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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Ventes :
marchandises livrées avec clause de réserve de propriété ( loi N° 80 - 335 du 12/05/1980 )
réglements :
l'acceptation de notre offre implique l'acceptation des conditions de réglements mentionnés sur notre facture . Pas d'escompte pour
règlement anticipé . Pour tout réglements hors du délais convenu ,
il sera appliqué une pénalité de retard au taux d'intérêt légal ( loi N° 92 - 1142 )
Livraison :
le franco de port est de 350 € HT , en deça de ce montant une participation aux frais de conditionnement
et de transports sera facturée .
Délais :
les délais de livraison sont donnés à titre indicatif en fonction notamment des conditions d'approvisionnement
les retards éventuels ne pouvant donner lieu à l'annulation de la commande , ni réclamation de pénalité ou autres . Taille des vêtements :
les tailles utilisées pour nos commandes sont les tailles standard françaises , concernant les fabrications spéciales
ou les vêtements avec marquages , il ne sera effectué aucun échange ni reprise en cas d'erreur de la part du client .

www.equipa.fr		

Echange de produits :
l'échange de tout produit ( non utilisé ) se fait sur demande du client après avoir eu confirmation de notre accord ,
dsi il doit avoir expédition , les frais de port seront à la charge du client .
Juridiction :
tout litige ou contestation relatif à la vente , même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défenseurs , serait
à défaut d'accord amiable de la seule compétence du Tribunal de Commerce de PONTOISE , l'acceptation d'effets de commerce ne
fait pas échec à cette disposition .
Catalogue produits :
catalogue, photos non contractuelles , sous réserve d'omissions ou
d'erreurs typographiques . La société EQUIP'A se réserve le droit de modifier ou de supprimer tout article figurant dans ce catalogue
.
Devis sur demande , par fax ou mail , visite d'un commercial ( région ile de France )

Email: contact@equipa.fr

Tél. 01 39 97 11 89
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PS 63 - Casque Height Endurance ventilé

PB 55 - Casque Endurance avec porte-badge

REF: TET0282

REF: TET0225

Caractéristiques

Protection de la tête

Certifié CE

Caractéristiques

Casque ventilé permettant un flux d’air rafraîchissant autour de la tête

Certifié CE
Léger et robuste
Casque ventilé permettant un flux d’air rafraîchissant autour de la tête
Spécialement conçu pour travailler en hauteur
Harnais textile 6 points
Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
mentonnière incluse
Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
Accessoires compatibles disponibles
Durée d’utilisation de 7 ans à partir de la date de fabrication indiquée dans la
fiche d’utilisation du produit

Déformation latérale

PC 55 - Casque Endurance Carbon Look

PS 55 - Casque Endurance

REF: TET0267

REF: TET0250

Certifié CE
Casque ventilé permettant un flux d’air rafraîchissant autour de la tête
Déformation latérale
Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
Harnais textile 6 points
Durée d’utilisation de 7 ans à partir de la date de fabrication indiquée dans la fiche
Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47

Harnais textile 6 points
Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
Mentonnière incluse
Accessoires compatibles disponibles
Durée d’utilisation de 7 ans à partir de la date de fabrication indiquée dans la fiche
d’utilisation du produit
Reconnaissance instantanée utilisateur / porteur

Caractéristiques

Caractéristiques

d’utilisation du produit

Porte badge pour présenter facilement votre carte d’identité

Certifié CE
Casque ventilé permettant un flux d’air rafraîchissant autour de la tête
Déformation latérale
Harnais textile 6 points
Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
Durée d’utilisation de 7 ans à partir de la date de fabrication indiquée dans la fiche
d’utilisation du produit
Mentonnière incluse
Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
Accessoires compatibles disponibles

Accessoires compatibles disponibles
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PV 60 - Casque ventilé Peak View à crémaillère

PV 64 - Casque Peak View Plus à crémaillère

Caractéristiques

Caractéristiques

Certifié CE
Conception exclusive PORTWEST et modèle déposé
Coque tranparente pour voir à travers le dessus et les côtés
Coque en polycarbonate extra solide et ultra légère
Casque ventilé permettant un flux d’air rafraîchissant autour de la tête
Certifié UV 400
Harnais textile 6 points
Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
Bande anti sudation en mousse souple incluse
Accessoires compatibles disponibles

CE-CAT III
Propriétés électriques (440Vca)
Conception exclusive PORTWEST et modèle déposé
Coque tranparente pour voir à travers le dessus et les côtés
Coque en polycarbonate extra solide et ultra légère
Certifié UV 400
Harnais textile 6 points
Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
Accessoires compatibles disponibles
Bande anti sudation en mousse souple incluse

Normes

Normes

EN 397 (-20°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II (Class C)

EN 397 (440 Vac; -20°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II (Class G)

PW54 - Casque à visiere Endurance Plus visor

PW 50 - Casque de sécurité Expertbase

REF: TET0238

REF: ACC0991

Caractéristiques

Caractéristiques

CE-CAT III
Isolation électrique jusqu’à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
Protection contre le métal en fusion
Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
Harnais textile 6 points
Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
Mentonnière incluse
Déformation latérale
Traitement anti-rayures pour plus de durée

CE-CAT III
Déformation latérale
Propriétés électriques (440Vca)
Isolation électrique jusqu’à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
Harnais de suspension en plastique 4 points
Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
Bande anti sudation en mousse souple incluse
Compatible avec les casques antibruit clipsables PW42 et PS42
Accessoires compatibles disponibles
Disponible dans un excellent choix de couleurs

Normes
EN 166 (1 FT)
EN 50365 Class:0
EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V) EN 13287:2012 SRA (6)

www.equipa.fr		

Normes
EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V)
EN 50365 Class:0

Email: contact@equipa.fr

Tél. 01 39 97 11 89
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Protection de la tête

REF: TET0269

REF: TET0268

PS 59 - Casquette anti heurts Air tech

Protection de la tête

REF: TET0260

PW59 - Casquette Anti Heurts
REF: TET0085

Caractéristiques

Caractéristiques

Certifié CE

Certifié CE
Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l’utilisateur
Coque intérieure en ABS et coussin souple

Visière moyenne (5cm), idéale pour toutes les utilisations
Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
Coque intérieure en ABS et coussin souple

Normes

Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

EN 812

Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
Nouvelle couleur

PA 48 - Jugulaire 4 points Endurance
REF: TET0296

PW - 53 Jugulaire
REF: TET0017

x5

Caractéristiques

Caractéristiques

Facile à clipser

Protège-menton pour plus de confort

Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile

Facile à clipser

adaptable aux casques références
PW54/PS54/PW55/PS55/PC55.
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Une jugulaire en nylon avec une mentonnière en PP pour un confort accru
aide votre casque à rester en sécurité pendant le travail. Facile à clipser et
compatible avec les casques Expertbase ,Endurance et Peak View.

Email: contact@equipa.fr

Tél. 01 39 97 11 89

Pw56 - Visière de rechange Endurance

PW90 - Kit de Protection EPI

REF: TET0161

Certifié CE
Accessoires de rechange disponibles
Ecran de rechange disponible
CE-CAT III

Ecran de rechange en polycarbonate très résistant.
Compatible avec les casques Endurance

Une solution idéale pour la protection
					Normes
du
visage et de l’ouïe où le casque
					
EN 352-1
n’est
pas obligatoire. Protège contre
					
EN 166 (1 B / 3 B)
les impacts, les projections liquides et
le bruit.
Pièces détachées disponibles

PW91 - Serre-tête avec écran de protection

PW93 - Serre-tête avec écran grillagé

REF: TET0271

REF: TET0273

Caractéristiques

Caractéristiques

Certifié CE
Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
Bande anti sudation en mousse souple incluse
Peut être adapté pour être utilisé sur des verres de prescription
Ecran de rechange disponible
Ecran en polycarbonate et serre-tête
en polypropylène très résistant aux
impacts. Serrage par crémaillère pour
					Normes
un ajustement facile.
					
EN 166 (1 B / 3 B)

Certifié CE
Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
Bande anti sudation en mousse souple incluse
Peut être adapté pour être utilisé sur des verres de prescription
Ecran de rechange disponible

www.equipa.fr		

Protection de la tête

Caractéristiques

Caractéristiques

Ecran grillagé avec serre-tête pour protéger
des particules à haute vitesse.
					Normes
Serrage
par crémaillère.
					
EN 166 (F) EN 1731 (F)

Email: contact@equipa.fr

Tél. 01 39 97 11 89
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PS 47 - Coquilles Anti-bruits Endurance HV

PS46 - Casque Antibruit Premium
REF: TET0261

REF: TET0079

PROTECTION AUDITIVE

Caractéristiques

Caractéristiques
CE-CAT III
Facile à clipser
Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
Couleur haute visibilité. Ce produit est compatible avec les casques
Endurance, les casques Endurance Height, Peak View et le casque PS51.

CE-CAT III
Léger et robuste
Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un
meilleur ajustement
Bandeau matelassé confortable
Niveau d’atténuation SNR 34dB
Ce casque antibruit Premium est notre meilleur design en matière de protection
auditive. Le bandeau capitonné en PU est ultra léger et offre un confort maximal
pendant de longues périodes d’utilisation. Style contemporain avec bonnets ajustables à double goupille pour un ajustement optimal. L’excellente performance
d’atténuation fournit une protection supérieure contre le bruit nocif..

PW40 - Casque antibruit Classic

Pw43 - Casque antibruit Confort

REF: TET0257

REF: TET0042

Caractéristiques

Caractéristiques

CE-CAT III
Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
100% sans métal
Léger et solide, le PW40 est utilisable pour un confort sur toute la journée de
travail, très bon niveau d’atténuation.

CE-CAT III
Léger et robuste
Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un
meilleur ajustement
Bandeau matelassé confortable
Niveau d’atténuation SNR 34dB
Ce casque antibruit est conçu pour être à la fois durable et ultra léger. Il a de larges
coussins en mousse, (remplis de mousse absorbant sonore) et un arceau très confortable..

Normes
AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)
EN 352-1 (SNR 28dB)
ANSI S3.19 (22dB)
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Normes
EN 352-1 (SNR 32dB) ANSI S3.19 (26dB)

Email: contact@equipa.fr

Tél. 01 39 97 11 89

EP02 - Bouchons Anti-bruits en mousse de PU

EP04 - Bouchon d’oreille TPR avec cordon
réutilisable

REF / unité TET0019
x 200
TET0043

REF: TET0256

Caractéristiques

Caractéristiques

CE-CAT III
Bouchons d’oreilles jetables en mousse de polyuréthane à base de mousse
douce et résistante. Facile à insérer et à enlever. Excellente protection.

CE-CAT III
Bouchons d’oreilles réutilisables. Le matériau TPR (caoutchouc hermoplastique) se moule au canal auditif après quelques minutes en réagissant à
la chaleur afin que le produit s’adapte à presque tous les utilisateurs. Doté
d’une forme améliorée pour un confort accru et de meilleures performances d’atténuation.

Normes
EN 352-2 (SNR 36dB)
ANSI S3.19 (32dB)

Normes

EP06 - Bouchon d’oreille Bell Comfort en
mousse de PU

EP07 - Bouchon d’oreille TPR détectable
avec cordon

REF: TET0242

REF: TET0263

x 200
Caractéristiques

Caractéristiques

CE-CAT III
Bouchons d’oreilles en mousse de
polyuréthane ultra doux. La forme
spéciale du bouchon permet un
confort personnalisé.

CE-CAT III
Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
Bouchons d’oreille détectables et réutilisables en matériau TPR
(Thermo Plastic Caoutchouc).
La fonction détectable est fabriquée avec une technique avancée en ajoutant
du métal dans le matériau TPR pendant le processus d’injection, sans qu’il soit
nécessaire d’ajouter la bille détectable en métal. Recommandé pour une
utilisation dans les environnements de l’industrie alimentaire.

Normes
EN 352-2 (SNR 36dB)
ANSI S3.19 (32dB)

Normes
EN 352-2 (SNR 30dB) ANSI S3.19 (NRR 24dB)

EP08 - Bouchon anti-bruit en mousse PU
avec cordon
REF: TET0241

EP16 - Arceau antibruit
REF: TET

x 200
Caractéristiques

Caractéristiques

CE-CAT III
Conditionnement facilitant la vente au détail
Emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
(200 paires)

CE-CAT III
Arceau antibruit léger et confortable. Idéal pour une utilisation ponctuelle.
Bouchons jetables en mousse PU doux. Remplacement possible et facile à
des bouchons.

Normes

Normes

EN 352-2 (SNR 36dB)
ANSI S3.19 (32dB)

EN 352-2 (SNR 26dB)

www.equipa.fr		
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PROTECTION AUDITIVE

EN 352-2 (SNR 30dB)
ANSI S3.19 (NRR 24dB)

LUNETTES CHIMILUX ANTI-BUEE

ECOLUX
REF: TET0113

Protection des yeux

REF: TET0266

Caractéristiques

Caractéristiques

Monture en PVC souple
4 aérateurs anti-poussière et anti- projection réglables
Anti-buée
Maintien par élastique de serrage réglable
Écran en polycarbonate incolore

Monture en nylon
Branches en nylon
Longueur de branche réglable
Oculaire en polycarbonate
Protection latérale monobloc

Normes

Normes

EN 170
EN 166 CE

Norme EN 170 pour la réf. 60360 (bleu marine)
Norme EN 172 pour la réf. 60363 (noir)
Norme EN 166

Domaines d’utilisation
Protection pour les risques mécaniques (Industrie, BTP)
Protection contre les poussières
Protection pour les risques chimiques (laboratoires, industrie)

Domaines d’utilisation

HANDYTIP sports

LIGHTNING-POLAR

Protection pour les risques mécaniques (industrie, BTP)

REF: TET0035
Clear

REF: TET0033
Grey

REF: TET0034

Caractéristiques

Clear

Grey

Caractéristiques

Polycarbonate
Epaisseur 2mm
Clouleur clair
Courbure 8
Traitement anti-rayures
Traitement anti-buée
Protection UV400

Polarized
Anti-rayure – UV400
Nez souple
Extremités des branches souples
Polycarbonate (PC)

Normes

Normes

EN 166 - Normes générales
EN 170 - Filtres pour l’ultra-violet

EN 166:2001
EN 172:1994

Domaines d’utilisation

Domaines d’utilisation

Travaux mécaniques en milieux fermés et en conditions de bonne visibilité

Travaux mécaniques en milieux fermés et en conditions de bonne visibilité
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PW30 - Lunette Visiteur

SHIELD-EFFECT WELD

Caractéristiques

Caractéristiques

Monobloc avec protecteurs latéraux la PW30 est confortable
et offre une excellente protection.
Fabriquée en polycarbonate résistant aux impacts, aucune
partie metallique.

Polycarbonate
Épaisseur 2mm
Couleur Weld 5
Courbure 6
Traitement anti-rayures
Traitement anti-buée
Branches étirables

Normes
EN 166 (1 F)
ANSI/ISEA Z87 NONE

Protection des yeux

REF: TET0032

REF: TET0248

Normes

Domaines d’utilisation
Travaux mécaniques en milieux fermés et en conditions de bonne visibilité

E007-B150
E007-K150

Domaines d’utilisation
Travaux dans les départements de soudage et de brasage
(soudage au gaz oxycoupage), fonderies, briqueteries

LIGHTNING sports

WIDEN sports

REF: TET0259

REF: TET0287

Caractéristiques

Caractéristiques

Polycarbonate
Epaisseur 2mm
Clouleur clair
Courbure 8
Traitement anti-rayures
Traitement anti-buée
Protection UV400

Polycarbonate
Epaisseur 2mm
Clouleur clair
Courbure 6
Traitement anti-rayures
Traitement anti-buée
Protection UV400

Normes

Normes

EN 166 - Normes générales
EN 170 - Filtres pour l’ultra-violet

EN 166 - Normes générales
EN 170 - Filtres pour l’ultra-violet

Domaines d’utilisation

Domaines d’utilisation

Travaux mécaniques en milieux fermés et en conditions de bonne visibilité

Travaux mécaniques en milieux fermés et en conditions de bonne visibilité

www.equipa.fr		
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P223 - Masque FFP2 à valve Charbon Dolomite

Par 10 TET0030
Par 2 TET0036

Par 10 TET0020
Par 2 TET0038

Protection respiratoire

P304 - FFP3 à valve Dolomite Coque de
respiration legère

Caractéristiques

Caractéristiques

CE-CAT III
Masque jetable Niveau FFP2, protège contre les particules solides et liquides de
toxicité moyenne
Exemples d’applications: ponçage de bois doux, matériaux composites,
rouille, mastic, plâtre, plastiques / découpage, ébavurage, meulage,
perçage de métaux. Coutures thermsoudées
Soupape d’expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du
confort en cas d’utilisation dans des conditions chaudes et humides
Large espace intérieur qui facilite la respiration de l’utilisateur
Idéal pour une utilisation toute la journée

CCE-CAT III
Masque jetable FFP3, protège contre les particules solides et liquides de
haute toxicité. % Minimum de filtration 99%.
Exemples d’applications: Ponçage en bois dur (hêtre, chêne) / traitement du bois à
l’aide de produits à base de cuivre, de chrome ou d’arsenic / décapage
d’impact de peinture / ponçage de ciment.
Large espace intérieur qui facilite la respiration de l’utilisateur
Soupape d’expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du
confort en cas d’utilisation dans des conditions chaudes et humides
Coutures thermsoudées

Normes EN 149 FFP2 (NR D)

Normes
EN 149 FFP3 (NR D)

P516 - Masque complet Helsinki
Pas de vis universel

P200 - Masque FFP2

REF: TET0274

Par 20 TET0025
Par 5 TET0037

Caractéristiques

Caractéristiques

CE-CAT III
Coutures thermsoudées
Large espace intérieur qui facilite la respiration de l’utilisateur
Idéal pour une utilisation toute la journée
Masque jetable Niveau FFP2, protège contre les particules solides et
liquides de toxicité moyenne.
Exemples d’applications: ponçage de bois doux, matériaux composites,
rouille, mastic, plâtre, plastiques / découpage, ébavurage, meulage,
perçage de métaux.

CE-CAT III
Excellente vision périphérique avec 82% de visibilité
6 harnais de fixation pour un joint uniforme
Fermeture à bandes auto-aggrippantes réglable pour une taille réglable
Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
Le masque complet Helsinki est fabriqué à partir d’un caoutchouc thermoplastique souple, il propose un champ de vision panoramique.
Le masque intérieur en silicone est équipée de deux soupapes d’inhalation pour
réduire la buée et améliorer le confort.

Normes

Normes

AS/NZS 1716 (P2) NIOSH N95
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EN 149 FFP2 (NR)
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EN 148 -1 EN 136 Class 3

Email: contact@equipa.fr
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P410 - Demi Masque Auckland

P430 - Demi-masque Silicone Geneva

REF: TET0278

REF: TET0039

CE-CAT III
Raccordement vissé
Large espace intérieur qui facilite la respiration de l’utilisateur
Harnais de suspension en plastique 4 points
Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité
sans restriction
Demi masque ergonomique et confortable en TPE non allergène.

Normes

CE-CAT III
Raccordement à baïonnette
Large espace intérieur qui facilite la respiration de l’utilisateur
Harnais de suspension en plastique 4 points
Fermeture à bandes auto-aggrippantes réglable pour une taille réglable
Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une
respirabilité sans restriction
Demi-masque de qualité premium, en silicone de haute qualité pour un
confort exceptionnel.

Normes

EN 140

EN 166 (F) EN 1731 (F)

P950 - Filtre combiné

P952 - Filtre combiné A2P3

REF: TET0279

REF: TET0040

Caractéristiques

Caractéristiques

CE-CAT III
Raccordement vissé
Le P950est un filtre combiné A1P3R. Il est en
					Normes
classe 1 pour le gaz et en classe 3 pour les par					
EN 14387 Type A (1)
ticules. Il peut être utilisé contre les substances
					
EN 14387 Type P (3R)
nocives, les solvants , les particules toxiques et
les micro-organismes.

CE-CAT III
Raccordement à baïonnette
C’est un filtre combiné de type A2P3. Filtre de
classe 2 pour les gaz et de classe 3 pour les
					Normes
particules, il peut être utilisé pour protéger
					
EN 14387 Type P (3R)
contre les substances nocives, les solvants, les
					
EN 14387 Type A (2)
particules toxiques et les micro-organismes.

POUR ½ MASQUE P410

POUR ½ MASQUE P430

P970 - Filtre combiné ABEK1P3 raccords
filetés

P976 - FILTRE

REF: TET0280

REF: TET0280

Caractéristiques

Caractéristiques

CE-CAT III
Raccordement vissé
Ce filtre combiné anti-gaz et anti-particules , Il protège
des
gaz acides organiques et inorganiques et des
					
vapeurs,
du dioxyde de soufre, de l’ammoniac et de
					Normes
ses dérivés. Classé comme filtre de classe 1 pour les
					
EN 14387 Type ABEK (1)
gaz et classe 3 pour les particules, il peut être utilisé
					
EN 143 Type P (3R)
pour protéger contre les substances nocives, les solvants, les particules toxiques et les micro-organismes.

CE-CAT III Raccordement vissé
Ce filtre anti-gaz et anti-particules est équipé d’un raccord fileté standard
conforme
à la norme EN 148-1 et peut être utilisé sur les masques complets
					
avec la même connexion.
Il protège des gaz acides organiques et inorganiques et des vapeurs, du
dioxyde de soufre, de l’ammoniac et de ses dérivés.
Classé comme filtre de classe 2 pour les gaz et classe 3 pour les particules,
il					
peut être utilisé pour se protéger des substances nocives, les solvants,
les
particules toxiques et les micro-organismes.			
					
Normes

POUR ½ MASQUE P410

					
POUR
MASQUE COMPLET P516
					

www.equipa.fr		
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Protection respiratoire

Caractéristiques

Caractéristiques

EN 14387 Type ABEK (1)
EN 143 Type P (3R)

Tél. 01 39 97 11 89
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A120 - Gant enduit PU

SUPERPRO

REF: GAN0067

REF: GAN0162

Protection des mains

Caractéristiques
Certifié CE
Parfait pour accomplir des tâches difficiles
Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
Paume enduite pour augmenter la dextérité et
la ventilation
Revêtement en PU lisse
Doublure sans coutures 100% respirant
Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
Niveau Anticoupure A1 ANSI

Caractéristiques
Le revêtement Nitrile sur la paume de la main assure une bonne adherence
dans les environnements secs et légèrement huileux.

Domaines d’utilisation
Logistique
Distribution Construction Automobile
Industrie metallurgique Etc...

Domaines d’utilisation Manutention légère
Normes

Normes

AS/NZS 2161 .2 AS/NZS 2161 .3
ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A1)
EN 388:2016 - (2.0.3.1.X.) EN 420

L2001

CONSTRUCTOR

REF: GAN0179

REF: GAN0166

Caractéristiques
Enduction Latex noire
Support Polyester rouge
Paume et bouts des doigts enduits Sans couture
Jauge 13

Caractéristiques

Domaines d’utilisation
Idéal pour la manutention moyenne
Parfaitement adapté pour une utilisation en milieu sec comme aqueux.

Normes

Tricot en Cotton blanc,
avec une enduction latex verte sur paume et bout des doigts.
Dos aéré sur support cotton.
Poignets en cotton de 7 cm.
Enduction latex épaisseur 1.0 mm.
Domaines d’utilisation
Gant de mécanique, btp, industrie, jardin, très bonne résistance huiles et graisses,
très bonne résistance à la déchirure.

Normes
EN 388:2003 (2,2,4,3) et EN 420:2003 (dextérité niveau 5)
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PRODRY

MM011 ManuliTrile NITRILE

Caractéristiques

Caractéristiques

Enduction nitrile sur support interlock
Paume enduite et dos aéré
Poignet tricot

Tricot en Polyester/nylon offrant un confort maximal. Garde vos mains au sec dans
des conditions de travail humides. Revêtement en Latex (mousse) contre les conditions
météorologiques froides.

Normes

Domaines d’utilisation

Domaines d’utilisation

Montage et assemblage
Industrie mécanique
Poste et maintnance

Horticulture et agriculture
Construction générale
Logistique et Transport
Etc...

Normes

Domaines d’utilisation
Manipulation d’outil pneumatique

C2000 ANTI-COUPURES

C1002 ANTI-COUPURES

REF: GAN0201

REF: GAN0114

Caractéristiques

Caractéristiques

Enduction Polyuréthane grise
Support HPPE (polyéthylène)
Gris chiné Sans couture
Jauge 13
Paume et bouts des doigts enduits
Domaines d’utilisation
Idéal pour la manutention moyenne
Parfaitement adapté pour une utilisation en milieu sec

Double enduction Nitrile gris + Nitrile foam noir
Support HPPE/Spandex gris chiné
Jauge 13
Paume et dos 3/4 enduit
Poignet élastique
Sans couture
Sous sachet à la paire

Normes

www.equipa.fr		

Normes

Domaines d’utilisation
Idéal pour la manutention moyenne de matériaux coupants
Parfaitement adapté pour une utilisation en milieu sec, huileux comme aqueux.
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Protection des mains

REF: GAN0215

REF: GAN0084

Protection des mains

C805 Manucuir

C809 Manucuir

REF: GAN0077

REF: GAN0079

Caractéristiques

Caractéristiques

Gant Maîtrise en cuir fleur de vachette qualité supérieure
Languette dans la pince • Elastique sur le dos
Longueur 27cm.
Tailles : 7/8/9/10/11

HYDROFUGE
Gant maîtrise en cuir de bovin
Paume et dos pleine de fleur
Poignet protège artère
Couleur paille
Tailles 8/9/10/11

Domaines
Génie civil
Dockers
Chantiers de construction Logistique
Chauffeurs - livreurs

Génie civil, Docker, Chantier construction
Logistique, Chauffeurs livreurs

A722 - Gant résistant aux coupures et aux chocs

A146 - Gant Hiver Arctic

				

REF: GAN1235

Normes

REF: GAN1222

Caractéristiques

Caractéristiques

Certifié CE
Résistance a la coupure niveau C
Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des
conditions humides et sèches
Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
Entrejambe renforcée pour une solidité accrue
Doublure sans coutures 100% respirant
Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
Niveau de coupe ANSI A4

Certifié CE
Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
La doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans
des conditions humides et sèches
3/4 enduit pour plus de protection
Doublure sans coutures 100% respirant
Jauge 15 pour plus de dextérité
Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure

Domaines d’utilisation Convient aux manipulations lourdes
Normes
AS/NZS 2161 .2 AS/NZS 2161 .3 ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A4)
EN 388:2016 - (4.X.4.3.C.P.) EN 407 (X.1.X.X.X.X) CE EN 420
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Domaines d’utilisation
Idéal pour les milieux froids et humides
Normes
AS/NZS 2161 .2 AS/NZS 2161 .3 AS/NZS 2161 .5 EN 420 EN 388 (4.1.4.1.)
EN 511 (0.2.X.) ANSI/ISEA 105 - 2011 Cut Level (2)
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G014 - HYDRONIT Cold Protection Nitrile

NEO BLACK
REF: GAN0047

REF: GAN0056

Normes

Caractéristiques
Tissu 3 couches assurant élasticité,
imperméabilité et chaleur
Revêtement en mousse nitrile pour
garantir la protection contre les
huiles et offrir au même temps
flexibilité et respirabilité

Couleur
Turquoise/noir

8-11 (M-XXL)

Domaines d’utilisation :
Idéal pour travaux à l’extérieur pour zones pluvieuses et venteuses
Excellent en milieux de travail avec températures jusqu’à -30 °C
Normes

Gant de protection chimique réutilisable en mélange néoprène/latex
Intérieur chloriné et floqué
Finition antidérapante « Diamond » offrant un bon grip en milieu sec ou humide
Idéal pour les travaux nécessitant une bonne protection chimique, ainsi que
flexibilité, dextérité, confort, maniabilité et sensibilité tactile même aux basses
températures
Adapté à l’utilisation prolongée
Indiqué pour le contact alimentaire

Domaines d’utilisation
Manipulation de produits chimiques, raffineries, construction, agriculture,
travaux de nettoyage et d’entretien

A812 - Gant Nitrosafe Plus Chimie

GANTS MENAGE
REF: GAN0196

REF: GAN0209
Caractéristiques
Certifié CE
Utilisable dans les industries chimiques,
pétrolières et alimentaires
Gant résistant aux produits chimiques
Motif texturé pour une meilleure adhérence
Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications
de peinture, l’électronique et la manipulation du verre
lorsque le silicone est problématique
Doublure ouatée pour plus de confort
CE-CAT III

Caractéristiques

Tailles
XS/6 - XXL/11

Normes
EN ISO 374-5 Micro Organisms (Pass)
EN 420
EN 388:2016 - (3.1.0.1.X)
EN ISO 374-1:2016 Type A (A.J.K.L.M.N.O.P.T.S)
Domaines d’utilisation
Convient à un large éventail d’industries, notamment le nettoyage industriel,
Les travaux de laboratoire, l’assemblage léger,
l’aérospatiale et l’industrie chimique.

www.equipa.fr		

Protection des mains

Caractéristiques

Tailles

Matière : Latex, coton
Forme anatomique
Finition intérieur : oqué coton
Finition extérieure : paume et doigts anti-dérapants - Finition bord : coupe droite
Surface extérieure légèrement poudrée
Couleur : JAUNE
Epaisseur : 0,3 mm ± 0,06 mm
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A915 - Gants à usage unique Latex Non Poudrés
REF: GAN0185

REF: GAN0184

Caractéristiques

Caractéristiques

Certifié CE

Par boîte de 100

Certifié CE
Super doux pour un confort d’utilisation supérieur et
super extensible pour réduire la fatigue de la main
Sans DOP
Lisse et non texturé avec une manchette perlée
Fabriqué à partir de chlorure de polyvinyle de haute qualité

Domaines d’utilisation

Par boîte de 100

Réparation automobile,
la construction et d’autres secteurs

Normes

A925 - Gants Nitrile Non poudrés à usage unique

A930 - Gants Portwest jetables orange HD

Normes

Protection des mains

A905 - Gants Vinyle Non Poudrés
à usage unique

CE Food Safe
CE Cat 1

CE Food Safe
CE Cat 1

REF: GAN0166

REF: GAN0156

Caractéristiques
Technologie Crystal Grip
Certifié CE
Sans Silicone.Idéal pour la fabrication,
les applications de peinture, l’électronique
et la manipulation du verre lorsque le silicone
est problématique
Épaisseur de 0.18mm (7mil) pour une
Résistance exceptionnelle

Caractéristiques

Normes

Certifié CE
Fabriqué en caoutchouc nitrile synthétique

Normes
AS/NZS 2161 .2
EN 455 Part 1 & 2

AS/NZS 2161 .3CE Cat 1
AS/NZS 2161 .10.1
EN ISO 374-1:2016 Type C (K > 480 mins)
CE Food Safe

EN 455 Part 1-4
CE Food Safe
EN 420
EN ISO 374-1:2016 Type C (K > 480 mins)

Par boîte de 100

Par boîte de 100
Domaines d’utilisation Réparation automobile, la construction et d’autres secteurs

Domaines d’utilisation
Réparation automobile, la construction et d’autres secteurs
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A511 - Gant soudeur classique

A445 - PVC Rouge

REF: GAN0218

REF: GAN0198

Certifié CE
Gant 45cm pour protection de l’avant-bras et du poignet
Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides

Normes
AS/NZS 2161 .2
AS/NZS 2161 .3
EN 388:2016 - (4.1.2.1.)
EN 420

Certifié CE
Gants croute de vachette 14 pouces
Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
Coutures aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales
contre les brûluresPar boîte de 100
Protection Soudure EN12477 type A
Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité

Domaines d’utilisation
Idéal pour la soudure
Normes

Manutention Générale

AS/NZS 2161 .2
AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4
EN 388:2016 - (4.2.4.3.X)
CE
EN 420
EN 407 (4.1.3.3.4.X.)		
EN 12477 Type A

SUR Gants électricien

A655 - Gant coupure D agroalimentaire

Domaines d’utilisation

REF: GAN0216

REF: GAN0219

Caractéristiques

Caractéristiques

Technologie Crystal Grip
Certifié CE
Résistance a la coupure niveau D
Lavable en machine à 60°C
Faible résistance à l’usure pour une
contamination minimale
Vendu à l’unité
Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait

Normes
Normes
EN420 :2003+A1:2009
EN388 :2003

Domaines d’utilisation
Maintenance
Energie
Service

www.equipa.fr		

AS/NZS 2161 .2
AS/NZS 2161 .3
ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A5)
EN 388:2016 - (3.X.4.X.D)
EN 420
CE Food Safe

Domaines d’utilisation
Agroalimentaire
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Protection des mains

Caractéristiques
Caractéristiques

KIT AMIANTE

ST11 - Combinaison PP 40g
REF: VJE0069

LES JETABLES

REF: VJE0040

Caractéristiques

Caractéristiques

Combinaison jetable en polypropylène TEAM SEAM avec capuche,
Taille XL
Paire de lunettes-masque PVC souple,
Masque coque jetable en polypropylène avec soupape, type FFP3 SL
Paire de gants acrylonitrile vert NITRILE taille 1, intérieur coton flocké, longueurr 320 mm
Paire de surbottes jetables en polyéthylène transparent, taille unique
Bobine de film étirable de 15 m pour assurer l’étanchéité contre les poussières au
niveau des chevilles et des poignets
2 sacs de récupération 500 x 800 mm en polyéthylène

La gamme de vêtements jetables fait partie
des meilleures ventes en industrie tels que
les manchettes,les couvre-chaussures,les
casquettes,les blouses visiteurs, les tabliers
ou combinaisons.

ST30 Combinaison BizTex® SMS type 5/6

ST60 Combinaison BizTex® Microporeuse Type 4/5/6

REF: VJE0045

REF: VJE0067

Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
Tailles :
Marine : M - 3XL
Blanc : S - 3XL

Caractéristiques

Caractéristiques

CE-CAT III
Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
Capuche érgonomique
Rabat zip protège gorge
Certifié CE
Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
Tissu SMS hautement respirant

CE-CAT III
Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
Faible résistance à l’usure pour une contamination minimale
Conception de pointe réalisée en materiau microporeux
Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité
sans restriction
Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
Capuche érgonomique
Certifié CE

Normes

Normes

EN ISO 13982 Type 5 EN 1073-2 ANSI/ISEA 101 EN 1149 -5 EN 1149 -5

EN 14605 Type 4B EN 13034 Type 6B EN ISO 13982 Type 5B EN 14126
EN 1073-2 EN 1149 -5
Taille M - 3XL

EN 13034 Type 6
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Taille Blanc S - 4XL Taille Marine S - 3XL
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ST43 - Manchettes BizTex®
Microporeux type 6PB

D100 - Charlotte jetable
REF: VJE0033

REF: VJE0057

x5

x 100
Caractéristiques

Caractéristiques

Charlotte avec élastique de serrage, la D100 est
utilisée dans une multitude d’environnements
de travail, tels que l’alimentaire, les laboratoires.
Fabriquée en polypropylène montage double aiguille.

La manchette ST43 est respirante pour le confort de l’utilisateur. Élastiqué aux deux extrémités pour empêcher la pénétration de liquides
ou de particules en suspension dans l’air, ce produit a une coupe
beaucoup plus décontractée que nombre de ses concurrents. Ce tissu
est conforme à la protection biologique EN14126 et à la protection
antistatique EN1149-1

D300 - Tablier usage unique en PE
REF: VJE0058

Certifié CE

D340 - Couvre-chaussures usage unique en PE
REF:VJE0074

x 100
x 100
Caractéristiques

Caractéristiques

Largement utilisé dans de nombreuses industries,
ce tablier populaire a des liens autour de la taille.

Elastique de serrage pour un bon maintien et
semelle antidérapante.Taille unique.

D118 - Blouse visiteurs en PP

ST42 - Tablier BizTex Microporeux type 6PB

REF:VJE0073

REF: VMB0023

x5
Caractéristiques

Caractéristiques

Disponible en 3 tailles, cette blouse
industrie est idéale pour l’agro
alimentaire, les laboratoires, les
salles blanches. Fermetures pressions.

Idéal pour la préparation des aliments
et le travail en laboratoire, ce tablier
aux dimensions généreuses protège
contre les éclaboussures et est
conforme aux normes EN13034 et
EN1149- 1 protection antistatique.
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LES JETABLES

CE-CAT III	

KP44 - Genouillères CE

KP40 - Genouillères Ultimate Gel
REF: ACC0061

Normes
CE EN 14404:2004+A1:
2010 Type 1 (level 1)

Caractéristiques
Fonctionnel et techniquement innovant, le
KP40 offre une protection solide et un confort
supérieur à l’utilisateur. Le gel de silicone épais
s’adapte à la genouillère pour un confort inégalé, tandis que la coque en PVC résistante à
l’abrasion assure une protection ultime et une
durée de vie plus longue. La coque est conçue
pour offrir une grande stabilité en répartissant
votre poids uniformément sur une large zone.
Les bretelles réglables permettent une grande
flexibilité pour l’ajustement tout en
offrant un confort à l’arrière de la jambe.

FP11 - Harnais Portwest 1 point

REF: ACC0980
Caractéristiques
Genouillères de protection « en mousse EVA »
conformes aux normes européennes
Taille unique, convient à tous nos pantalons.
Vendu par paire
Gamme Protection des Genoux

Normes
EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 (Level 1) ensemble texte

HARNAIS FP73

REF: SEC0156

anti-chutes

Caractéristiques
C Certifié CE
Couleurs contrastées de sangle
pour faciliter l’inspection
Système antichute d’entrée de gamme.
Ce harnais est simple à utiliser et permet
de se sécuriser pour les travaux en hauteur.

Caractéristiques

Point d ajustement à la poitrine
Points de réglage de la taille
Point d’ajustement aux jambes
Indicateurs de chute
Tailles : S/M/L - XL/XXL
Ce harnais complet comprend des anneaux en D à l’arrière et à l’avant ainsi que
des anneaux en D latéraux. Boucles à attaches rapides pour un ajustement facilité
et 3 points de réglages. Les indicateurs de
déchirures sont installés pour faciliter les
inspections.

Normes
EN 361 ( )

Normes : EN 361 (Pass) EN 358
(Pass)

FP62 KIT ANTICHUTES 2 POINTS

FP65 - Kit BTP

REF: SEC0003

REF: SEC0002

Caractéristiques

Caractéristiques
- Harnais 2 points
- Longe avec absorbeur de chocs, crochet rapide et crochet d’échafaudage
- Sac de rangement en Nylon
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Certifié CE
Harnais 2 Points Confort Plus
Longe avec Mousqueton et crochet d’échafaudage
Longe en Y avec amortisseur de chocs, mousqueton et 2 mousquetons d’échafaudage
Sac de rangement en Nylon

Email: contact@equipa.fr
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veste SW34

TABLIER SW10

Tissu exterieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm g

Tissu exterieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm g

Caractéristiques

Caractéristiques

Certifié CE
Protection de soudage classe 2
bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
Poignets réglables par bandes autoaggrippantes pour un ajustement sécurisé

Certifié CE
Protection de soudage classe 2
Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
Bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile

Cette veste de soudage de qualité supérieure est en cuir de vachette fendu et
cousue avec du fil de para-aramide. Elle offre une protection accrue au torse lors
du soudage et est conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles.

Tablier en cuir de première qualité avec coutures Para-aramide.
Il protège le torse et le haut des jambes.
Boucles de dégraphage rapide, Lanières de réglage en Coton FR pour
l’ajustement et la sécurité. Conçu pour durer dans les environnements difficiles.

GUETRES SW32

CAGOULE SW33

REF:

REF:

Tissu exterieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm g

Tissu exterieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm g

Caractéristiques

Caractéristiques

Certifié CE

Certifié CE
Protection de soudage classe 2
Conçu avec un ajustement confortable

Protection de soudage classe 2
Conçu avec un ajustement confortable
Information produit Guetres de qualité supérieure en cuir de vachette fendu.
Ce matériau solide protège les pieds et le bas des jambes lors du soudage et est
conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles.

www.equipa.fr		

PROTECTIONS SOUDEURS

REF:

REF:

Fournissant une protection vitale pour la tête et le cou, cette cagoule de qualité
supérieure est faite de cuir vachette fendu. Ce matériau résistant convient aux
travaux de soudage les plus durs.
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Manchettes Soudure en Cuir SW20

GANTS A530
REF:

PROTECTIONS SOUDEURS

REF:

Tissu exterieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm g

Matériaux: cuir bovin , Para-Aramide

Caractéristiques

Caractéristiques

Certifié CE
Protection de soudage classe 2
Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

Certifié CE
Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
paume et pouce renforces
Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
Niveau 4 Abrasion ANSI

Manchettes de soudure de première qualité en cuir de bovin avec coutures en
para aramide. Conçu pour protéger l’avant-bras et le coude dans les environnements les plus difficiles. Les extrémités élastiques garantissent une protection
maximale et un ajustement sécurisé pour les soudeurs.

CASQUE PW65

Gant soudure haut de gamme avec paume et pouce renforcés. Coutures
en para-aramide non apparentes.

CHAUSSURE ARIZONA

REF:

REF: CHA0081

Caractéristiques
Certifié CE
Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
L’énergie de cellules solaires et deux batteries de réserve de lithium intégrées.
Temps de travail de plus de 5000 heures
Auto-assombrissement, passe de la lumière à l’obscurité lorsque le processus de
soudage commence
Convient à une large gamme d’applications
Convient pour être porté avec des masques respiratoires jetables

information produit
Leader dans l’industrie, ce casque offre confort et une excellente protection au

Semelle contact : PU/PU
Embout : Non métallique TOP COMPOSITE
Semelle anti perforation : SAVE & FLEX PLUS non métallique
Doublure : Matelassé
Semelle interne : OXYSOL (coussin d’air)
Normes : EN ISO 20345 : 2011
Tailles de : 39-48

porteur. Ce masque optoélectronique solaire a un temps de commutation de 0,1
millisecondes du clair au foncé, ainsi qu’une possibilité de régler le retour au clair.
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FLACON GEL HYDROALCOOLIQUE 500ml

REF: ENT0206

REF: ENT0210

BIDON GEL HYDROALCOOLIQUE 5L

NETTOYANT - DESINFECTANT TOUTES SURFACES

REF: TET0063

REF: ENT0100

SAVON ATELIER MICROBILLES PARFUM
ORANGE AVEC POMPE - BIDON 4,5L
REF: ENT0211

MASQUES KN95 (type FFP2)
REF: TET0171 PAR 20
REF: TET0173 PAR 5

SAVON CRÈME MAINS NEUTRE - BIDON DE 5L
REF: ENT0212

MASQUES TISSUS LAVABLES X10
REF: TET0128

VISIERE de protection
REF: ACC

COLORIS ASSORTIS ( sans choix possible)

x 10
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PRODUITS EPIDEMIE

UNIDOSE LOTION HYDROALCOOLIQUE 3ml

Chiffon «1/2F» Demi fin 114310

Chiffon «C1J» Tee-shirt Foncé 114710
REF: ENT0065

entretien

REF: ENT0066

Caractéristiques

Caractéristiques

Couleur : Multicolore
Dimension : Approximativement 40 x 60 cm
Pièces au kilo : Environ 7 pièces au kilo soit 70 pièces le carton
Essuyage avec couture
Capacité d’absorption moyenne
Fin

Couleur : Multicolore
Dimension : Approximativement 40 x 60 cm
Pièces au kilo : Environ 10 pièces au kilo soit 100 pièces le carton
Essuyage avec couture
Capacité d’absorption moyenne
Fin

Domaines d’utilisation
Recommandée pour tous les types d’essuyages industriels

Domaines d’utilisation
Recommandée pour l’essuyages mécanique, industriel et peinture

Chiffon «BJ» Blanc Jersey 118210

GANTS MENAGE

REF: TET0064

REF: GAN0196

Caractéristiques

Caractéristiques

Couleur : Blanche

Matière : Latex, coton
Forme anatomique
Finition intérieur : oqué coton
Finition extérieure : paume et doigts anti-dérapants - Finition bord : coupe droite
Surface extérieure légèrement poudrée
Couleur : JAUNE
Epaisseur : 0,3 mm ± 0,06 mm

Dimension : Approximativement 60 x 40 cm
Pièces au kilo : Environ 12 pièces au kilo soit 120 pièces le carton
Essuyage avec couture. Capacité d’absorption excellente
Fin Non pelucheux

Domaines d’utilisation
Recommandée pour l’essuyage en imprimerie, mécanique, industriel et peinture
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pince a dechets attrape tout
REF: ENT0181

SACS POUBELLES
REF: 30L X50 ENT0137
REF: 30L X500 ENT0001
REF: 50L X50 ENT0208
REF: 50L X500 ENT0207
REF: 100L X25 ENT0138
REF: 100L X200 ENT0002
REF: 110L X25 ENT0139
REF: 110L X200 ENT0003
REF: 130L X25 ENT0140
REF: 130L X100 ENT0004
REF: 170L X20 ENT0141
REF: 170L X100 ENT0005
REF: 240L X25 ENT0142
REF: 240L X100 ENT0007

Ref ENT0181 LONGEUR 1m
Ref ENT0023 LONGEUR 70CM

PAPIER ESSUYAGE 800F blanc

REF: ENT0048

entretien

REF: ENT0118

PAPIER ESSUYAGE 1000F

Caractéristiques

2-pl-22x30cm-colis
CONTIONNEMENT 2 BOBINES

Caractéristiques

2-pl-22x30cm
conditionnement de 2 bobines

PAPIER TOILETTE

ph-mini-jumbo

REF: ENT0202

REF: ENT0189

Caractéristiques

Caractéristiques

2-pl-12-rlx

180m--2-pl-12-rlx
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BROSSERIE

balai cantonnier pointe laterale

balai cantonnier pvc rouge

REF: 32CM ENT0161
REF: 60CM ENT0106

REF: 40CM ENT0199
REF: 60CM ENT0204

MANCHE BALAI BOIS

balai miquet

REF: D 24MM ENT0026
REF: D 28MM ENT0201
REF: A VIS ENT0027

REF:ENT0017

balai coco professionnel

raclette sol mousse

REF: 29CM ENT0014
REF: 60CM ENT0080
REF: 100CM ENT0197
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AEROSOL GEL POIVRE

AEROSOL GEL POIVRE

REF: ACC0450

REF: ACC1010

Carte professionnelle
Obligatoire

Carte professionnelle
Obligatoire

GANTS INTERVENTION GANTS M-PACT NOIR

MITAINES INTERVENTION M-PACT NOIR

Caractéristiques

Caractéristiques

Lavage à 30°
Tailles : S à 2XL

Lavage à 30°
Tailles : de M à XL

Gants d’intervention conçus pour les Armées et les Forces de l’Ordre
Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
avec renfort en caoutchouc thermo-plastique pour la protection du poignet,
des articulations et des phalanges Dessous en microfibre renforcée avec doublure Armortex® et coussinets en mousse D3O au niveau de la paume pour une
absorption des chocs et des vibrations
Compatibilité à l’utilisation d’un écran tactile Coutures renforcées au niveau
du pouce et de l’index avec extrémités striées pour une meilleure adhérence
et résistance à l’usure. Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du
poignet. Boucle en nylon pour le transport

Mitaines d’intervention conçues pour les Armées et les Forces de l’Ordre
Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et
au sec avec renfort en caoutchouc thermo-plastique pour la protection des
articulations et des phalanges
Dessous en microfibre renforcée avec coussinets en mousse D3O au niveau
de la paume pour une absorption des chocs et des vibrations
Coutures renforcées au niveau du pouce
Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
Boucle en nylon pour le transport

PINCE MULTIF. K25

CEINTURE OUTILS

REF: ACC1011

REF: ACC0273

Caractéristiques
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accessoireS

REF: GAN0221

REF: GAN0220

COUTEAU CAC S200

COUTEAU POCHE 19579

REF: ACC1018

REF: ACC1015

accessoireS

Caractéristiques

COUTEAU POCHE 11074
REF: ACC0962
Caractéristiques
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Caractéristiques

COUTEAU POMPIER
REF: ACC0642
Caractéristiques

Email: contact@equipa.fr

Tél. 01 39 97 11 89

COUTEAU SECOURISTE

CUTTER KN10

REF: ACC0961

REF: OUT0035

Caractéristiques

Caractéristiques

accessoireS

Bouton curseur pour éviter les accidents
système de changement de lames rapide et facile
Conçu pour les droitiers
Système de rétraction de lame à ressort qui réagit à tout mouvement de la
main incontrôlé
Fabriqué à l’aide d’alliage de zinc pour une présentation qualitative et un
usage durable

TROUSSE SECOURS min3060tp
REF: SEC0158
Caractéristiques
5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
1 compresse nettoyante à la chlorhexidine
1 compresse d’alcool à 70°
1 compresse anti coups au calendula
1 dosette de sérum physiologique stérile
1 livret premiers soins en 10 langues
Dimensions : 140 mm x 110 mm x 40 mm
Poids : 75 g
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LAMPE TACTIQUE AR10
REF: ACC1022

accessoireS

Caractéristiques

LAMPE TACTIQUE XT1C
REF: ACC0635
Caractéristiques

LAMPE TORCHE G20

PACK LAMPE TACTIQUE XT2C

REF: ACC1013

REF: ACC1012

Caractéristiques

Caractéristiques
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CHARGEUR BATTERIES

BATTERIE RECHARGEABLE POUR XT1C

REF: ACC1009

REF: ACC0068

Caractéristiques

Caractéristiques

DESgel-hydroalcoolique 500ML

BATTERIE RECHARGEABLE POUR XT2C

REF: ENT0016

accessoireS

REF: ACC1021

Caractéristiques

gel-hydroalcoolique 100ML
REF: ENT0203

DESODORISANT
REF: ACC0076

MONTRE INFIRMIERE
REF: ACC0583

Caractéristiques
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NORMES
GANTS DE PROTECTION
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NORMES
FILTRES DE PROTECTION
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