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Veste haute visibilité
Normes : EN 471 et 340.
Tissus haute visibilité : 60 % coton / 40 % polyester fl uorescent 245 g/m2.
Tissus de contraste  : 35 % coton / 65 % polyester 245 g/m2. Col haut, 
fermeture éclair. Serrage aux poignets par bandes agrippantes. Bandes 
rétroréfl échissantes cousues (2 bandes sur le torse, 2 sur chaque manche, 
1 bande sur chaque épaule). 1 poche poitrine verticale avec fermeture éclair.
La veste - taille L -  Jaune I 777 400

Autres tailles et modèles disponibles.

OFFRE VALABLE du 1er septembre au 31 décembre 2018

48,65€



Réf. Article Qté Prix HT Total HT

777 400 Veste haute visibilité - Taille L - Jaune ***
455 670 Leggin isotherme - Taille M ***
672 367 T-shirt isotherme - Taille M ***
588 301 Gants cuir anti-froid Taille 10 / XL
701 522 Bonnet noir - Taille unique
373 245 Trousse de premiers secours haute visibilité

*Autres tailles et modèles disponibles.
Nous consulter.
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Sous-vêtements isothermes
Matière : 93 % polyester mèche, 7 % Spandex. 
Confortable et très doux. Coloris noir.
Le leggin - Taille M I 455 670  

Le T-shirt  - Taille M   I 672 367  

Bonnet
Fibres très fi nes 100 % acrylique,
tricot. Chaud et confortable.
Le bonnet I 701 522

Gants anti-froid
Pour manutention � térieure/transport en hiver, 
manipulation et manutention frigoriste.
Tout fl eur de vachette beige. Manchette ourlée avec biais en coton 
marron. Doublure polyester laine polaire 225 g/m2. Protection du froid.
La paire de gants - Taille 10 - XL  I 588 301

EN 420 2122 X1X

Trousse de secours spéciale véhicule
En EVA haute visibilité et rétroréfl échissante. Répond au Code du travail (art. R. 4224-14) 
qui la rend obligatoire dans chaque véhicule. Contient : couverture de survie, éthylotest 
individuel à usage unique (Norme NFX 20-702), pansements adhésifs, sachet de 5 
compresses stériles, bandes extensibles, rouleau de sparadrap sécable, paire de ciseaux, 
pince à échardes, paire de gants jetables, compresses nettoyantes à la chlorhexidine, 
compresses d’alcool 70°, compresses anti-coups, compresses de lotion asséchante, 
dosette de sérum physiologique et livret premiers soins.
La trousse de secours I 373 245
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