
Classe S3, confortable et esthétique pour homme et femme
Coque en composite ( sans métal) antistatique et respirant
Semelle antidérapante (SRC) et hydrofuge
Certifié UNI EN ISO 20345

Veste haute visibilité Satexo Neon

- Buste impérméable haute-visbilité en Oxford 300D 
- Manches amovibles en polaire attachées par glissière 
- Doublure intérieure en polaire 
- Serrage élastique bord-côte aux poignets  
- Multiples bandes rétroréfléchissantes 3M Scotchlite
™ cousues 

- Tissu impérméable haute-visbilité en Oxford 300D 
- Matelassage polyester 180 g/m² avec feuille  
d'aluminium pour resistance thermique 
- Doublure intérieure 100% polyester taffetas 
- Capuche amovible enroulée dans le col avec une 
fermeture par glissière, serrage par cordon. 
- Fermeture frontale par glissière sous rabat à bou-
tons-pression 
- Aération sous bras par oeillets  
- Multiples bandes rétroréfléchissantes 3M Scotchlite
™ cousues  
- Ceinture élastique avec serrage manuel
  Coloris : buste jaune ou orange HV, bandes grises, 
manches et doublure intérieure en  bleu marines. 

 (de 1 à 3) veste

EN ISO20471:2013 : classe 2 (de 1 à 3) gilet

EN343 : 2003 + A1 : 2007
3 résistance à la pénétration de l’eau
1 résistance évaporative

Vêtements de signalisation à haute visibilité
Surfaces fluorescentes et rétroréfléchissantes

****Offre de lancement

EN ISO 13688 : 2013
Vêtements de protection, exigences générales.

Conforme à la directive 89/686/CEE 
CAT II

CHF 149.-
50 pcs 100 pcs

CHF 129.-
200 pcs

CHF 119.-

CARACTÉRISTIQUES DU GILET INTERIEUR

CARACTÉRISTIQUES DE LA VESTE

Personnalisation:
1 couleur cœur sur la parka et sur la veste
 intérieure comprise

Caractéristiques:

Ready to Work,

Casque en matière synthétique ABS, coiffe avec molette. Poids env. 368 g.
Norme EN 397, EN 50365, CE
4 couleurs au choix

Casque protecteur JSP en matière synthétique HDPE, coiffe avec molette. 
Poids env. 380 g.
Norme EN 397, EN 50365, CE  - 10 couleurs à choix

Polycarbonate épaisseur 2.2 mm, - Poids : 45 gr.,
Vision panoramique, compatible avec port de lunettes correctrices
Face inclinable, branches flexibles et réglables
Normes oculaires EN 166 et EN 170

EN ISO20471:2013 : classe 3

Croute de vachette avec paume doublée coton
Gants renforcés, protège artère pour manutention générale et lourde, activité de 
magasinier, jardinage, métiers du bois, btp.
Normes EN 388 et EN420

Casque protecteur JSP orange EVO 5 Multi-Standard

Casque EVO 3 MOLETTE

Surlunettes de protection - Anti-UV et anti rayure

Gants Docker

Elastomère jaune 
Protection auditive accrue : 30 dB - Réutilisables et lavables
Bouchons préformés sans latex avec cordon, dans une boite plastique individuelle

Paire de bouchons d’oreilles

Chaussures Hermes de Dassy

Chaussures Nox de Dassy

Classe S3, avec bandes réfléchissantes
Coque en composite ( sans métal) antistatique et respirant
Semelle antidérapante (SRC) et hydrofuge
Résistante à l’huile et à l’essence
Certifié UNI EN ISO 20345

ce sont également vos équipements 
de protection individuelle

Certifications:




