
Tête 

LUNETTES 

ECRAN PROTECTION FACIALE 
Calotte coloris jaune. Serre-tête réglable par crémaillère. Bande 
anti-transpiration. Visière transparente 
relevable en polycarbonate. La visière 
est fixée sur la calotte par des 
cavaliers. Epaisseur visière: 1.00mm. 
Dimensions 305 x 190 mm.  EN166. 
Taille unique. 
Référence : 740003 

LUNETTES MASQUE 
Masque en P.V.C. Ecran incolore en polycarbonate traité 
antibuée et anti-rayures. Ventilation 
i n d i r e c t e  p a r  4  a é r a t e u r s 
incolores.  EN166. Taille unique 
Référence : H62110 
 

LUNETTES VISITEUR 
Type visiteur à larges branches 
aérées. Ecran et branches en 
polycarbonate incolore. Protection 
latérale. Epaisseur oculaire : 2.00 mm  
Taille unique. EN170 - EN166 
Référence : H62130 
 
  

CASQUES 

CASQUE ANTI BRUIT 

CONFORT 
NORME EN 352-1 
Poids : 188g. Taille unique 
Référence : H62050 

CASQUE CHANTIER 
Casque de chantier Brennus. 
Calotte en polyéthylène avec 
aérations réglables. Bandeau 
tour de tête en polyéthylène 
basse densité, amovible et 
réglable de 53 à 63 cm,  
monté d'une garniture de confort 32 cm. Poids : 350 g.  
Norme EN 397. Taille unique. Coloris blanc 
Référence : HC103N 

Photos non contractuelles, données à titre indicatif  

FFP1 avec VALVE 
Demi-masque respiratoire 
f i l t r a n t  a v e c  v a l v e 
d'expiration. EN149.  
Lot de 10 pièces 
Référence : MASQUE FFP1  poussières  

MASQUES 

FFP2 avec VALVE 
Demi-masque respiratoire 
f i l trant  avec valve 
d'expiration. EN149.  
Lot de 10 pièces 
Référence : MASQUE FFP2SL certains virus (H1N1) 

FFP3 avec VALVE 
Demi-masque respiratoire filtrant 
avec valve d'expiration. EN149.  
Lot de 5 pièces 
Référence : MASQUE FFP3S
    le plus performant 

MASQUES ANTI-POUSSIERES 
Demi masque de propreté, d'hygiène et de 
confort. En non tissé. Pince nez métallique. Lot 
de 50 pièces 
Référence : 070068 poussières 

LUNETTES EVALOR 
Branche fines bi-injection avec insert 
antiglisse. Monture et branches finition 
brillante. Branches perforées pour accès 
cordon. Oculaires incurvées en polycarbonate. Pour travaux 
nécessitant une protection contre les 
risques mécaniques et projections. Très 
légères 24g. EN170 - EN166 
Taille unique 
Référence : EVALOR 

Normes (du moins filtrant au plus filtrant) 
FFP1 : 70 % filtration aérosols et 22 % de fuite vers l’intérieur. 
FFP2 : 94 % filtration aérosols et 8 % de fuite vers l’intérieur. 
FFP3 : 99 % filtration aérosols et 2 % de fuite vers l’intérieur. 

PROTECTION DE L’OUIE 

BOUCHONS D’OREILLES 
Souples et confortables sans cordon.  
En polyuréthane. Coloris orange. 
Forme conique facilitant l'insertion. 
Paquet de 20  
Référence : 740006SACHET 
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