection de main aluminisé avec dos en 
cuir.
S’adapte facilement sur tout type de gant en 
s’enfilant sur la main à travers les deux élastiques.
Il protège de la chaleur lors du soudage par exem-
ple.
Cousu en 5 plis de fil Kevlar® pour garantir une excel-
lente résistance et qualité d’assemblage.

Dos en cuir aluminisé.
Deux élastiques de 
maintien.
Coutures: fils Kevlar®.
Coloris:  aluminisé.
Taille unique
Conditionné à l’unité.

unique

3 1 3 3

4 1 2 2

4 1 3 3

414X4X

41XX4X

41344X

Spécial anti-chaleur

Spécial anti-chaleur
et renforcé

Spécial anti-chaleur
haute performance

Spécial anti-chaleur
protection complé-

mentaire à votre gant
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Veste pour soudeur. 
Manches longues. 
Cuir croûte de bovin. 
Fermeture à pressions sous rabat cuir. Longueur 80 cm  

Veste souple haut de gamme pour soudeur. Dos respirant en coton 
ignifugé.
Coutures Kevlar. Torse, manches et col en cuir croûte de bovin 
souple.
Verrouillage col velcro. Fermeture à pressions sous rabat cuir. 
Une poche intérieure.
Epaisseur 1,9 mm.
Poids 1.75 kg

Taille : TM, GT, TGT

Taille : M, L, XL, XXL

444100

444114

Veste soudeur

CORPS

Tablier pour soudeur, d’ une pièce en cuir croûte avec bavette. 
Attache au cou par lanière et sous les aisselles par ceinture réglable 
et boucle.

Tablier souple haut de gamme pour soudeur, d’une pièce en cuir 
croûte marron. Harnais balancé de suspension. Attache dans le dos 
entre cou et ceinture. Fil couture Kevlar.
Hauteur 90 cm, Largeur 60 cm, Epaisseur 1,8 mm.
Poids 618 grammes

Taille : UNIQUE

Taille : UNIQUE

444105444105

444112

Tablier soudeur
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Manchette croûte de bovin, serrage bord côte aux deux extrémités. 
Longueur utile: 40 cm.

Manchette souple haut de gamme en croûte de bovin.
Coutures fils Kevlar.
Suspension par élastique.
Longueur 45 cm. Epaisseur 1,9 mm.
Velcro au poignet.
Poids 130 grammes (la manchette)

Taille : UNIQUE

Taille : UNIQUE

444102

444115

Manchette

Guêtre en cuir croûte, fermeture auto-agrippante sur le côté et par 
lanière cuir sur le dessous. Hauteur : 30 cm.

Guêtre haut de gamme en cuir croûte de bovin. Verrouillage rapide 
double velcro. Protège tibia. Hauteur 40 cm. Epaisseur 1,4 mm. 
Poids : 422 grammes (la paire)

Taille : UNIQUE

Taille : UNIQUE

444101

444116

Guêtre

Veste de type boléro pour soudeurs, à manches longues, entière-
ment en cuir croûte, fermeture avant par boutons-pression (sous 
rabat en cuir) et lacets de réglage au bout des manches. Adap-
table sur le tablier de boléro par boutons-pression.

Taille : UNIQUE

444103

Veste boléro

Tablier de boléro en cuir croûte, serrage avec lanière en cuir et bou-
cle réglable. Adaptable sur la veste boléro par boutons-pressions.

Taille : UNIQUE

444104
Tablier boléro



PR
O

TE
C

TIO
N

 Le Spécialiste du Soudage 258

Veste de soudeur ignifugée, légère, robuste et respirante

- poignets réglables avec velcro
- taille réglable avec velcro
- fermeture à glissière avec rabat et boutons pressions cachés
- plis d’aisance dos
- 2 grandes poches plaquées avec rabat
- 2 grandes poches poitrine avec rabat et fermeture cachée
- poche intérieure coutures doubles

100% coton, +/- 340 g/m²
Finition ignifugée. Coloris noir.

Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

444117

Veste de travail ignifugée pour soudeur

CORPS

Pantalon de soudeur ignifugé, léger, robuste et respirant

- 2 poches italiennes
- 2 poches arrières avec rabat et fermeture cachée
- poche cuisse avec rabat et fermeture cachée
- poche cuisse droite allongée avec rabat et fermeture cachée
- poches genoux ajustables
- élastique dos réglable
- coutures triples
- ourlet large (extra 5 cm)

100% coton, +/- 340 g/m²
Finition ignifugée. Coloris noir.

Tailles : 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

444118

Pantalon de travail ignifugé pour soudeur avec poches genouillères

Genouillères pour pantalon ou combinaison de soudeur
- Compatible avec pantalon réf. 444118 et combinaison réf. 444119
- Conditionnement : la paire (taille unique)

444120

Genouillères pour pantalon ou combinaison de soudeur

Combinaison de soudeur ignifugée, légère, robuste et respirante

- poignets réglables avec velcro
- fermeture à glissière double sens avec rabat et boutons pressions
- plis d’aisance dos et élastique dos
- 2 poches italiennes et passe-mains
- 2 grandes poches poitrine avec rabat et fermeture cachée
- 2 poches arrières avec rabat et fermeture cachée
- poche cuisse avec rabat et fermeture cachée
- poche cuisse droite allongée avec rabat et fermeture cachée
- poches genoux ajustables
- coutures triples - ourlet large (extra 5 cm)

100% coton, +/- 340 g/m²
Finition ignifugée. Coloris noir.

Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

444119

Combinaison de travail ignifugée pour soudeur avec poches genouillères

PANTALON

Tour de ceinture en cm - B 70
à 74

74
à 78

78
à 82

82
à 86

86
à 90

90
à 94

94
à 98

98
à 102

102
à 106

106
à 111

111
à 117

117
à 123

123
à 129

129
à 135

Taille à commander 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

VESTE - COMBINAISON
Tour de poitrine en cm - A 78 à 86 86 à 94 94 à 102 102 à 110 110 à 118 118 à 129 129 à 141

Taille à commander XS S M L XL XXL 3XL

EN ISO 11612:2008 - A1A2B1C1D0E1F1

EN ISO 11612:2008 - A1A2B1C1D0E1F1

EN ISO 11612:2008 - A1A2B1C1D0E1F1

EN ISO 11611:2007 - A1+A2 classe 1

EN ISO 11611:2007 - A1+A2 classe 1

EN ISO 11611:2007 - A1+A2 classe 1

• Ignifugé
• Résistant
• Léger
• Souple
• Confortable
• Look moderne et professionnel
• Multipoches
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     PIEDS

Chaussures de sécurité

Chaussure basse type derby en cuir hydrofuge.
Doublure tissu hi-tech 3D Drain-tech.
Semelle ventilée monodensité AirTech.
Embout acier.
Classe S3

Chaussure montante type brodequin en cuir hydrofuge.
Doublure tissu hi-tech 3D Drain-tech.
Semelle ventilée monodensité AirTech.
Embout acier.
Classe S3

Chaussure montante type “soudeur”.
Tige cuir fleur.
Doublure tissu hi-tech 3D Drain-tech.
Semelle ventilée bidensité AirTech PU/Caoutchouc nitrile HRO.
Embout acier.
Classe S3

Taille : 39-40-41-42-43-43-44-45-46-47

444111

Chaussure de soudeur

Taille : 39-40-41-42-43-43-44-45-46-47

444110

Chaussure de sécurité haute

Taille : 39-40-41-42-43-43-44-45-46-47

444109

Chaussure de sécurité basse
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L’écran est composé de tubes ronds (30 x 2 mm) et de tubes carrés 
(30 x 40 x 2 mm). La finition est grise RAL 7035. Mobile, il est équipé de 
4 roulettes Ø50mm dont 2 avec freins. Tous les rideaux et lanières sont 
conformes à la norme EN-1598.

Type
Dimension 
totale (H x 
larg. mm)

Dimension 
protection 
(H x larg. 

mm)

Teinte Réf.

Rideau 2000 x 2150 1600 x 2150 Orange CE 460026
Rideau 2000 x 2150 1600 x 2150 Vert - T9 460027

Lanières 2000 x 2150 1600 x 2150 Orange CE 460080
Lanières 2000 x 2150 1600 x 2150 Vert - T9 460081

Ecran avec rideau/lanières non tendu

260

PROTECTION COLLECTIVE

L’écran est composé de tubes ronds galvanisés (25 x 1 mm), très léger 
(+/- 6kg), il est facilement transportable. Il est équipé d’un rideau ten-
du de 1700 mm de hauteur. Tous les rideaux sont conformes EN-1598.

Rideaux de rechange :

Rideaux et lanières de rechange :

* N.B. :
- l’écran type rideau est livré d’origine avec 2 rideaux de 1600 x 1400 
mm.
- l’écran type lanières est livré d’origine avec 7 lanières (recouvre-
ment de 50 mm soit 33 %).

Dimension totale 
(H x larg. mm)

Dimension protec-
tion (H x larg. mm) Teinte Réf.

2000 x 2000 1700 x 2000 Orange CE 460024
2000 x 2000 1700 x 2000 Vert - T9 460025

Ecran avec rideau tendu

Dimension rideau (H x larg. en mm) Teinte Réf.
1700 x 2000 Orange CE 460094
1700 x 2000 Vert - T9 460095

Type Dimension rideau / lanière 
(H x larg. en mm)

Teinte Réf.

Rideau 1600 x 1400* Orange CE 460003
Rideau 1600 x 1400* Vert - T9 460006

Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Orange CE 460097
Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Vert - T9 460098

Ecrans de protection standards Ecran complet simple sans roues

Ecrans de protection standards  Ecran complet simple avec roues
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Type
Dimension 
totale (H x 
larg. mm)

Dimension 
protection (H 
x larg. mm)

Teinte Réf.

Rideau
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 1100

1600 x 2150 
+ 2 volets de 
1600 x 1100

Orange CE 460028

Rideau
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 1100

1600 x 2150 
+ 2 volets de 
1600 x 1100

Vert - T9 460029

Lanières
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 800

1600 x 2150 
+ 2 volets de 

1600 x 800
Orange CE 460082

Lanières
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 800

1600 x 2150 
+ 2 volets de 

1600 x 800
Vert - T9 460083

L’écran est composé de tubes ronds (30 x 2 mm) et de tubes carrés 
(30 x 40 x 2 mm). Les 2 volets de chaque côté sont pivotants. La fini-
tion est grise RAL 7035. Mobile, il est équipé de 4 roulettes Ø50mm 
dont 2 avec freins. Tous les rideaux et lanières sont conformes à la 
norme EN-1598.

Ecran avec rideau/lanières 3 volets non tendu

Rideaux et lanières de rechange :

* N.B. :
- l’écran type rideau est livré d’origine avec 4 rideaux de 1600 x 1400 
mm.
- l’écran type lanières est livré d’origine avec 13 lanières (recouvre-
ment de 50 mm soit 33 %).

Type Dimension rideau / lanière 
(H x larg. en mm)

Teinte Réf.

Rideau 1600 x 1400* Orange CE 460003
Rideau 1600 x 1400* Vert - T9 460006

Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Orange CE 460097
Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Vert - T9 460098

Ecrans de protection standards  Ecran complet 3 volets avec roues
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PROTECTION COLLECTIVE

Tous nos rideaux de soudure sont conformes à la norme Européenne 
EN-1598. Ils sont munis d’ourlets de renforts sur tout le pourtour, de 
boutons de pressions sur les hauteurs permettant de les assembler 
les uns aux autres et d’oeillets de suspension sur la partie supérieure.
Sept anneaux de suspension sont livrés gratuitement par rideau.

Nos rideaux incolores de meulage sont munis d’ourlets de renforts sur 
tout le pourtour, de boutons de pressions sur les hauteurs permettant 
de les assembler les uns aux autres et d’oeillets de suspension sur la 
partie supérieure.
Sept anneaux de suspension sont livrés gratuitement par rideau.

*sur mesure : au m², préciser longueur et largeur (voir conditions ci-
dessous)

*sur mesure : au m², préciser longueur et largeur (voir conditions ci-
dessous)

Dimension (H x larg. en mm) Teinte Réf.
1600 x 1400 Orange CE 460003
1800 x 1400 Orange CE 460004
2000 x 1400 Orange CE 460005
sur mesure* Orange CE 460001
1600 x 1400 Vert - T9 460006
1800 x 1400 Vert - T9 460007
2000 x 1400 Vert - T9 460008
sur mesure* Vert - T9 460002

Description Réf.
Anneaux de rechange (lot de 7) 460141

Description Réf.
Anneaux de rechange (lot de 7) 460141

Description Réf.
Anneaux de rechange (lot de 7) 460141

Dimension (H x larg. en mm) Teinte Réf.
1600 x 1400 Incolore 460090
1800 x 1400 Incolore 460091
2000 x 1400 Incolore 460092
sur mesure* Incolore 460093

Rideaux de soudure (avec 7 anneaux)

Rideaux incolores de meulage (avec 7 anneaux)

Conditions spéciales fabrication des rideaux sur mesure :
Les rideaux sont également disponibles sur mesure (en orange CE ou en vert T9 pour le soudage, ainsi qu’en incolore pour 
le meulage) selon les conditions suivantes :
• Oeillets de suspension tous les 20 cm sur une largeur
• Ourlet de 5 cm sur le pourtour du rideau afin d’augmenter la résistance mécanique de ce dernier
• Boutons pressions sur les hauteurs permettant l’assemblage des rideaux les uns aux autres
• Forfait minimum de facturation de 1m² comprenant une longueur minimale de 100 cm par côté facturé
• Dimension maximale d’un rideau sur mesure en une pièce est de ± 25 m²
• Une tolérance dans les dimensions est liée à l’élasticité du PVC
• ATTENTION : les rideaux sur mesure ne sont ni repris et / ou échangés

Conception protection par rideaux Rideaux de soudure et de meulage
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Le treuil déroulant est la solution idéale pour protéger un espace de 
travail tout en y permettant un accès facile et rapide.

Son câble rétractable Ø 3 mm d’une longueur maximale de 8 mètres 
est facilement déroulable du tambour pour être attaché au méca- 
nisme de tension situé sur le côté opposé.

Des rideaux (H 2000 mm max. conseillée) peuvent être suspendus au 
câble tendu et facilement déplacés. Le câble peut être rembobiné 
et le tambour replié sur son support de fixation afin de libérer l’accès 
à la zone de soudage.

Description Réf.
Treuil enrouleur à rembobinage automatique avec 
câble de 8m, support de fixation et mécanisme de 
tension.
non compris :
- anneaux de suspension
- rideaux
- visserie

460099

Anneau spécial Ø 55 mm pour suspension rideau 460100

Rideau (voir page précédente)

Enrouleur pivotant pour rideaux

Rideaux incolores de meulage (avec 7 anneaux)

Conception protection par rideaux Support rideau par enrouleur pivotant
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PROTECTION COLLECTIVE

N° Description Réf.
1 Support rail tige longue M10 460101

2 Manchon de raccordement M10 (pour assem-
bler 2 rails bout à bout) 460102

3 Equerre support de fixation d’un ou deux rails 
sur poteau ou mur 460103

4 Support pour rail 35 x 30 mm sous bras pivotant 460104
5 Rail de 35 x 30 mm (au m), longueur maxi 3 m 460105

6 Chariot synthétique 2 roues avec mousqueton 
pour rail 35 x 30 mm 460106

7 Butée chariot pour rail 35 x 30 mm 460107
8 Embout de finition acier pour rail 35 x 30 mm 460149

Description Réf.

Poteau carré (50 x 50 x 2 mm) sur base (110 x 110 x 8 
mm)
Hauteur 2.25 m

460108

Poteau carré (50 x 50 x 2 mm) sur base (110 x 110 x 8 
mm)
Hauteur 3 m

460109

Conception protection par rideaux Support rideaux coulissant sur rail

Poteau pour fixation rail

ATTENTION :
Les supports de tube doivent être placés au maximum tous les deux mètres afin de supporter le poids des 
rideaux.
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Description Réf.
Colonne ronde (Ø 323.9 x 6.3 mm) sur base (500 x 500 
x 15 mm)
Hauteur 4 m

460117

Colonne ronde (Ø 193.7 x 6.3 mm) sur base (500 x 500 
x 15 mm)
Hauteur 4 m

460118

Poteau carré (100 x 100 x 4 mm) sur base (500 x 500 x 
15 mm)
Hauteur 3 m

460119

Poteau carré (80 x 80 x 3 mm) sur base (300 x 300 x 10 
mm)
Hauteur 3 m

460120

CHOIX 1 CHOIX 2

Bras pivotant longueur maximale Rideau jusqu’à
2.5 m de hauteur

Rideau jusqu’à
4 m de hauteur

2 m poteau réf.460120 poteau réf.460120

3 m poteau réf.460120 poteau réf.460120

4 m poteau réf.460120 poteau réf.460119

5 m poteau réf.460119 poteau réf.460119

6 m poteau réf.460119 poteau réf.460119

Description Réf.
Bras pivotant longueur 2 m 460110
Bras pivotant longueur 3 m 460111
Bras pivotant longueur 4 m 460112
Bras pivotant longueur 5 m 460113
Bras pivotant longueur 6 m 460114
Support bras pour fixation contre un mur 460115

Description Réf.
Bras pivotant d’une longueur maximale de 6 mètres 
(4+2), La fléche est composée par un tube carré 50 
x 50 mm.
Le bras est pourvu de 2 charnières équipées de roule-
ment à billes et d’un frein déterminant la vitesse de 
rotation du bras.
Pour montage contre un mur, le support réf. 460115 
sera nécessaire et devra être commandé à part.

460116

Support bras pour fixation contre un mur 460115

Conception protection par rideaux Support rideau par rail sur bras pivotant

Poteau pour bras pivotant

Bras pivotant d’une longueur maximale de 6 mètres. La flèche est composée par un tube carré 50x50 mm.
Le bras est pourvu d’une charnière et d’un ralentisseur (vitesse de rotation).
Pour montage contre un mur, le support réf. 460115 sera nécessaire et devra être commandé à part.

ATTENTION :
Seules les combinaisons préconisées poteau/colonne et bras pivotant avec rideaux ou lanières sont garantis en
termes de fonctionnement. Toute autre combinaison est de la responsabilité du client.

Aide au choix du poteau adapté
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PROTECTION COLLECTIVE

Les lanières sont non découpées et la longueur des rouleaux com-
plets est de 50 ml (disponible également sur mesure au ml).
Toutes les lanières de protection de soudure sont conformes à la 
norme EN 1598.  A utiliser lorsqu’un contact fort et/ou régulier est
exercé sur l’élément de protection.

Les rideaux et lanières de protection de soudure apportent la même protection visuelle. Le choix de l’élément
de protection se détermine par rapport à la résistance mécanique à laquelle la protection sera soumise. Lorsque 
les contacts avec l’élément de protection sont fréquents ou intenses, l’utilisation de lanières est conseillée.

Les lanières de protection de soudure ont une épaisseur de 2 ou 3 mm et une largeur de 300 mm. Elles peuvent 
être selon vos besoins découpées et/ou poinçonnées sur mesure. Les lanières de protection de soudure peuvent 
être livrées sur rouleau complet (50 ml) ou partie de ce dernier. La suspension des lanières est assurée par un cro-
chet spécial de suspension (maintien latéral et vertical, voir page 268), ce dernier pouvant être fixé sur un tube 
allant jusqu’à Ø 33,7 mm.

Les lanières sont découpées et poinçonnées à la longueur que vous 
souhaitez selon le patron standard de notre gamme.
Toutes les lanières de protection de soudure sont conformes à la 
norme EN 1598.  A utiliser lorsqu’un contact fort et/ou régulier est ex-
ercé sur l’élément de protection.

*L’épaisseur standard est 2 mm.

*L’épaisseur standard est 2 mm.

Dimension
(largeur x épaisseur en mm) Teinte Réf.

300 x 2 non découpée au ml* 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Orange CE 460123

300 x 2 non découpée au ml* 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Vert - T9 460124

300 x 3 non découpée au ml 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Orange CE 460127

300 x 3 non découpée au ml 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Vert - T9 460128

Dimension (H x larg. en mm) Teinte Réf.
300 x 2 découpée et poinçonnée par ml* Orange CE 460129
300 x 2 découpée et poinçonnée par ml* Vert - T9 460130
300 x 3 découpée et poinçonnée par ml Orange CE 460131
300 x 3 découpée et poinçonnée par ml Vert - T9 460132

Lanières de soudure en rouleau

Lanières de soudure découpées et poinçonnées

Conception protection par lanières Lanières en rouleau et découpées
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Les lanières transparentes incolores sont non découpées et la lon-
gueur des rouleaux complets est de 50 ml (disponible également sur 
mesure au ml).
A utiliser lorsqu’un contact fort et/ou régulier est exercé sur l’élément 
de protection.

Les lanières transparentes incolores sont découpées et poinçonnées 
à la longueur que vous souhaitez selon le patron standard de notre 
gamme.
A utiliser lorsqu’un contact fort et/ou régulier est exercé sur l’élément 
de protection.

*L’épaisseur standard est 2 mm.

*L’épaisseur standard est 2 mm.

Dimension
(largeur x épaisseur en mm) Teinte Réf.

300 x 2 non découpée au ml* 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Incolore 460134

300 x 3 non découpée au ml 
(PS : rouleau complet = 50 ml)

Incolore 460136

Dimension (H x larg. en mm) Teinte Réf.
300 x 2 découpée et poinçonnée par ml* Incolore 460136
300 x 3 découpée et poinçonnée par ml Incolore 460137

Lanières incolores en rouleau

Lanières de soudure découpées et poinçonnées

Lanières incolores découpées et poinçonnées
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PROTECTION COLLECTIVE

Le recouvrement de 33 % est le standard.

Il est plus économique que le recouvrement 
de 66 % puisqu’il nécessite moins de lanières.

De plus il permet un passage plus aisé au 
travers des lanières.

Le recouvrement de 66 % offre une protec-
tion supérieure à celui de 33 %.

En revanche il revient plus cher et il rend 
la circulation moins pratique à travers des 
lanières.

Désignation Réf.
Crochet bloc avec visserie
(à utiliser comme clip de départ/
fin ou près d’un support

460138

Désignation Réf.
Crochet standard 
avec visserie 460139

Désignation Réf.
Crochet d’écartement 460140

Conception protection par lanières Montage lanières recouvrement 33 %

Conception protection par lanières Montage lanières recouvrement 66 %

Tableau récapitulatif des séparations en recouvrement 50 mm soit 33 %

Largeur séparation (mm) 80
0

10
50

13
00

15
50

18
00

20
50

23
00

25
50

28
00

30
50

33
00

35
50

38
00

40
50

43
00

45
50

48
00

50
50

53
00

55
50

58
00

60
50

63
00

65
50

68
00

70
50

73
00

75
50

78
00

Nombre de lanières 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nombre de crochet 
standard 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nombre de crochet bloc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nombre de bague 
d’écartement 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Tableau récapitulatif des séparations en recouvrement 100 mm soit 66 %

Largeur séparation (mm) 90
0

11
00

13
00

15
00

17
00

19
00

21
00

23
00

25
00

27
00

29
00

31
00

33
00

35
00

37
00

39
00

41
00

43
00

45
00

47
00

49
00

51
00

53
00

55
00

57
00

59
00

61
00

63
00

65
00

Nombre de lanières 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Nombre de crochet 
standard 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26

Nombre de crochet bloc 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7
Nombre de bague 
d’écartement 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12
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N° Description Réf.
1 Support tube Ø 33.7 mm sous bras pivotant 460142
2 Equerre support de fixation d’un ou deux tubes sur poteau ou mur 460103
3 Support rond avec boulon (M8 x 35) pour tube Ø 33.7 mm 460143
4 Fixation directe plafond / mur pour tube Ø 33.7 mm 460144
5 Fixation murale ou poteau pour tube Ø 33.7 mm 460145
6 Bouchon de finition pour tube Ø 33.7 mm 460146
7 Tube galvanisé Ø 33.7 mm (au mètre), longueur maximale 3 mètres 460147
8 Manchon de raccordement pour tube Ø 33.7 mm galvanisé 460148

Conception protection par lanières Support lanières fixe sur tube

ATTENTION :
Les supports de tube doivent être placés au maximum tous les deux mètres afin de supporter le poids des 
lanières.
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PROTECTION COLLECTIVE

N° Description Réf.
1 Support rail tige longue M10 460101

2 Manchon de raccordement M10 (pour assembler 2 
rails bout à bout) 460102

3 Equerre support de fixation d’un ou deux rails sur 
poteau ou mur 460103

4 Support pour rail 35 x 30 mm sous bras pivotant 460104
5 Rail de 35 x 30 mm (au m), longueur maxi 3 m 460105
6 Chariot acier 2 roues support tube pour rail 35 x 30 mm 460150
7 Butée chariot pour rail 35 x 30 mm 460107
8 Embout de finition acier pour rail 35 x 30 mm 460149
9 Bouchon de finition pour tube Ø 33.7 mm 460146

10 Tube galvanisé Ø 33.7 mm (au mètre), longueur maxi-
male 3 mètres 460147

11 Manchon de raccordement pour tube Ø 33.7 mm 
galvanisé 460148

Description Réf.

Poteau carré (50 x 50 x 2 mm) sur base (110 x 110 x 8 
mm)
Hauteur 2.25 m

460108

Poteau carré (50 x 50 x 2 mm) sur base (110 x 110 x 8 
mm)
Hauteur 3 m

460109

Conception protection par lanières Support lanières coulissantes sur tube + rail

Poteau pour fixation rail

ATTENTION :
Les supports de tube doivent être placés au maximum tous les deux mètres afin de supporter le poids des 
lanières.
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Description Réf.
Bras pivotant longueur 2 m 460110
Bras pivotant longueur 3 m 460111
Bras pivotant longueur 4 m 460112
Bras pivotant longueur 5 m 460113
Bras pivotant longueur 6 m 460114
Support bras pour fixation contre un mur 460115

Description Réf.
Bras pivotant d’une longueur maximale de 6 mètres 
(4+2), La fléche est composée par un tube carré 50 
x 50 mm.
Le bras est pourvu de 2 charnières équipées de roule-
ment à billes et d’un frein déterminant la vitesse de 
rotation du bras.
Pour montage contre un mur, le support réf. 460115 
sera nécessaire et devra être commandé à part.

460116

Support bras pour fixation contre un mur 460115

Conception protection par lanières Support lanières par rail sur bras pivotant

Bras pivotant d’une longueur maximale de 6 mètres. La flèche est composée par un tube carré 50x50 mm.
Le bras est pourvu d’une charnière et d’un ralentisseur (vitesse de rotation).
Pour montage contre un mur, le support réf. 460115 sera nécessaire est livré de série avec les bras jusqu’à lon-
gueur 5m (en option pour les bras de longueur 6m).

Description Réf.
Colonne ronde (Ø 323.9 x 6.3 mm) sur base (500 x 500 
x 15 mm)
Hauteur 4 m

460117

Colonne ronde (Ø 193.7 x 6.3 mm) sur base (500 x 500 
x 15 mm)
Hauteur 4 m

460118

Poteau carré (100 x 100 x 4 mm) sur base (500 x 500 x 
15 mm)
Hauteur 3 m

460119

Poteau carré (80 x 80 x 3 mm) sur base (300 x 300 x 10 
mm)
Hauteur 3 m

460120

CHOIX 1 CHOIX 2

Bras pivotant longueur maximale Lanières jusqu’à 2.5 m de 
hauteur

Lanières jusqu’à
4 m de hauteur

2 m poteau réf.460120 poteau réf.460119

3 m poteau réf.460119 poteau réf.460119

4 m poteau réf.460118 poteau réf.460118

5 m poteau réf.460118 poteau réf.460117

6 m poteau réf.460117 poteau réf.460117

Poteau pour bras pivotant

Aide au choix du poteau adapté

ATTENTION :
Seules les combinaisons préconisées poteau/colonne et bras pivotant avec rideaux ou lanières sont garantis en
termes de fonctionnement. Toute autre combinaison est de la responsabilité du client.
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PROTECTION COLLECTIVE

N° Description Réf.

1 Paroi 2200 x 1012 x 50 mm, vert mat RAL 6011 460151

2 Paroi 2200 x 512 x 50 mm, vert mat RAL 6011 460152

3 Paroi avec plaque impact pour visualsation 2200 x 1012 x 50 mm, vert mat RAL 6011 460153

4 Plaque de fixation pour électricité, gaz... 460154

5 Tube carré pour montage en angle ou en croix, vert mat RAL 6011 460155

6 Pied réglable et contre plaque, vert mat RAL 6011 460156

7 Demi-pied réglable et contre plaque pour fixation contre mur, vert mat RAL 6011 460157

Cabine de soudure Cabines de soudure modulables

La gamme est composée de plusieurs éléments standards comme schématisés ci-dessus et décrits ci-dessous. Les 
éléments standards ont une épaisseur de 50 mm et une largeur standard de 512 ou 1012 mm.

La hauteur standard est de 2200 mm avec une garde au sol comprise de +/- 180 mm grâce aux pieds supports 
réglables. La finition est vert mat RAL 6011 permettant l’absorption des UV et évitant ainsi les réverbérations.

Le système est facile à monter et entièrement modulaire permettant différentes configurations.

Les façades peuvent être équipées de rideaux ou lanières en position fixe sur un tube ou coulissante dans un ou 
plusieurs rail(s).
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Toiles anti-chaleur

Désignation Dimension (H x larg. en mm) Réf.
Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

1000 x 1000 450000

Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

2000 x 2000 450001

Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

3000 x 3000 450002

Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

4000 x 4000 450003

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

900 x 1000 450004

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

900 x 2000 450005

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

1800 x 2000 450006

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

1800 x 3000 450007

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

2700 x 3000 450008

Désignation Dimension (L x larg. en cm) Réf.
Coussin de soudage 50 x 50 450010
Coussin de soudage 100 x 100 450011

Désignation Dimension (L x larg. en cm) Réf.
Manchette isolante pour 
tube de Ø 280mm maxi

100 x 50 450012

Manchette isolante pour 
tube de Ø 440mm maxi

150 x 50 450012

Manchette isolante pour 
tube de Ø 610mm maxi

200 x 50 450013

Toiles de protection 600°C et 1300°C

Coussin de soudage

Manchette isolante

Les toiles anti-chaleur sont utiles pour la protection de zones sensibles 
aux projections de soudure ou étincelles de meulage. Elles sont fabri-
quées en fibre de verre recouverte de polyuréthane.
Sans amiante, anti-glissantes, non toxiques et avec une résistance 
mécanique accrue, nos toiles représentent une solution idéale pour 
la protection de vos zones et objets sensibles.
Elles répondent aux normes : DIN 53854 - DIN 53851 - DIN 53855 T1 - 
EN 1049 - DIN 53830 - DIN 53837 T1 - DIN 52273.
Les toiles anti-chaleur 600°C s’utilisent en position verticale afin de 
protéger des projections de soudage ou de meulage alors que les 
toiles anti-chaleur 1300°C peuvent s’utiliser en position verticale ou 
horizontale grâce à leur meilleure résistance à la chaleur.

Le coussin de soudage isole le soudeur de la chaleur. Il prévient les 
blessures en cas de contact avec la pièce chaude et assure une 
position de travail confortable. D’une épaisseur de 80mm, il est com-
posé de toison de verre thermo. 

Elles permettent le contrôle du refroidissement des soudures sur les 
pipelines, tubes ronds.
Elles sont équipées afin de pouvoir se régler aux dimensions des ob-
jets qu’elles entourent.

600°C

1300°C
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PROTECTION COLLECTIVE

Description Réf.

Tente de soudage largeur 190 cm, profondeur 200 cm, hauteur 220 cm (200 cm sur les côtés) 450014

Tente de soudage largeur 200 cm, profondeur 300 cm, hauteur 220 cm (200 cm sur les côtés) 450015

Tente de soudage largeur 300 cm, profondeur 300 cm, hauteur 220 cm (200 cm sur les côtés) 450016

Abri de chantier largeur 187 cm, profondeur 200 cm, hauteur 155 cm 450017

Description Réf.

Parasol de soudage Ø 220 cm avec sac de transport 450018

Parasol de soudage Ø 300 cm avec sac de transport 450019

Protection de soudage en extérieur Parasol de soudage

Protection de soudage en extérieur Tente spéciale soudage

Les tentes de soudage sont conçues pour tous travaux et conviennent parfaitement à un usage en extérieur.
Nos tentes vous protègent contre toutes les intempéries.

L’armature de la tente standard 190 x 200 cm et celle de l’abri de chantier sont fabriquées à l’aide de tubes gal-
vanisés Ø 25 mm. L’armature des tentes aux dimensions supérieures est fabriquée à l’aide de tubes Ø 33,7 mm.

Les couvertures de nos tentes sont fabriquées à l’aide de toile PVC auto-extinguibles et conformes à la norme 
Française de réaction au feu M2. Le poids de ces toiles PVC est de 590 g/m².

Les tentes sont munies d’une ouverture de part et d’autre ainsi que d’un bandeau de retour de 200 mm sur le 
pourtour de leur base.

Pour les travaux de soudure devant être fréquemment effectués en extérieur, il est essentiel de pouvoir protéger la 
zone de travail le cas échéant. Les parasols de soudure sont réalisés à partir d’une toile imperméable inextinguible 
verte prévue pour résister aux différents éléments et intempéries. Ils existent en deux dimensions (Ø 220 cm et Ø 
300 cm) et sont livrés avec sardines et sac de transport. Armature en acier, baleines renforcées avec embouts de 
protection en acier aux extrémités. Mât en deux parties Ø38mm longueur 220 cm. Manivelle pour ouverture et 
fermeture. Système coupe-vent.

Tente de soudage standard
• Largeur 190 cm, profondeur 200 cm
• Largeur 200 cm. profondeur 300 cm
• Largeur 300 cm, profondeur 300 cm
Hauteur sur les côtés 200 cm, hauteur au centre 220 cm.

Abri de chantier
• Largeur 187 cm, profondeur 200 cm
Hauteur 155 cm.


