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TECHNOLOGIE DU PORTATIF 

D:ISPOSITIF DE
SÉCURlîÉ POUR 

TRAVAtLLEUR ISOLÉ 
LE PREMIER DE SON GENRE EN 

MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

Développé par P•ortwest 
Le Portwest GP5 Locator Vl est un dispositif 

de sécurité indispensable pour tous les 

travai lleurs isolés et distants. Equipé d'un 

bouton d'a erte intégré, les IIavailleurs 

peuvent envoyer une alerte pour déclencher 

l'alarme en cas de dange, ou de blessure. 

ralate est déclenchée et un courrier 

électronique est envoyé à une personne 

désig ée. En utilisant le GP5, chaque alerte 

envoie des informa ·ans de local isation 

précises des travai lleurs garant i ssant un temps 

de réponse plus rapide en cas d'urgence. 

Ce dispositif de sécurité ultramoderne a une 

durée de vie exceptionnellement longue, 

pouvant durer de quelques mois à un an, en 

fonction de l'utilisation. Alimenté par le réseau 

Sigfox, le localisateur GPS ne repose pas sur 

un signal mobile ou 3G pour la connectivité. 

Facilement rac cordable à n'importe quel 

vêtement de sécurité de lëquipement de 

protection individuelle, ce dispositif de 

sécurité pour travailleur isolé peut fournir des 

informations de localisat ion en temps réel sur 

le porteur, offrant une visibilité complète sur 

la local isation du travailleur. 

TELUGENTWllHKWEAR est u11C marquecomrncrciale de
P<:irtwist. 

FONCTIONNE 11. 
PARTIR DU RÉSEAU 

SIGFOX NETWORK 
-PAS BESOIN DE 

MOBILE. 

PETITE TAILLE - lËGER ET 
PRATIQUE-60G 

TOUJOURS EN FONCTION 

LA BATTERIE LONGUE DURÉE DURE 
UN MOIS A UN AN, EN IF ONCTION 
DE L'UTIUSATION 

WQ Localisateur GPS V1
CE ROHS 

[mu �ABS 
�I Bl�_nc/Bleu6.llcm x4.2cm.xi.4cm 

BOUTûN D'ALERTE -

CONFIGUREZ JUSQU'A 5 

A.LERTES Di StCURJTt 

BOITIER DE TRANSPORT 
ÉTANCHE EXTERNE 

IONl0OOMAH 

sigfox 
ready 
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  PA72  
 lampe cap usb 

  PA06  

 Clip de casque pour Lampe 

  PA04  

 Clip universel se lampe frontale pour 
casque de sécurité 

 HV05   Brassard réfléchissant lumineux clignotant
 Haute visibilité Jaune    Off / On 

  HV08   Clip lumineux à LED pour chaussure 
  

  HV09  

 Curseur pour 
fermeture éclair à LED 
 ROHS 

 Vendu par paires 

 LED à fi xation 
aimantée 
 EN 13356 ,  CE ,  ROHS 

L ED sur une pince 
magnétique légère et 
supérieure qui peut être 
appliquée à tout vêtement 
de manière sécurisée pour 
assurer la visibilité. 

  HV07  

400mm

18
5m

m

  KP05  
 Tapis         pour              s’agenouiller  

Il s’agit de votre solution de 
protection du genou «solution 
miracle». Il est extrêmement utile 
d’avoir sur le lieu de travail une solution 
peu coûteuse de protection du genou. 

 ACCESSOIRES 
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Casque de protection
Référence Couleur

P1505015
P1505016
P1505019

Blanc
Bleu
Rouge

P1505033

Jugulaire pour 
casque visio

En397 : "Casques 
de protection

pour l'industrie". 

Gamme Visio
Référence Couleur

P1505032
P1505031

Blanc
Rouge

CASQUE DE PROTECTION GAMME VISIO
+ LUNETTES RÉTRACTABLE INTÉGRÉES

Casquette anti-heurt type base-ball constituée d'une 
calotte moulée en ABS et recouverte d'une toile tissée 
avec visière. Le dos de la casquette est équipé d'un 
ajustement par velcro afin de convenir à la plupart des 
utilisateurs. Aération sur les côtés. La calotte est équipée 
d'une mousse de confort pour le bien-être du porteur.

En812 : "Casquette anti-choc"

CASQUETTE DE TRAVAIL
ANTI-HEURT

Casquette
Référence

P1505040
P1505041
P1505045
P1505046
P1505047

HV

C a s q u e  d e  c h a n t i e r  e n  
polyéthylène. Coiffe comportant 
1 araignée et un bandeau de tête 
réglable et équipée d'une 
g a r n i t u r e  f r o n t a l e  a n t i -
transpiration. 6 points de fixation.

En397 : "Casques de protection 
pour l'industrie". 

CASQUE DE PROTECTION
GAMME ECO

COQUILLE ADAPTABLE
POUR CASQUE

P1020045 23dB

Arceau avec bouchons 
anti-bruit Ear Caps

Réf. 10416
x 1 x 50

200 bouchons anti-bruit 
jetables
Bouchons d’oreille en mousse de 
polyuréthane de forme conique.
Boite distributrice de 200 paires de bouchons en 
sachet individuel.
• Adaptation à la forme du conduit auditif
• Confortable
• Lavable
EN 352-2
SNR = 36 dB ; H 36 dB ; M 33 dB ; L 32 dB très 
bonne protection auditive 

Réf. 10433

Casque anti-bruit
Modèle standard - Serre-tête ajustable. 
EN 352

SNR = 27 dB

Réf. 10414

Casque anti-bruit pro
Coquille haute résistance de grande taille. Serre-tête ajustable. 
Très confortable.
EN 352
EN 166
EN 166 : 2002
EN1731 : 2007

SNR = 30 dB

Réf. 10417

P1020005

Casque ant ibrui t  électronique à 
atténuation dépendante du niveau. 
Equipé d'un microphone sensible qui 
permet de couper automatiquement les 
sons dangereux.

CASQUE ANTI-BRUIT
ELECTRO 

Caractéristique

31dB

Bouchons d'oreilles 
m o d e l a b l e s  s u r  
co rde le t t e .  Très  
grand confort  et 
a d a p t a b i l i t é  s u r  
mesure par la chaleur 
du corps. Livré dans 
un étui plastique.

Smart �t
Référence Cdt

P1005007
P1005008

Unitaire
Carton de 50

100 bouchons anti-
bruit réutilisables avec 
cordelette

Réf. 18263
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MASQUE DE PROTECTION
MASQUE FFP1

TYPE PROTECTION

CLASSE D’ABSORPTION DES FILTRES POUR GAZ ET VAPEURS

GAZ ET VAPEURS

A

AX

B

E

K

Contre les gaz et vapeurs organiques
dont le point d’ébulition est >à 65°C

Filtre à faible capacité
(concentration de polluant < à 0.1% ou 1000 ppm)

Contre les gaz et vapeurs organiques
dont le point d’ébulition est <à 65°C

Filtre à capacité moyenne
(Concentration de polluant < à 0.5% ou 5000 ppm)

Contre les gaz et vapeurs inorganiques

Filtre à forte capacité
(concentration de polluant < à 1% ou 10 000 ppm)

Contre le dioxyde de souffre et certains
gaz et vapeurs acides

Concentration en parties par million.

Contre l’ammoniac et certains dérivés
aminés

Alcool, Acide acétique, Ether, Hexane,
Toluène, Xylène, White Spirit,
Thiophenol

Acétone, Acétaldéhyde, Ether éthylique
Butane, Méthanol, Trichlométhane

Chlore, Dioxyde de chlore, Fluor,
Formaldhéhyde, phosphine...

Dioxyde de soufre...

Ammoniac, Ethylamine, Méthylamine

Classe 1

Classe 2

Classe 3

ppm

 MASQUE RESPIRATOIRE

FFP1> Poussière grossière
Carbonate de sodium, coton

Demi masque respiratoire filtrant à usage 
unique avec pince nez et double élastique 
de fixation. Valve d'expiration. FFP1D.

Masque de protection
Référence Valve Cdt

P2005015
P2005014

Avec valve
Avec valve

Boîte de 10
Boîte de 20

MASQUE DE PROTECTION
MASQUE FFP2

MASQUE DE PROTECTION
MASQUE FFP3

FFP3 > Aérosol solide, liquide toxique
Amiante, fibre de verre, chrome, 
plomb nickel, bois exotique

Demi masque respiratoire filtrant à usage 
unique avec pince nez et double élastique de 
fixation. Valve d'expiration. FFP3

Masque de protection
Référence Valve Cdt

P2005035
P2005034

Avec valve
Avec valve

Boîte de 5
Boîte de 10

FFP2 > Poussière irritante
Bois, ponçage, carbone de 
sodium, silice, laine de verre

Demi masque respiratoire filtrant 
à usage unique avec pince nez 
et double élastique de fixation. 
Valve d'expiration. FFP2D.

Référence Valve Cdt

P2005020
P2005025
P2005024

Sans valve
Avec valve
Avec valve

Boîte de 20
Boîte de 10
Boîte de 20

Réf. 18177 Boîte de 12 masques. 

Boîte de 12 masques. Réf. 18181 Réf. 18188 Boîte de 12 masques. 

P2010025

USAGE UNIQUE
Une conception sans 
entretien et confortable, 
avec des filtres intégrés et 
une soupape expiratoire très 
efficace. Utilisé lors de la 
pulvérisation de peintures 
sans isocyanates et 
l'application de colles selon 
le modèle. 

Norme En405 : 2002, classe 
FFA1P3D Hyperallergénique
Jetable
Sans entretien
Bride et coiffe ajustable
Protection contre poussière
Protection contre vapeurs 
organiques

PROTECTION PEINTURE  ET VAPEURS
A2P3 

 Demi masque à bayonette

P430

x16
6

x16
6

x16
6

x16
4

x16
4

1
1
1
1
1

 Réfé-
rence  Type de � ltres  Classe 

P902  Filtre gaz A2

P921  Filtre gaz ABEK1

P941  Filtre particules P3R

P952  Filtre combiné A2P3

P971  Filtre combiné ABEK1P3R

 Quantité par 
carton 

35



Lunettes type visiteur à larges 
branches aérées. Ecran et 
branches en polycarbonate. 
Epaisseur de l'oculaire: environ 
2.00 mm. Poids du modèle: 
environ 44 gr.

En166 :"Protection individuelle 
de l'œil-Spécifications".

En170 :"Protection individuelle 
d e  l ' o e i l  -  F i l t r e s  p o u r  
l'ultraviolet".

Lunettes avec monture en nylon. Branches en 
nylon orientables et réglables. Oculaire 
polycarbonate avec traitement anti-rayure, 
résistant aux impacts à température extrême. 
Conforme aux normes européennes EN166 et 
En170

En166 : Qualité optique parfaite pour travaux 
continus, travaux intermittents, travaux 
occasionnels.

En170 : Protection contre les rayonnements UV.

LUNETTES DE PROTECTION 
OPTEMA

LUNETTES DE PROTECTION 
SABLUX

SUR LUNETTES 
VISITEUR

Bâtiment et construction, agriculture, électricité, 
maintenance, industrie, services publics

Travaux mécaniques

P1515005

P1515010

P1515006

L u n e t t e s  d e  s é c u r i t é  
traditionnelles avec protections 
latérales et branches réglables
champ de v is ion dégagé.  
Cordelette Flexicord réglable 
permettant de porter les lunettes 
et sautoir.

En170 : Protection contre les 
rayonnements UV.

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER

LUNETTES DE PROTECTION 
V MAXX
Travaux mécaniques : meulage,
tournage, fraisage..

P1520010

En166 : Qualité optique parfaite 
pour travaux continus, travaux 
i n t e r m i t t e n t s ,  t r a v a u x  
occasionnels.

Lunettes masque à champ de 
vision 180° sans déformation de 
la vue. Confortable. Système de 
ventilation indirecte. Oculaire 
en polycarbonate.

LUNETTES DE PROTECTION
DURAMAX

 
Masque
Référence Désignation

P1520014 Incolore

Lunette-masque qui offre un champ de 
vision panoramique tout en associant 
confort et protection absolus pour 
l'utilisateur. DuraMax se différencie par 
son design moderne et le revêtement de 
son oculaire à la pointe de l'innovation 
(nouveau traitement Dura-streme)

BEST SELLER

ECRAN DE PROTECTION 
BIONIC COMPLET Conception pensée pour

vous offrir une protection
supérieure.

Protection faciale intégrée (du 
sommet du c râne  jusqu ’au  
men ton ) .  Ec ran  panoramique de 
qualité supérieure, pour une visibilité 
maximale.  Large gamme d’écrans 
en acétate ou en polycarbonate, 
aisément remplaçables pour répondre 
aux différents environnements. 
Compatible avec des lunettes, 
lunettes-masques et masques 
respiratoires. Mécanisme de 
verrouillage pour une sécurité 
complète. Design diélectrique.

P1510025

Ecran de protection

Référence Désignation

P1510025
P1510026

Casque de protection
Ecran de réchange

ECRAN DE PROTECTION
POLYCARBONATE

Ecran de protection
Référence Désignation

P1510020
P1510021

Ensemble
Visière seule

Visière de sécurité. Avec protection front & 
tête en polycarbonate résistant aux impacts. 
Polycarbonate clair. Serre-tête réglable. 
Visière renforcée avec une bande métal. 
Visière remontable. Un tissu en velours 
absorbe la transpiration & offre un maximum 
de confort.

Lunette de soudage
Verres protection UV DIN5.
Avec protection latérale.
Teinte 5.

EN175 
Réf. 04930

Lunette de soudage
Rabattable, avec aérateurs.
Teinte 6.
EN166
EN167
EN168
EN169
En boîte carton. 

Réf. 05522

LUNETTE DE SOUDEUR RAPTOR
Pour soudure OXY Acétylène

Lunettes de soudage. Travaux 
sous tension. Design sportif 
mono-oculaire enveloppant. 
B r a n c h e s  f l e x i b l e s 
confortables. Ultra léger.

P1525000
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Cagoule de soudage à cristaux liquides
Champ de vision : 98x35mm
2 capteurs
- Soudage ARC-MIG/MAG
- Teinte fixe11
Etat clair DIN3
Etat sombre DIN11
- Temps de passage état sombre à état clair : 
0,35sec
- Cellule solaire : 110x90x8mm
Norme EN379 (1/2/1/2)
Finition couleur noire

Poids avec cellule : 430g 

Réf. 05761

T11

Cagoule de soudage à cristaux liquides écran XL
Champ de vision : 100x49mm
Cellule : 110x90x8mm
2 capteurs
Fonction meulage 
Teinte foncée : DIN9-13
Teinte claire : DIN4
Temps de réaction : <1/25,000s
Sensibilité
Batterie : Li-Mn 
Norme : 1/1/1/2
Certification : CE EN379 EN175 EN166
Poids : 470g 

Réf. 05860

T9/13

Cagoule de soudage ventilée 9/13
Soudage électrode, MIG/MAG, TIG.
Teinte variable DIN 9 DIN 13, 2 capteurs, réglage du délai.Avec unité de filtration respiratoire 
avec apport d’air, permettant à l’opérateur de souder, meuler ou couper tout en respirant de 
l’air purifié grâce à un filtre àparticules. Cette unité est équipée d’une électronique de 
régulation procurant un débit d’air régulé. L’opérateur est informé par 2 alarmes sonores 
différentes du colmatage du filtre ainsi que du faible niveau de charge de la batterie (batterie 
Lithium-ion rechargeable). - Réglages multiples : Teinte variable 9-13 Teinte foncée : DIN9-13
Teinte claire : DIN 4 Temps de réaction : 0,3ms Norme (1/1/1/2) Champ de vision : 90x35mm 
➟ Alarme batteri

Réf. 05561

Cagoule de soudage ventilée 9/13 avec 
vision de côté
Applications : ARC, MIG/MAG, TIG
Fonction meulage Teinte DIN 4
Réglages multiples :
Teinte variable DIN 9-13
Sensibilité
Réglage retour (0,1 à 1 sec)
Temps de réaction : 0,2ms
Norme EN379 (1/1/1/2)
Champ de vision : 93x43mm
Poids avec cellule : 458g 

Réf. 05562

➟ Vision latérale
➟ 2 débits d’air
➟ Alarme colmatage de filtre
➟ Alarme batterie faible

T9/13

Accessoires

T9/13

Cagoule de soudage à cristaux liquides écran XXL
Champ de vision : 100x67mm
Cellule : 133x114x9mm
4 capteurs
Fonction meulage 
Teinte foncée : DIN5-9/9-13
Teinte claire : DIN4
Temps de réaction : <1/25,000s
Sensibilité
Temps de passage état sombre à état clair :  
0.15s ~0.80s
Batterie :  Li-Mn 
Certification : CE ANSI ROHS
Poids : 520g 

Réf. 05858
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MANCHETTES 
CROUTE DE BOVIN

VESTE SOUDEUR 
CROUTE DE BOVIN   

Veste pour soudeur. Cuir croûte 
de bovin. Longueur 80 cm. Tailles 
M, L, XL. Manches longues.  Col 
droit. Fermeture à pressions. 
Sous rabat cuir.  Coutures fil 
aramide.  Coloris naturel.

Manchette

TABLIER POUR SOUDEUR
EN CUIR CROUTE    

Tablier de protection pour soudeur. 
Dimensions 90 x 70 cm. Cuir croûte 
de bovin. Avec bavette. Attache au 
cou par lanière et sous les aisselles 
par ceinture 
réglable et boucle. Coutures fil 
aramide. Coloris naturel.

Tablier pour soudeur

Référence
Référence

Référence

Taille
Taille

Taille

P4015024
P4015025 P4015040

P4015010

L
XL 40cm

90x70cm

Manchette de protection.
Cuir croûte de bovin. Longueur utile: 40 cm 
(+/- 2 cm). Serrage élastique aux 
deux extrémités.  Coutures en fil aramide.

CAGOULE SOUDEUR   
Cagoule de protection en tissu. Tissu 
retardateur de flamme. 310 g/
m2.Traitement ignifuge Pyrovatex. 99% 
coton, 1% matière ant is tat ique.  
Equipement recouvrant parfaitement les 
épaules. Fermeture avec bandes auto-
agrippantes. Système de bandes auto-
agrippantes sur le haut de la cagoule pour une 
fixationaisée sur le harnais d’une  cagoule 
soudeur.
Coloris : bleu.

P4015005

E Q U I P E M E N T S O U D E U R

Réf. 18140
Dimensions : 65 x 110 cm 

 Dimensions : 60 x 90 cm 

Réf. 04932

Guêtre de soudeur
En croûte de bovin.
Hauteur 40 cm 

Réf. 04934
Paire de gants soudeur
Tout croûte de cuir.
Manchette 15 cm.
Utilisation : soudure, industrie.

EN420 - EN388 

Paire de gants soudeur
Tout croûte de cuir.
Entièrement doublé.
Utilisation : soudure, industrie

EN420 - EN388 

414

3132

413X4X

Réf. 21100
Réf. 21100.12

Réf. 21106
Réf. 21106.12

 Doublé polaire 
pour plus de 
chaleur et de 

confort 

  A521  

 Gant soudeur TIG ultra 
 EN 420 ,  EN 388 ,  EN 407 ,  EN 12477 

 Le gant soudeur TIG Ultra  o�re une dextérité 
fantastique avec une paume en cuir de chèvre et une 
excellente résistance aux brûlures grâce à son dos 
en cuir. Conçu pour les soudeurs TIG professionnels 
avec des coutures aramide pour une durabilité 
accrue. 

  A540  

GANTS CUIR CROUTE VACHETTE 
BLUE WELDING

Référence Taille

P2515005
P2515015

9
10

3.1.3.2

EN 388

4.1.3.x.4.x

EN 407

Gant cuir croûte de vachette antichaleur 
idéal pour les soudeurs. Montage 
américain, pouce palmé, type crispin. 
Intérieur doublé molleton coton. 
Manchette en cuir croûte doublé. Très 
bonne résistance à l’abrasion, à la 
déchirure et à la perforation. 

Gants cuir 
croûte de vachette
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GANTS JETABLES NITRILE 2

Gants jetables / Nitrile 2 
Référence Taille

P2580025
P2580026

L
XL

Légérement poudré
Texturé

Gants nitrile légèrement poudrés. 
Haute résistance chimique. Surface 
texturée. Manchettes à bords roulés. 
Certifié agro alimentaire.

Taille : 22 cm

EN 374-2EN 374-2

BEST SELLER

----

GANTS JETABLES
NITRILE EXTRA LONG

Gants jetables 
/ Nitrile extra long
Référence Taille

P2580040
P2580041
P2580042
P2580043

S
M
L

XL

Non poudré
Longue manchette

EN 374-2EN 374-2

GANTS JETABLES NITRILE

  LOURD

Latex lourd non poudré. Finition 
adhérisée. Manchette à bords 
roulés. Certifié agro alimentaire.
Plus épais pour une meilleure 
résistance. 

Taille : 22cm

GANTS LATEX JETABLE

Gants jetables / latex 
Référence Taille

P2580028
P2580029

9
10

Idéal climatisation EN 374-2EN 374-2

BEST SELLER

G A N T S  J E T A B L E S

Taille 7-8 Réf. 21207
Taille 8-9 Réf. 21208
Taille 9-10 Réf. 21209

Réf. 18260

100 gants jetables ambidextres
En polyéthylène.- Type station service

Taille unique.
EN420 CE. Réf. 21096

  A925  

  A925  

Gants jetables
/ Nitrile orange
Référence Taille

P2580054
P2580055
P2580056

M
L

XL

P2580057 XXL

EN 374-2 EN 374-1

Gant texturé jusqu'à 5 
fois plus résistants 
qu'un gant jetable 
nitrile classique

Haute résistance abrasion, 
déchirure et huile.
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6
7

8
9

10
11

5

XXS XS S M L XL 2XL

12
13

3XL 4XL

GUIDE DE MESURE
Mesurez la circonférence de votre main 
(paume) en utilisant un metre-ruban. Le 
tableau des tailles ci-dessus, en haut à droite, 
explique quelle taille gant vous conviendra le 
mieux.

Placez votre main droite sur le 
schéma avec la ligne entre votre 
pouce et l’index. La taille est 
indiquée sur la droite.

Choisissez v
  

otre taille de gants

  A195  
 360 
 12 

13

 Gant PU Tactile 
 EN 420    
 EN 388 

C onçu spéci�q uement pour les 
appareils à écran tactile. Parfait pour 
les tâches complexes. Idéal pour 
une utilisation dans l’assemblage 
électronique, les tests et le travail 
de précision. Sans couture, 100% 
respirant. 

  Pylon, PU 
  Violet   XS/6 - XXL/11 

13
 360 
 12 

 2.1.2.1.X 

EN388
2016

 360 

  
 2.1.2.1.X 

EN388
2016
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  A146  
 Gant Hiver Arctic 
 EN 420 ,    EN 388 ,  EN 407 ,  EN 511 
 ANSI/ISEA 105 ˜ 2016 
 AS/NZS 2161 2    ,  AS/NZS 2161 3    ,
 AS/NZS 2161 5  

   Dernière nouveauté en gant : doublure pour 
tenir la main au chaud et mousse de nitrile 
enduction 3/4 pour protéger les doigts du 
froid et de l’eau. Dos aéré pour une meilleure 
respirabilité. 

  Nylon, Acrylique, Micro mousse 
Nitrile 

  Noir L/9-XXL/11 
 Jaune/Noir M/8-XXL/11 

6

 Niveau COUPURE   A2   4.2.4.2.X 

EN388
2016

 X.2.X.X.X.X    0.2.X. 

EN511
 144 
 12 15

 Meilleur en classe pour 
la résistance au froid 

de contact 
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A100

 Gant Enduit Latex 
 EN 420 ,  EN 388 
 ANSI/ISEA 105 - 2016 
 AS/NZS 2161 2 ,  AS/NZS 2161 3 

 Un des gants les plus populaires du marché, ce gant est un enduit 
latex de haute qualité. Il o�re de bonnes performances contre 
la perforation et l’abrasion et s’utilise aussi bien en milieu sec 
qu’humide. Grâce à sa coupe ergonomique et à son dos aéré, il 
est très confortable à porter. 

  Polyester, Coton, Latex  
 K8 -  Noir/Noir , R8 -  Rouge/Black ,

GN -  Jaune/Vert   M/8 - XXL/11 
G4 -  Gris/Bleu , OR -  Jaune/Orange ,  S/7 - XXL/11 

 AMÉLIORÉ  
 Techniques de construction 
améliorées 
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18111' Manutention générale-latex Augmente les fonctions de 

Résistance à l'abrasion améliorée 

mu 
Gant Red PU 
EN 420, EN 388 

ANSI/ISEA 105 - 2016 

ASINZS 2161 2, AS/NZS 2161 3 

Un standard pour les risques mineurs. le 
revêtement en PU augmente la résistance 
à l'abrasion. Le coloris rouge fa cilite 
l'identification. 

Pylon, PU 
lljl 1 111[ Rouge/Black M/8 - XXLl11 

2016 
EN388 • 

-@� ',. 
l.O.l.l.X. NiveauCOUPUREA1 

IBBIP 

sécurité - gants Jongues 
manchettes 

Gant Grip HiVis 
EN 420, EN 388 
ANSI/ISEA 105 - 2016 
ASINZS 2161 2, ASINZS 2161 3 

Utilisant la dernière technologie de mousse au latex, l'A340 

offre le plus haut niveau de confort avec une excellente 

adhérence dans les environnements secs et humides. 

� Nylon, Mousse de Latex 
� Jaune, Orange/Noir S/7 - XXL/11 

• 
NiYHU ABRASION 2 

EN388 
2016 

��
2.1.2.1.X 
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6

 4.1.3.1.X. 

EN388
2016

 360 
 12 15

 A350  
 Enduit mousse de nitrile 
respirante 

 Niveau COUPURE   A1 

 Gant DermiFlex  -  PU / Mousse 
Nitrile 
 EN 420 ,  EN 388 
 ANSI/ISEA 105 ˜ 2016 
 AS/NZS 2161 2 ,  AS/NZS 2161 3 

 Gant nylon et élasthanne très léger jauge 15, 
enduit mousse nitrile /PU pour un confort 
maximum et une excellente dextérité dans 
les milieux humides et gras. 

  Nylon, Elasthanne, PU, Mousse 
Nitrile 

  Gris/Noir S/7-XXL/11 

6

 4.1.3.1.X. 

EN388
2016

 360 
 12 15

  A351  

 Niveau COUPURE   A1 

 Gant DermiFlex Plus  - 
 PU / Mousse Nitrile 
 EN 420 ,  EN 388 
 ANSI/ISEA 105 ˜ 2016 
 AS/NZS 2161 2 ,  AS/NZS 2161 3 

 Picots dans la paume pour un meilleur grip et 
une protection accrue. Support respirant sans 
couture pour une manipulation de précision 
dans des environnements secs. 

  Nylon, Elasthanne, PU, Mousse 
Nitrile 

  Gris/Noir S/7-3XL/12 

 Paume avec picots 
PVC pour plus de 

grip 
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EN 388

2003 2016
- F

CUT

6

 4.X.4.3.F

EN388
2016

 144 
 12 13

  CT67  
CT SERIES

 CT AHR Mousse Nitrile 
 EN 420 ,  EN 388 
 ANSI/ISEA 105 - 2016 

C onçu pour assurer une protection 
maximale contre les coupures de niveau 
F, le gant CT67 est fabriqué grâce à 
des techniques de pointe garantissant 
l’absence de fibres de verre et d’acier sans 
compromettre la résistance aux coupures. 
La doublure respirante de jauge 13 assure 
un excellent ajustement et le revêtement 
en mousse de nitrile offre une excellente 
adhérence dans des conditions humides et 
huileuses. 

  Dytec, Mousse Nitrile 
  Gris/Noir XS/6-XXL/11 

 Niveau de coupure le plus élevé F 

 Niveau COUPURE  
 A6 

EN 388

2003 2016
5 D

6

 4.X.4.3.D. 

EN388
2016

 X.1.X.X.X.X. 

 144 
 12 13

  A625  
 Gant PU Vis-Tex coupure D 
 EN 420 ,  EN 388 ,  EN 407 
 ANSI/ISEA 105 - 2016 
 AS/NZS 2161 2 ,  AS/NZS 2161 3 ,  AS/NZS 2161 4 

 Gants anticoupures indice D avec enduction PU pour une 
bonne résistance à l’abrasion, la doublure HPPE atteint 
également un niveau 1 pour la chaleur de contact - Support 
�uo haute visibilité pour une protection optimale. 

  HPPE, Fibre de verre, PU  
  Orange, Jaune S/7-XXL/11 

 Niveau COUPURE  
 A4 

 Protection renforcée pour le pouce et la pince 

EN 388

2003 2016
5 C

  AP52  
 Gant Dexti Cut Ultra coupure C 
 EN 420 ,  EN 388 ,  ANSI/ISEA 105 - 2016 
 AS/NZS 2161 2 ,  AS/NZS 2161 3 

 Ce gant coupure C sans couture est fabriqué en 
utilisant un �l HPPE avec un revêtement paume 
nitrile sablé. Ce gant dispose également d’un 
renfort entre le pouce et l’index pour une 
durabilité accrue dans cette zone à forte usure. 

  HDPE, Fibre de verre, Nitrile, 
Nitrile Sablé 

  bleu/noir S/7-XXL/11 

13
 360 
 12 

 4.X.4.2.C 

EN388
2016

6

 Niveau COUPURE  
 A3 
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  A300  

12
 144 
 12 

 4.1.1.1.X 

EN388
2016

 Gant nitrile, poignet tricot    
 EN 420 ,  EN 388 
 AS/NZS 2161 2 ,  AS/NZS 2161 3 

L e gant A300 entièrement enduit 
nitrile avec poignet tricot est idéal pour 
tous travaux nécessitants une bonne 
résistance à l’abrasion, aux huiles, à la 
graisse et à l’humidité. Il est parfait pour 
les environnements exigeants, la collecte 
des déchets ou la maintenance. 

  Coton, Doublure Jersey, 
Nitrile  

  Marine M/8-XXL/11 

 do
ub

lu
r e c o t o n j e r s e y   

   Niveau ABRASION   3 

 4.1.2.1.X 

EN388
2016

 120 
 12 

 96 
 12 

 72 
 12 

  A427  
 A435  

  A445  

A427 A435 A445

 PVC Rouge   
 EN 420 ,  EN 388 
 AS/NZS 2161 2 ,  AS/NZS 2161 3 

 Gants tout enduits en PVC, disponibles en 3 
longueurs, A427 (27cm), A435 (35cm), A445 
(45cm). Support coton interlock et �nition 
lisse. Excellente résistance à l’abrasion. 

  Coton, PVC 
  Rouge XL/10.5 

  A302  

 4.1.1.1.X 

EN388
2016

 144 
 12 

 Gant Nitrile tout enduit 
manchette     
 EN 420 ,  EN 388 
 AS/NZS 2161 2 ,  AS/NZS 2161 3 

 Ce gant ultra-résistant en nitrile est 
entièrement enduit, offrant encore 
plus de protection contre les coupures, 
éraflures, perforations et déchirures. 
La fonctionnalité de manchette de 
sécurité permet de retirer ces gants 
instantanément et facilement. 

  Coton, Nitrile  
  Marine L/9-XL/10 

  A812  

CE
CAT
III
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  AP80  
 Liquid Pro 
 EN 420 ,  EN 388 ,
 AS/NZS 2161 2 ,  AS/NZS 2161 3 

 Doté des dernières innovations en matière de 
technologie de double enduction, le Liquid 
Pro o� re une protection maximale contre les 
liquides. Il est tout d’abord entièrement enduit 
de latex lisse, avant un deuxième trempage 
de la paume en mousse de latex, ce processus 
assure une adhérence maximale et supérieure. 
Un poignet élastiqué assure un ajustement sûr. 

  Nylon, Latex, Mousse de Latex 
  bleu S/7-XXL/11  Trempage mousse de latex - couche 1 

 Trempage mousse de latex - couche 2 

 Doublure en tricot sans couture renforcée.
Jauge 13 

13
 216 
 12 

 4.1.3.1.X. 

EN388
2016

EN 388

2.1.2.2

Confort et protection

Protection renforcée 
aux points sensibles.
Doublure épaisse 
pour le confort et 
l 'absorption de la 
transpiration. 

Référence Taille

P2505017 10

GANTS EN CUIR VACHE 
SPLIT PREMIUM

Manutention lourde 

en milieu sec.

Gant canadien de cuir de vache et de cuir 
naturel.
Doublure à cinq doigts.
Perforation de qualité supérieure et 
poignet de toile.

Gants 
en cuir vache

DOUBLURE CINQ DOIGTS

QUALITÉ SUPÉRIEUR

EN 388

2.1.2.1

Référence Taille

P2505057
P2505058
P2505059

9
10
11

GANTS FLEUR DE VACHETTE
FIRST SKIN

Manutention
Gant fleur de vachette 

Bâtiment, caristes. Conducteurs 
d’engins. Manutention de 
caisses de bois, cartons, 
p l a s t i q u e s . R é c e p t i o n , 
préparation et expédition 
de marchandises. 
Métiers du transport, 
agriculture. Gant idéal 
pour usage régulier.

  A209  

 Gant Docker Canadien  
 EN 420 ,  EN 388  cuir de première qualité, ce gant offre 
une protection des paumes et des artères avec un dos en 
coton pour plus de confort et de respirabilité. 

  Cuir croute, Coton 

  Gris   XL/10.5 

  A260  

  A250  
 Tergsus Glove    
 EN 420 ,  EN 388 
 AS/NZS 2161 2 ,  AS/NZS 2161 3 

 Gant en cuir de chèvre avec fermeture par bandes 
auto-aggrippantes, dos en coton et bouts des 
doigts renforcés. Convient aux applications 
industrielles légères. 

  Peau de chèvre , Coton 

  Rouge   XL/10  ,  Orange   S/7 ,  bleu   M/8 ,
 Jaune   L/9 ,  Noir   XXL/11 
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NANOTEC

 
TYVEK

 
COMBICLEAN

Référence

Référence Référence

Taille

Taille Taille

P4005004
P4005005
P4005006
P4005007

P4005025
P4005026
P4005027
P4005028

P4005015
P4005016
P4005017
P4005018

M
L

XL
XXL

L
XL

XXL
XXXL

L
XL

XXL
XXXL

C o m b i n a i s o n  e n  n o n - t i s s é  
polypropylène enduit avec capuche. 
CE Categorie III Type 5 et 6

Combinaison en Tyvek® 1431N avec 
capuche. CE Categorie III Type 5 et 6

Combinaison polypropylène 
avec capuche. 

 Cap
uche érgono
mique 

 Fermeture 
glissière à double 

sens 

 Poig
nets élasti
qués 

Les risques sont-ils potentiellement dangereux ?

Quel est l’état physique du danger contre lequel on doit être 
protégé?

Y at-il un risque d’exposition à la vapeur montant à des niveaux 
dangereux? Merci de vérifier le niveau NIOSH d’exposition 

recommandé (REL).

Combien de ce spray vous attendez-vous à entrer en contact avec 
votre vêtement ?

Le liquide est classé comme nocif, cancérigène ou autrement 
toxique?

Modèle personnalisé. Protection 
requise Type 1 ou de type 2 . (Non 
disponible dans cette gamme)

Utiliser une combinaison 
de protection Type 4 
BizTex ST60

Pour une protection 
contre les particules 
de poussières 
non dangereuses, 
préconisez la ST11

Utiliser les BizTex 
ST30,ST35,ST36 
pour la protection 
contre les 
particules.

Est ce que la résistance à la 
chaleur et aux petites flammes est 

nécessaire?

Les biztex ST80 
et ST36 sont des 
options idéales.

Portwest ST70.Merci de vérifier  le niveau d’exposition NIOSH 
recommandé (REL).

Utiliser un produit 
fabriqué à partir 
BizTex Micro ST50, 
ST40, ST 41

Oui

Liquide

Non

Saturé

Non

Gaz

Oui

Non

Oui

Non Particule

Modéré

Oui

 ST35  
 50 
 25 

100%

 Combinaison Biztex SMS type 5/6 avec 
poignets tricot    
 EN ISO 13982 TYPE 5 
 EN 13034 TYPE 6 
 EN 1149 -5 
 EN 1073-2 

 Matériel SMS très respirant. Poignets tricots,  taille et chevilles 
élastiqués pour un meilleur ajustement et liberté de mouvements. 
Traitement anti-statique. 

  BizTex SMS   55g 

  Blanc  M-4XL 

Combinaison SMS Vis 
Tex type 5/6
EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1149 -5
EN 1073-2
Cette combinaison 
SMS comprend une 
bande réfléchissante
Hi-Vis pour une 
meilleure visibilité de 
nuit ou dans des
conditions d’éclairage 
sombre. Cette fibre 
trilaminée offre
une résistance à la 
traction élevée. Elle 
constitue une barrière
contre les fluides et les 
particules pour 
protéger l’utilisateur
sans entraver son 
agilité et son confort.
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COMBINAISONS
DOUBLE ZIPS

Rouge
Référence Taille

P4045936
P4045937
P4045938
P4045939
P4045940
P4045941

S
M
L
XL
XXL
XXXL

 
Vert foncé
Référence Taille

P4045015
P4045016
P4045017
P4045018
P4045019
P4045020
P4045021

0
1
2
3
4
5
6

SUR COMMANDE

Combinaison de travail 2 zips - noire
Matière 65% polyester 35% coton 245g/m².
2 glissières sur toute la longueur.
Fermeture bas des jambes par bande agrippante.
Taille : élastique à l 'arrière.
2 poches poitrine avec fermeture éclair.
3 poches fermeture pression (2 avant - 1 arrière).
1 poche mètre. 

Couleur Taille

Réf.18000 Noir M

Réf.18001 Noir L

Réf.18002 Noir XL

Réf.18003 Noir XXL

Couleur Taille x 1

Vert S T1/40-42 Réf.  
Vert M T2/44-46 Réf. 18292
Vert L T3/48-50 Réf. 18293
Vert XL T4/52-54 Réf. 18294
Vert XXL T5/56-58 Réf. 18295
Vert XXXL T6/60-62 Réf. 18296

R10

  MT52  
 4 

 Tapis Anti-Fatigue Haute résistance 
 DIN 51130:2014-02 R10 

 Tapis anti-fatigue de Haute qualité avec une surface antidérapante et un 
excellent drainage. Picots Anti Fatigue situés sur la face inférieure du tapis 
assure un confort pour des durées plus longues. Les Bords de raccordement 
permettent une extension facile de la taille et de la longueur en cas de besoin. 
Résistant aux intempéries matériau résistant à l’usure garantit une utilisation 
dans des zones à la fois intérieure et extérieure. 

  Nitrile, Caoutchouc 
  Noir 

 620x920x12mm 
4.5kg

 bords conectables  Imperméable 

 surface de drainage 

 Unité simple Montrée 

 48 

  KP50   Genouillères non marquantes 
 EN 14404   TYPE 1   NIVEAUX  1

 Excellente protection et stabilité sur tous les 
types de sol. Les genouillères non-
marquantes sont légères et empêchent le 
marquage et le grattage sur la surface de 
travail. Le Design ergonomique fournit une 
protection parfaite et du confort avec une 
excellente adhérence pour éviter de glisser. 
Lanières réglables pour un ajustement sûr et 
flexible à tout moment. 

  TPR, Mousse EPE, Polyester 

  Blanc 
 Ajustable 
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VESTE DE PLUIE EN343 

Une sélection complète de ,este:s,parkas imperméable:s,Pantalons,Cottesa bretelles et combinaisons haute visibilité, de pantalons, de cottes à bretelles 
et de combinaisons l>autement adaptables à toutes les conditions météorologiques. Certifiés EN ISO 20471 et EN343, les Yëtements ont des coutures 
collées ou soudées JJ<l"' assurer une protection totale contre le vent et la plu ie. Tous les t issus sont testés selon EN 2D811 pour la pêCnélrat ion de l'eau 
et les tissus respi rants sont testés selon la métoode JIS l 1099 18, pour la perrnéabi lité à la vapeur  d'eau. 

PARKAS - RESPIRANTS -EN343 CLASSE 3:3 & 3:2 

� 
IO.OOIIMM/10•,l]OOWI/P IO,.ODIIMM/11),l]OOMVP 

� • • 

�-
11),ID(l(l,IM/lQ;OIIO MVP 

� . � . �;. 
1 11,D�(l,.OOD• MYP 111.0l'.)MM/ID/DIIO M\IP IO.OOIIMM/10•,l)IIOM\IP l l,ID(l(l,IM/50/Dl10 MVP 

1 D,llllOllll/10,0DD• MVP 11,0DDIOlfti0.000 MYP i,ID(l(l,IM/3.0Dll•MYP '5,,00IIMM/�,DIIO MVP �.llŒNM/3 . .0Dl1 MVP IO.OOOMM/11),l]OOMVP 1Q,DDOMM/IOJJOJ MYP IO.OOIIMM/1 D,llllO M\IP 

PARKAS EN343 CLASSE 3: 1 

� .

m:!.l§J J � • ID!l!§le d"" 
� 

IS,l]OO M 16,l]OONN l&,l)OO M 

= 

-

� _,. 

Protection haute 
... 

0 

visibilité de classe 

� mondiale 
S..OODMM 

= 

... 

... 

� • IDZ!l§I • IIZ!l§J� � • � 0 

s.oo:JMM 5,0DOMM i100JMM 6,DIIOM "51DDO•MM, i.OOJ M 
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PIICTOGRAMM ES 

BLOUSONS EN343 CLASSE 3:1 

... 

,;.; 
� 
� 
...

� 
:a: 
.... 
_, 

� 
15,.000MM 

MM NIVEAU [)f IIÉSISIAHCE A L'EAU 

MVP NIVEAII DE RESPIRABILITÉ 

m!J!§I • 
15,000 

IM.PEB.MEAel!.E. 1,53:MM • s,oJCIMM 
iTR� tîAIICHE!i,Q)[lMM· l[JJ)XMM 
HAUTDIENT UIIN'CEŒ 1 :J[.l)l]MM • 1SJ./XYJM}t1. 

BAS SOUS 1 J,OXI C:JM'/NHRS 
MIDlll.lM lD • 2C,OOO G/i-fl/241-Rl 

HAUT :;,J,:oll.+- GIM.¾'2tl-RS 

�� 
15,000MM 

... 

= 

0 
... � �- �-

5,000MM, 15,000IOI 
•

IS,OOOMII 

PANTALONS,COTTES A BRETELLES - RESPIRANTS -EN343 CLASSE 3:3 & 3:2

�-
IQ,llOOMM/ 
IQ,llODMVP 

� 
Ell!9� 
10,-,i 
10,000NIIP 

PANITALONS,COTTES A BRETELLES - EN343 CLASSE 3:1
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� 
Produit Page N' 

� 1 SJIOO MIi -# 

Gamme A ProdultMulu-

femmes 7x1 u,ages 

� 
ISJIOO MM 

Beaucoup de modèles 

c.ertifiés après 50

lavages

� 
5,000IOI/ • 3,000NVP 

�-
lliJ)OOMM 

Optloos de 

coull!UIS 

•
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Modèles certifiés EN 342 protection contre le froid jusqu'à -40°

Parkas Mufti Way 

lfflt;:? 

Parkas Trafflc 

Cotte à bretelles/ 

Pantalons 

Blousons 

Combinaisons 

1 i 

Modèles certifiés EN 14058 Protection contre les environnements froids jusqu'à -5° 

Polaires classe 1 Polaires classe 2 

m,� 

Tou lu modl!lessant mis 

à jour à la nouve,lle norme 

EN 342:2017 
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La Gamme standard de Portwest Rail 11ndustry a plus de 100 modèles qui répondent aux exigences 

strictes en matière de conception et de construction afin d'assurer la conformité à la norme RIS 

3279-TOM la plus récente.Consultez notre gamme complète de modèles RIS et Haute Visibilité à 

partir des pages 84 

Vestes de Pluie (EN343) 

Workwear Sweatshirts 

Polaires et
Softshells 
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Gilets Haute-Visibilité Résistant à la flamme 

M 
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Cette collection comb
.
ine des tissus extensibles haute performance avec

lt un design époustouflant pour créer notre gamme die vêtements de 
travail la plus innovante à ce jour. 

NOIR & GRIS MÉTAL 
Les matériaux utili5és dans la co[lectton DX4sont hautement techniques et offrent une 
forictionnalité maximale au porteur. Les bordures contrastées choisies sorit à la mode et 
garanti5serit uri look fantastique dans tom les envirorinements. 

1'fr'G11'f 
Pan,talon IDX4 poches 
flottantes 
démonta hl es 

'< : ,
tee shirt thermique à 
Zlp DX4 

l'Hl-'l'f 
Pantalon DX4 poches 
flottantes 
démontables 

BLEU METRO 
Ce qui défmit cette collection est l'attention exceptionnelle portée aux détails dans la 
coriception. Cela permet un passage complet du travail au loisir pour le porteur. 

'< , t 

1Pa nta Ion DX4 poches 
flottantes 
démontables 

1 

tee shlrtthermlque à 
Zlp DX4 

DESIGN lPOUSTOUFLANT, PERFORMANCES 
EXCEPTIONNELLES 
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Vêtements de pluie de plein air 

SELECT 

VESTE DE PLUIIE 

CLASSIC 

� 
Q.. 

LU 

C, 

::::i 
> 

;z 
0 

:::) 

0 
_J 

a:, 

Iles modèles de la catégorie Select intègrent des con ception s 
techniques inspirées des tendances., des tissus de qualité supérieure et 

des performances exceptionnelles. 

VESlE ISOLÉ[ 

Les modèles de la catégorie Classic sont destinés à une utilisation moderne 
par les entreprises et conviennent parfaitement .à la création de marques. 

El 
V, � V, 

� 
,..., 
V, 
LU 

!;;i; 
t-

::::i ::ê: 
> 

::::i 

5 
> 

3 
a.. 

LU 

c:, 

V, 

;z 

;z 

VESTE CHAUFFANH 

•
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Gamme Flamme Résistant Arc électrique 
Des incidents d'Arc Flash peuvent survenfr dans n'importe queHe industrie où des éq,uipements éllectr,iques sont utilisés ou exploités .
.!lusqu'à 80% de toutes les blessures électriÏques sont des brfüures ll1iées à l'aire flash.

Les conséquences peuvent être catastrophiques pour les travailleurs et les entreprises et il est donc essentiiel qu'un contrôle adéquat des ,risques soit 
en place. Cela comprend de velller à ce que tout le personnel travaillant dans les zones à risque ou à proximité solt en possession de l'EPI approprié. 
Chez Portwest, nous comprenons 11mportance de la protection contre les dangers et avons 73 produits dans notre gamme qui offrent une protectlon 

contre l'énergie thermique créée par un arc électrique. 

ARC 1 

-

ARC 2 

-

l:valuatlon mlnlmale 

4cal/cm
2 

l:valuatlon mlnlmale 

8cal/cm
2 

ou Classe 1 

- ■WH l11MH 

ou 

.rrnfflfl 
�

IIED
�
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evaluatlon minimale 

8 cal/cm
2 

-

Il Il 

ou 

mil 

Classe 1 

tt 

g;g229p mmillp 

evaluatlon mlnlmale 25 cal/cm
2 

• 

Evaluations combinés Ebt/ATPV 

Les vêtements peuvent être superposés pour obtenir un Arc valeur globale de 

protection thermique (Aliil'V) ou Pause énergie seuil ouverte (ElBT). Par exemple, 
les thermiques peuvent Parvenir à un BAI d'e 4,3 Cal/ m2, et d'une combinaison 

externe pouvez obtenir une ATPV 13.6Cal / cm2. Cepend'ant, la combinaison AliiPV 
se ra plus grande que I a somme des deux couches individu ell'es,com me l'e vid'e d'air 

entre les deux coucnes offre une protection supplémentaire à l'utilisateur. 

� 
.... �.-

MODAFLAME' 
JLA..-il •l$)5TANIJ 

+ 
ANTMWIC 

MODAFlAME' 
nAMI 1t11tr,11,n 

F810 + FR111 FR14 

F810+FRH FR14 

F:R10 + FR111 FR14 

F:FUO + FR111 FR14 

F810+FRH FR14 

F,Rrn+ FRn FR14 

F810+ FR11 FR14 

F810 + FR11 FR14 

F810 + FR11 FR14 
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MUGELLO ESTORIL

VALENCIA

LE MANS
ASSEN

SEPANG
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JUDO SNOW

SNOWBOARD

SURF

SOUL LOW

SOUL HIGH
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CHATEAU
TOUR

LEGEND

PIPER

JET METEOR
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LAMBDAPIREO

BLACKBURN
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Guide de classif
i

cation des chaussures de sécurité 
EN ISO 2,0345:2011 Utilis,e le système de classificat'on suivant pour identifier le niveau de protection fourni par les chaussures de sécurité 

Protège vos pieds dans toutes 

les condi tions 
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