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

36,75 €

NOUVEAU

FILTRE A2 P3

co

Pour demi-masque. Système de ﬁxation baïonnette.
Filtre combiné gaz et poussières assurant une
ﬁltration des produits phytosanitaires inorganiques,
des dérivés du pétrole, des solvants, des alcools.
Norme EN 141. Vendu par lot de 2.

21,13 €
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GANTS - ULTRANITRIL 492

ns

Gants jetables en nitrile, intérieur ﬂocké coton.
Utilisable pour les traitements phytosanitaires.

Réf. : 1312.141

2,27 €

GANTS - NÉOTEX NOUVEAU
Gants réutilisables étanches en néoprène, intérieur
ﬂocké coton. Utilisable pour les traitements phytosanitaires.

Tailles 9 et 10

Réf. : 1312.142
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Tailles 9 à 11

LUNETTES MASQUE - BLAST

N

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 lunettes de vues.

Réf. : 1312.111.00

15,32 €

COMBINAISON JETABLE
Combinaison à cagoule avec coutures thermocollées pour garantir l’étanchéité.
Adhésif sur rabats menton. Fermeture à glissière. Passe-pouce. Élastiques à la taille,
aux poignets et aux chevilles. Vêtement de protection chimique de Catégorie III et de type
4/5/6 (protection contre les aérosols liquides, les particules aériennes et les éclaboussures).

Tailles L et XL

Réf. : 1312.132

18,48 €
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Réf. : 1312.102.00

te

Réf. : 1312.101.00
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Solution économique pour les applications
présentant diﬀérents risques pour les travailleurs,
tels que de hautes concentrations de fumées,
de gaz et/ou de vapeurs. Oﬀre un confort et un
ajustement selon le visage grâce à une alliance
souple de caoutchouc et de plastique.
Norme EN 140. Livré sans ﬁltre.
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125,00 €
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Réf. : 1312.154.00

ur

.

Le système de portage, spécialement conçu pour un usage intensif, assure une répartition
optimale du poids. Poignée de levier ergonomique avec longueur ajustable. Couvercle de
réservoir avec tamis gradué intégré. Poignée de transport ergonomique idéalement placée.
Rangement pratique pour la lance de pulvérisation. Crochet pratique 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.

.

PULVÉRISATEUR 18 LITRES

de

Réf. : 1312.153.00

DEMI-MASQUE - ADVANTAGE 200 LS

16

Prix HT

PULVÉRISATEUR 5 LITRES

à

ENTRETIEN ET PROTECTION DES BOIS

ENTRETIEN ET PROTECTION DES BOIS
Accessoires pour produits phytosanitaires

11,30 €

23,79 €

