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ENTRETIEN ET PROTECTION DES BOIS
Accessoires pour produits phytosanitaires

Prix HT

PULVÉRISATEUR 5 LITRES
Réservoir plasti que avec une grande cloche sous pression. Transport latéral. Buse plasti que à jet plat. 
Lance de pulvérisati on plasti que de 40 cm, orientable à 360°. Tuyau de 1,3 m. Pression : 3 bars. Poids à vide : 1,4 kg.
Pièces détachées sur demande.

Réf. : 1312.153.00 36,75 €

PULVÉRISATEUR 18 LITRES
Le système de portage, spécialement conçu pour un usage intensif, assure une réparti ti on 
opti male du poids. Poignée de levier ergonomique avec longueur ajustable. Couvercle de 
réservoir avec tamis gradué intégré. Poignée de transport ergonomique idéalement placée. 
Rangement prati que pour la lance de pulvérisati on. Crochet prati que pour cache herbicide
sur les deux côtés. Système de portage avec ceinture et sangle de poitrine. 
Lance en laiton orientable 360°. Poignée de lance ergonomique avec manomètre intégré. 
Levier de pompage réversible gauche/droite. Base très large : stable même sur surface irrégulière. 
Unique levier de pompage réglable en largeur. Large ouverture de remplissage. 
Pièces détachées sur demande.

Réf. : 1312.154.00 125,00 €

DEMI-MASQUE - ADVANTAGE 200 LS
Soluti on économique pour les applicati ons 
présentant diff érents risques pour les travailleurs, 
tels que de hautes concentrati ons de fumées, 
de gaz et/ou de vapeurs. Off re un confort et un 
ajustement selon le visage grâce à une alliance 
souple de caoutchouc et de plasti que. 
Norme EN 140. Livré sans fi ltre.

Réf. : 1312.101.00 21,13 €

FILTRE A2 P3
Pour demi-masque. Système de fi xati on baïonnett e. 
Filtre combiné gaz et poussières assurant une 
fi ltrati on des produits phytosanitaires inorganiques, 
des dérivés du pétrole, des solvants, des alcools. 
Norme EN 141. Vendu par lot de 2.

Réf. : 1312.102.00 18,48 €

COMBINAISON JETABLE
Combinaison à cagoule avec coutures thermocollées pour garanti r l’étanchéité. 
Adhésif sur rabats menton. Fermeture à glissière. Passe-pouce. Élasti ques à la taille, 
aux poignets et aux chevilles. Vêtement de protecti on chimique de Catégorie III et de type 
4/5/6 (protecti on contre les aérosols liquides, les parti cules aériennes et les éclaboussures).

Tailles L et XL Réf. : 1312.132 11,30 €

GANTS - ULTRANITRIL 492
Gants jetables en nitrile, intérieur fl ocké coton. 
Uti lisable pour les traitements phytosanitaires.

Tailles 9 à 11 Réf. : 1312.141 2,27 €

GANTS - NÉOTEX
Gants réuti lisables étanches en néoprène, intérieur 
fl ocké coton. Uti lisable pour les traitements phytosanitaires.

Tailles 9 et 10 Réf. : 1312.142 23,79 €

LUNETTES MASQUE - BLAST
Oculaire polycarbonate incolore traité anti -rayures 
et anti -buée. Monture PVC avec bord en mousse pour le confort. 
Permet le port d’un demi-masque ou de lunett es de vues.

Réf. : 1312.111.00 15,32 €
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PROTECTION INDIVIDUELLE - Gants et manchettes Prix HT

GANTS DE MANUTENTION POUR MILIEU SEC - KANSAS
Paume et dos cuir fl eur de bovin.

Tailles 9 à 11 Réf. : 2215.601 4,85 €

GANTS POUR TRAVAUX LOURDS - HYCRON
Gants sur support jersey, enduits nitrile lourd sur paume et doigts. Dos non enduit. 
Poignet tricot élasti que. 

Tailles 9 et 10 Réf. : 2215.603 4,43 €

GANTS DE MANUTENTION EN MILIEU HUMIDE ET GRAS - MONTANA
Pour travaux extérieurs. Paume et dos en cuir fl eur de bovin hydrofuge. Poignet latex. 
Protecti on accrue avec le protège-artère. Souple. Épaisseur du cuir : de 0,9 à 1,1 mm.

Tailles 9 à 11 Réf. : 2215.604 9,40 € 

GANTS ANTI-VIBRATIONS
Cuir tout fl eur de vachett e. Paume et dos renforcé et molletonné. Traitement hydrofuge. 
Protège artère en cuir. Poignet en tricot élasti que. Domaine d’uti lisati on : milieux humides, 
méti ers du bois, manutenti on d’objet coupants, grosse manutenti on.

Tailles 9 et 10 Réf. : 2215.609 14,55 €

GANTS ANTI-DÉRAPANT - CRISS CROSS
Gants tricotés une pièce en polyester/coton, enduits d’un quadrillage en 
PVC anti dérapant sur les 2 faces. Lavables, ambidextres. 

Taille unique Réf. : 2215.610 1,50 €

GANTS - POWERGRIP
Gants en néoprène avec dos en texti le respirant. Confortables à porter. 
Paume renforcée et anti dérapante. Fermeture par scratch ajustable. 
Pour travaux d’horti culture, sylviculture, agriculture.

Tailles 9 et 10 Réf. : 2215.606 9,60 €

GANTS - POWERGRAB THERMO
Gants en polyester/coton enduits de latex sur la paume et la face des doigts. Pouce 
enti èrement enduit. Intérieur fi ni bouclett e en doublure acrylique isolante contre le froid. 
Poignet tricoté élasti que. Support sans coutures permett ant une excellente ergonomie.

Tailles 7 à 11 Réf. : 2215.607 6,00 €

GANTS HIVER - ISLANDE
Pour travaux extérieurs à basses températures. Gants en cuir fl eur de 
bovin supérieure. Intérieur enti èrement fourré.

Taille 10 Réf. : 2215.611 12,84 €
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Abrasion : 2/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 2/4
Perforati on : 2/4

Abrasion 4/4
Coupure 2/5
Déchirure 2/4
Perforati on 1/4

Abrasion 3/4
Coupure 1/5
Déchirure 2/4
Perforati on 3/4

Abrasion 4/4
Coupure 2/5
Déchirure 2/4
Perforati on 3/4

Abrasion 1/4
Coupure 1/5
Déchirure 3/4
Perforati on 1/4

Abrasion 1/4
Coupure 2/5
Déchirure 3/4
Perforati on 1/4

Résistance au froid convecti f 0/4
Résistance au contact (froid) 1/4
Perméabilité à l’eau 0/1

Abrasion 1/4
Coupure 2/5
Déchirure 3/4
Perforati on 1/4

Résistance au froid convecti f 0/4
Résistance au contact (froid) 1/4
Perméabilité à l’eau 0/1
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Prix HT PROTECTION INDIVIDUELLE - Gants et manchettes

GANTS HIVER - SHOWA
Gants en PVC sur support coton. Doublure acrylique thermique isolante jusqu’à -20°C. 
Paume anti dérapante. Bonne résistance aux huiles végétales, animales et acides. 
Traitement anti bactérien.

Tailles 9 et 10 Réf. : 2215.605 20,00 €

GANTS ANTI-COUPURES - 2 MAINS ET POIGNETS
Pour la manutenti on foresti ère lourde. Recommandé pour les travaux d’élagage. 
Traitement hydrophobe. 
Protecti on anti -coupures sur les deux mains et les poignets de Classe 0 (16 m/s).

Tailles 9 à 11 Réf. : 2215.401 27,50 €

GANTS ANTI-COUPURES - 2 MAINS
Renforcés sur les paumes pour les tâches foresti ères lourdes comme le camionnage 
ou la coupe de bois. Couture aramide très résistante. Traitement hydrophobe.  
Protecti on anti -coupures sur les deux mains de Classe 0 (16 m/s).

Tailles 9 à 11 Réf. : 2215.402 27,00 €

GANTS ANTI-COUPURES - MAIN ET POIGNET GAUCHE
En cuir fl eur de bovin de 1,2 à 1,4 mm. Hydrofugés. Renfort métacarpe et paume. 
Protège-artère. Protecti on anti -coupures main et poignet gauche de Classe 2 (24m/s).

Tailles 9 à 11 Réf. : 2215.451 23,13 €

NOUVEAU

GANTS ANTI-COUPURES - MAIN GAUCHE
En cuir fl eur de bovin de 1,2 à 1,4 mm. Hydrofugés. Renfort métacarpe et paume. 
Protège-artère. Protecti on anti -coupures main gauche de Classe 2 (24m/s).

Tailles 9 à 11 Réf. : 2215.452 23,13 €

NOUVEAU

MANCHETTES ANTI-COUPURES COURTES
Protecti on anti -coupures 360° autour de l’avant-bras. Poignet bord côte et 
élasti que de serrage au coude. Coloris orange. Jusqu’à épuisement du stock.

Taille unique  Réf. : 2215.404.OR 34,50 €

MANCHETTES ANTI-COUPURES LONGUES
Protecti on anti -coupures 360° autour de l’avant-bras et protecti on supplémentaire sur le 
dos de la main. Manchett e bord côte avec passe-pousse préformé pour un meilleur confort 
et mainti en. Mainti en par élasti que gommé anti glisse au bras. Tissu extérieur élasti que. 
Taille unique. Couleur rouge/noir. Jusqu’à épuisement du stock.

Tailles 9 à 11 Réf. : 2215.403.RO 48,00 €
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Résistance au froid convecti f 0/4
Résistance au contact (froid) 1/4
Perméabilité à l’eau 0/1

Résistance au froid convecti f 0/4
Résistance au contact (froid) 1/4
Perméabilité à l’eau 0/1

Abrasion 3/4
Coupure 1/5
Déchirure 3/4
Perforati on 2/4

Abrasion 3/4
Coupure 1/5
Déchirure 3/4
Perforati on 2/4

Abrasion 2/4
Coupure 5/5
Déchirure 4/4
Perforati on 4/4

Abrasion 2/4
Coupure 5/5
Déchirure 4/4
Perforati on 4/4
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