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Une solution globale “s
notre bureau d'études technique vous accompagne
de la conception à la réalisation de vos projets :
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étude de votre projet

Nos ingénieurs experts en sécurité et environnement
vous accompagnent de A à Z :
• Veille des réglementations applicables à votre activité.
• Identiﬁcation et analyse de vos risques industriels.
• Diagnostic sur site par nos experts terrains.
• Audit de mise en conformité.

2 Préconisations & Solutions
LA
solution
globale

• Préconisations de produits et solutions dans le cadre
d'un plan de prévention personnalisé et détaillé.
• Offre produit performante et technique répondant
aux problématiques des entreprises, testée et
validée par des organismes réputés et agréés et conforme
aux normes en vigueur et adaptée à l’évolution des
réglementations (AFNOR, TUV, ...).
• Assistance technique : aide à la décision, conseils de mise
en place, d’utilisation et de compatibilité des produits...
• LAB'HALÉCO : Conception de produits sur-mesure.
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Réalisation & suivi de votre projet

• Montage et installation de nos produits spéciﬁques via un réseau de partenaires agréés.
• Centre de formation agréé : formations sur site ou dans nos locaux.
• Audit de réalisation.
• Maintenance des systèmes de sécurité anti-pollution.
• Maintenance des équipements de sécurité.
• Récupération, traitement et élimination de vos déchets industriels...

Contactez notre bureau d'études techniques pour toute demande :
 D’aménagement et projets spéciﬁques de stockage : armoires de
sécurité, bungalows et conteneurs de stockage, contenants, rayonnages,
cuves et pompes de tous types...
 De produits et matériels spéciﬁques ATEX : ventilateurs, aspirateurs ...
 De lutte anti-pollution et intervention d’urgence : barrages, skimmers,
conteneurs de stockage maritimes, dépollution sur sol, biorémédiation...
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Tél : 04 90 39 39 70
Fax : 04 90 39 39 79
E-mail : bet@haleco.fr
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Nos engagements

au service de votre efficience
Nous nous engageons à apporter des solutions optimales à vos problématiques
métier en respectant nos promesses de qualité, de services et de coûts optimisés.
Notre objectif : Vous accompagner de la conception à la réalisation de votre
projet en vous offrant des solutions clés en main et sur-mesure pour collecter,
trier, manipuler et stocker voc déchets en toute sécurité !
Une solution complète sur-mesure
Notre force, un partenariat avec 15 ans d’expérience terrain et une collaboration
avec les meilleurs fabricants :
• Audit technique : Etude de vos besoins, analyse détaillée des équipements,
déﬁnition des objectifs à atteindre.
• Cahier des charges et proposition : Remise d’un rapport détaillé, proposition
d’une solution sur-mesure, proposition de ﬁnancement.
• Mise en place & accompagnement : Montage, installation, formation et SAV.
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des conseils & outils

Protection
des mains p.29

Les risques propres à votre activité sont encadrés par des réglementations
abondantes et changeantes auxquelles vous devez vous conformer.
Vous souhaitez externaliser ces problématiques pour les conﬁer à des
spécialistes ? Faites conﬁance à Haléco, l’expert Environnement et
Sécurité.

Protection
des pieds p.34

En complément de ses solutions, Haléco vous propose des conseils
et outils personnalisés permettant de diminuer vos impacts et de
maîtriser vos risques :

Systèmes
antichute p.40

ELARA320

personnalisés

Conseil
en matière
d’environnement
& de management
des risques
Veille et
conformité
réglementaires
propres à votre
activité

Formation
en prévention
des risques
industriels

Assistance
sur site
(diagnostics et
audits, maintenance,
installation, montage,
enlèvement de
matériels souillés….)
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e-learning,
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service client

Tél : 04 90 39 39 66

Pour une commande, un conseil
d’utilisation, la disponibilité des produits,
le suivi pas à pas de vos commandes…

E-mail : clients@haleco.fr

Contactez notre Service Client :
du lundi au vendredi
de 8h30-12h30, 13h30-18h

Kits ADR p.38

Fax : 04 90 39 39 79
Web : www.haleco.fr
Boutique en ligne :
www.haleco.pro
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Déﬁbrillateurs
p.59
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Armoires
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Equipement de Protection
Individuelle
Présentation des diverses protections
Selon la directive 89/686/CEE, on entend par équipements de protection individuelle
« tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger
contre un ou plusieurs risque(s) susceptible(s) de menacer sa santé ainsi que sa sécurité au
travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. »

Les équipements de protection individuelle peuvent être classés
en fonction de la zone corporelle à protéger :
PROTECTION DE LA TÊTE
PROTECTION
OCULAIRE

PROTECTION
AUDITIVE

PROTECTION
DU VISAGE

PROTECTION
RESPIRATOIRE

Écrans faciaux, masques
et cagoules, visières

Masques jetables ou
réutilisables, demimasques et masques à
cartouches ﬁltrantes

PROTECTION
DU CRÂNE
Lunettes, surlunettes,
masques
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Bouchons d’oreilles
(éventuellement moulés),
arceaux, casques et
coquilles

Casques de chantier et
spéciﬁques, casquettes
anti-heurt et accessoires
(jugulaires, visières).

PROTECTION DES MAINS

PROTECTION DES PIEDS

Gants, manchettes, pour tous risques
et en toutes matières

Chaussures (femmes et hommes),
bottes, etc. pour risques en tout genre

PROTECTION DU CORPS

PROTECTION ANTI-CHUTE

Vêtements professionnels génériques et
spéciﬁques contre le froid, la chaleur, les
intempéries, soudeur, risque chimique,
vêtements haute visibilité

Tous dispositifs anti-chute et accessoires,
de connexion et de maintien (bloqueur,
descendeur), d’ancrage, longes, enrouleurs,
cordes, lignes de vie, cravates, harnais

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

HALECO s’associe aux marques leaders mondiales et réinvente sa gamme d’EPI.
Pour votre sécurité quotidienne, nous avons retenu des produits DELTA PLUS®, 3M® et
Honeywell®, reconnus comme des produits de référence par les professionnels.
Nous vous aidons à trouver la combinaison produit, sécurité, prix la plus adaptée à vos besoins.

Réglementation
Dans le domaine du travail, le législateur impose à l'employeur de créer
et d'utiliser le Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER).
Ce document doit recenser tous les risques existants dans l'activité de
chaque salarié. Une fois connus, l'employeur a l'obligation soit de les éliminer,
soit de les amoindrir. Les EPI sont l'un des moyens d'y parvenir.

Neuf principes généraux de prévention sont établis :
Évaluer les risques qui ne peuvent
pas être évités

Éviter les risques

Donner les instructions
appropriées aux travailleurs

Combattre les risques
à la source

Prendre des mesures de
protection collective en
leur donnant la priorité sur
les mesures de protection
individuelle

Planiﬁer la prévention en y intégrant,
dans un ensemble cohérent : la technique,
l'organisation du travail, les conditions de
travail…

Adapter le travail à l'homme
et non pas l'homme au travail

Tenir compte de l'état d'évolution
de la technique

Remplacer ce qui est dangereux par
ce qui ne l'est pas ou l'est moins

La catégorisation

i

En fonction du niveau de risque couvert encouru,
il existe 3 catégories d’EPI qui ﬁxent des obligations
différentes pour le fabricant :
• EPI de catégorie 1 :
Protection contre les risques mineurs.
• EPI de catégorie 2 :
Tous les EPI qui ne sont pas de catégorie 1 ou 3.
• EPI de catégorie 3 :
Protection contre les risques invalidants ou mortels.

Les employeurs doivent veiller à ce que les
travailleurs (y compris les intérimaires) soient
formés à l'utilisation des EPI.

INFO GUIDE

Ils doivent également s'assurer que les EPI
sont conformes aux référentiels techniques
(normes harmonisées ou dire d'expert), une norme
n'est pas obligatoire sauf si un décret l'impose.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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INFO GUIDE I EPI

Protection du crâne
 Comment bien se protéger ?
Comme pour tout équipement individuel, le casque doit être adapté à
la personne qui le porte et à sa situation de travail.
Le casque de chantier a trois fonctions :
 Anti-pénétration pour une protection efﬁcace de la boîte crânienne.
 Amortisseur grâce à la calotte et au harnais de ﬁxation qui absorbent les chocs dus aux masses en mouvement.
 Déﬂecteur grâce à une ergonomie appropriée qui permet de dévier la chute perpendiculaire d’un objet sur le
sommet du crâne.
Il existe par ailleurs toute une sélection d’accessoires offrant une protection faciale et auditive.
Choisissez un casque de chantier adapté en identiﬁant le ou les risques encourus :
chutes d’objets, heurts, risques combinés (antibruit et protection faciale).

A chaque type de risque, sa protection :
Protection contre les chocs et chutes d'objets :
CASQUE DE PROTECTION
(Norme EN 397 ou EN 14052)
Ils permettent de réduire considérablement
les accidents liés à la tête (chutes d'objets ou d'outils,
chocs latéraux, projections, chocs sur des charges en
suspension ou en mouvement...) entraînant des arrêts de travail,
des handicaps permanents ou même la mort.
Le casque est réalisé de telle façon que l'énergie développée lors d'un
impact est absorbée par la destruction partielle de la calotte et du harnais.
Protection contre les heurts :
CASQUETTE ANTI-HEURT
(Norme EN 812)
Elle protège la tête et évite les blessures
lors de chocs peu violents contre des objets
durs et ﬁxes.
Elle est destinée à des utilisations industrielles courantes en intérieur.
Elle n'est pas conçue pour protéger des chutes d’objets et ne peut en aucun
cas se substituer aux casques de protection pour des travaux en extérieur.

Durée de vie d’un casque :
Tout casque ayant reçu un choc doit être
immédiatement remplacé et ce quelle que soit
la date de fabrication du casque.
La durée de vie maximum d’un casque en
polyéthylène est de trois ans : au-delà de cette
période, il est nécessaire de changer de casque.
Cependant, un casque de chantier peut se
dégrader avant sa date limite d'utilisation à
cause de 3 facteurs : La chute d'un objet, les
produits chimiques corrosifs et le soleil.
Les rayons ultraviolets du soleil détruisent
progressivement la matière du casque, le rendant
de plus en plus fragile. Et cette évolution n'est pas
visible par l'utilisateur.
Un contrôle régulier est nécessaire. En cas de
changement d'état (couleur, détériorations,
déformations, ﬁssurations...), le niveau de sécurité
maximum n’est plus assuré.
Les casques doivent être stockés à l'abri des
UV et de la chaleur. Ils doivent être nettoyés
régulièrement.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Personnalisez votre casque de chantier !
Nous vous offrons la possibilité d’ajouter
votre logo sur nos différents casques :

VOTRE LOGO

• La personnalisation de vos casques est un moyen de
communication rapide et efﬁcace qui permet de véhiculer
votre image très facilement !
• A partir de 40 pièces commandées.

Contactez-nous : Tel : 04 90 39 39 66 • Email : clients@haleco.fr
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection du crâne

Casques de chantier standard
Sur un chantier comme dans l'industrie, les risques de chute, de projection d'objets ou de traumatismes au niveau de la tête
rendent nécessaire le port d'un casque de protection. Faites le bon choix en optant pour un casque adapté à la personne qui
le porte et à son travail.

Casque de
chantier standard
bleu
QUARTZ

Casque de
chantier standard
jaune
QUARTZ

Casque de
chantier standard
blanc
QUARTZ

 Casque en polypropylène haute résistance traité anti-UV.
 Coiffe en polyéthylène basse densité avec 8 points de ﬁxation et basane éponge.
 Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm.
 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort.

Bénéﬁces

 Casque ventilé avec aération réglable.
 Protection contre les risques de chute d'objet.
 Protection contre les arcs électriques.
 Sans aérations latérales : il garantit également une isolation électrique,
pour le travail sur pylônes, par exemple.

Poids du casque

0.3 kg

0.3 kg

0.3 kg

Taille

53 à 63 cm

53 à 63 cm

53 à 63 cm

Conforme à la norme

CE EN 397

CE EN 397

CE EN 397

Bleu

Jaune

Blanc

DT518B

DT518J

DT518W

Coloris
Référence

ASTUCES

LES ACCESSOIRES
Système de rangement
pour casques SECUBOX
> Facile à installer par vissage
(vis fournies) ou collage.
> Livrées vides.
> Pictogramme de signalisation
règlementaire (NF X 08-003)
Référence
GSB21B
GSB24B

Dim. L x p x h (mm)
236 x 200 x 315
236 x 200 x 315

Ajoutez à votre casque de chantier :
Un écran
Des coquilles
de protection
antibruit
GSB21B

GSB24B

Voir page 10

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Voir page 17
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection du crâne

Casquettes anti-heurt
Cette casquette antiheurt permet d'éviter les blessures lors de chocs peu violents (heurts contre objets immobiles, comme
des arêtes de mur).

Casquette
anti-heurt
très aérée
bleu-noir

Casquette
anti-heurt
très aérée
beige-gris

Casquette
anti-heurt
très aérée
gris

 Coque renforcée pour protéger contre les chocs

Bénéﬁces
Poids du casque
Taille
Conforme à la norme
Coloris
Référence

 Textile polyester/coton, en maille mesh très aérée pour plus de confort
 Coque interne en polyéthylène haute densité équipée
d'une mousse de confort en EVA pour amortir les chocs,
et de 18 trous d'aération.
0.2kg

0.2kg

0.2kg

Taille unique réglable par
boucle de 55 à 62 cm.

Taille unique réglable par
boucle de 55 à 62 cm.

Taille unique réglable par
boucle de 55 à 62 cm.

CE EN 812:2012

CE EN 812:2012

CE EN 812:2012

bleu-noir

beige-gris

gris

DT513B

DT513C

DT513G

+ Produit

i

INFO GUIDE

< Coque en polyéthylène intégrée
avec 18 trous pour plus d'aérations

Norme EN 812
La norme EN 812:A1 concerne les casquettes anti-heurt. Elle ﬁxe les
caractéristiques requises en matière de performance et de propriétés
physiques de la casquette anti-heurt.

Maille Mesh, Serrage arrière
très aérée

Le port d'une casquette anti-heurt s'impose dès lors qu'il y a des risques
d'exposition à des heurts d'objets ﬁxes et durs dont le choc peut entraîner des
blessures superﬁcielles ou des lacérations. Son principal intérêt réside dans sa légèreté et sa performance dans la prévention des chocs.
Elle est essentiellement destinée à une utilisation en intérieur.
La norme EN 812 et son amendement EN 812 A1 déﬁnit les exigences obligatoires relatives à la protection de la tête (protection
contre les chocs, résistance à la pénétration et durée de vie).
Selon les recommandations de la norme NF EN 812, la durée de vie des casquettes anti-heurt est de 36 mois. Si l’état de la casquette antiheurt est déﬁcient (changement de couleur, détériorations, déformations, ﬁssurations, déﬁbrage…) ou si elles ont subi un choc important,
les casquettes anti-heurt doivent être changées.
La norme EN 812 précise également les exigences en matière de marquage et de procédés de test. Le porteur de la casquette doit
pouvoir se cogner à plusieurs reprises. Le test prévoit une masse de 5 kg jetée à 3 reprises d’une hauteur de 25 cm avec un impact sur le
devant, le sommet et l’arrière de la tête.
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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INFO GUIDE I EPI

Protection oculaire
 Comment bien se protéger ?
La protection des yeux et du visage est très importante :
9 accidents de l’œil sur 10 peuvent être évités grâce au port de protections.
Il faut savoir que plus de 25% des accidents du travail concernent les yeux.
Le port de lunettes de sécurité est essentiel pour protéger votre vue des risques auxquels vous êtes confrontés.
Elles permettent de limiter les projections de particules dans les yeux, qui sont des organes sensoriels très sensibles et fragiles.
La durée de vie des lunettes de protection est liée à 2 phénomènes :
 L’entretien : nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Nettoyer de temps en temps avec un désinfectant
ménager ordinaire.
 Le stockage : à l'abri de la lumière directe du soleil et des produits abrasifs.
En respectant ces consignes, les lunettes devraient assurer une protection sufﬁsante pendant deux ans.

Bien choisir sa protection oculaire :
L'oeil est un organe fragile et vulnérable. Les effets d'un accident aux yeux sont nombreux et d'une gravité
allant de la simple irritation à la cécité totale, d'où l'importance d'appréhender l'ensemble des risques
potentiels et d'y apporter une solution adéquate.
Il faut avant tout identiﬁer le type de risques auxquels vous êtes exposés : projections, rayonnements, fumées...
Le choix du type de protection est principalement lié à ces facteurs.

Types de protection
Lunettes

Lunettes
masques

Ecrans
faciaux

Types de risques

Conséquences sur l'oeil

Chocs de particules lancées
à grande vitesse :
Mécaniques

 Impact à faible énergie



 Impact à moyenne énergie









 Impact à haute énergie



Poussières
Liés aux
rayonnements



Ultraviolet



Infrarouge



Solaire



Gouttelettes de liquides
Chimiques

 Lésions ou perforations de la
cornée
 Lésions ou perforations de l'iris
 Opaciﬁcation du cristallin

 Lésions de la cornée
 Brûlures ou lésions de la rétine
 Conjonctivites, cataractes


Projection de liquides



Gaz et ﬁnes poussières



Thermiques

Projection de métaux en
fusion et de solides chauds



Electriques

Arc électrique
de court-circuit



 Brûlures de la cornée
 Infections virales
 Conjonctivites
 Ulcères



 Destruction de l'oeil
 Ternissement de la cornée



 Brûlures de la rétine
 Lésions du cristallin
 Lésions de la cornée

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection oculaire

Ecrans de protection faciaux
Il est conçu pour protéger non seulement les yeux mais également partiellement ou totalement le visage.
La protection est assurée par un écran en matière plastique transparente en polycarbonate (très grande résistance aux chocs).
L’écran facial est maintenu en place sur la tête par une coiffe réglable ou ﬁxé sur un casque de chantier.

Serre-tête
avec écran
de protection
incolore

Bénéﬁces

Serre-casque
pour écran
de protection
facial

Lot 2 écrans
de protection
faciaux
incolores

 Protégez-vous des projections
de liquides ou de particules.

 A ﬁxer sur un casque de
chantier.

 A ﬁxer sur le serre-casque DT519
ou sur le serre-tête DT517.

 Système de protection du
visage avec porte-visière et
visière.

 Protégez-vous des projections
de liquides ou de particules.

 Écran en polycarbonate incolore
avec bord plastique (39 x 20 cm)
pour se protéger des projections
de liquides.

 Visière en polycarbonate
incolore avec bord plastique
(39 x 20 cm).

 S'adapte sur casques de
chantier modèles ZIRCON,
QUARTZ (page 7) et BASEBALL
DIAMOND.

 Serre-tête relevable trois
positions.

 A combiner avec visières
modèles DT518.

 Bandeau frontal réglable et
absorbeur de transpiration.

 Compatible avec coquilles
antibruit.

 Lot de 2 écrans.

 Permet le port de lunettes
correctrices.
 Compatible avec un port
permanent.
Poids
Taille
Matière
Conforme à la norme
Coloris
Référence

i

0,15 kg
Visière 39 x 20 cm

0,10 kg
-

0,10 kg
Visière 39 x 20 cm

Visière en polycarbonate
incolore avec bord plastique

-

Visière en polycarbonate
incolore avec bord plastique

CE EN 166
Jaune

CE EN 166
Noir

CE EN 166
Incolore

DT517

DT519

DT522

ASTUCE

INFO GUIDE

Norme EN 166
La norme EN 166 s’applique à tous types de protecteurs
individuels de l’œil pouvant être utilisés pour protéger l’œil
d’un danger susceptible de l’endommager ou d'altérer la
vision.
Ceci à l’exception des rayonnements d’origine nucléaire,
des rayons X, des émissions laser et des rayonnements
infrarouges émis par des sources à basse température.
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Retrouvez nos casques compatibles
avec les serre-casques
Voir page 7

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection oculaire

Lunettes de protection
Indispensables dans un environnement de travail soumis aux projections, poussières et autres vapeurs, les lunettes de
protection préservent la sécurité de vos yeux ainsi qu'une bonne visibilité sur le poste de travail.

Lunettes
Kilimandjaro
incolores et
enveloppantes

Bénéﬁces

Lunettes
Vulcano2
fumées, légères
et enveloppantes

 Lunettes ajustables au design
sportif.

 Lunettes ajustables au design
sportif.

 Lunettes ajustables au design
sportif.

 Bonne résistance aux impacts
de faible énergie.

 Bonne résistance aux impacts de
faible énergie.

 Bonne résistance aux impacts
de faible énergie.

 Oculaire en polycarbonate
monobloc.

 Lunettes en polycarbonate
monobloc.

 Lunettes en polycarbonate
monobloc.

 Monture en nylon avec
branches réglables en
longueur.

 Branches nylon inclinables et
réglables en longueur.

 Branches nylon inclinables et
réglables en longueur.

 Protections latérales intégrées.

 Protections latérales intégrées.

 Protections latérales intégrées.

 Pont nasal souple.

 Pont nasal souple.

 Filtration supérieure à 99,9 %
des ultraviolets.
 Transmission de la lumière
visible : 92%.
Poids
Traitement
Teinte oculaire
Matière monture
Matière écran
Compatible avec le port
de lunettes correctrices
Conforme aux normes
Marquage
Coloris
Conditionnement
Référence

i

Lunettes
Vulcano2
incolores, légères
et enveloppantes

 Filtration supérieure à 99,9 %
des ultraviolets.
 Transmission de la lumière
visible : 92%.

0,032 kg
anti-UV, antirayures
Incolore
Nylon
Polycarbonate
Oui,
sans ailettes

0,026 kg
anti-UV, antirayures, antibuée
Incolore
Nylon
Polycarbonate
Oui,
sans ailettes

0,026 kg
anti-UV, antirayures, antibuée
Fumée
Nylon
Polycarbonate
Oui,
sans ailettes

CE EN 166:2001 ;
EN 170:2002

CE EN 166 ;
EN 170:2002

CE EN 166 ;
EN 172:1994/A1:2000/A2:2001

1 - port permanent
2C-1.2 1FT
Incolore
1 paire

1 - port permanent
2C-1.2 1FT
Incolore
1 paire

1 - port permanent
5-3.1 1FT
Noire
1 paire

DT528IJ

DT526

DT527

INFO GUIDE

Norme EN 166 - Marquage oculaire obligatoire :
Exemple : 2C-1.2 1FT
 2C : ﬁltration UV
 1.2 : teinte de l'oculaire
 1 : port permanent
 F : résistance impact faible énergie

Exemple : 5-3.1 1FT
 T : résistance
températures
extrêmes

 5 : ﬁltration solaire
 3.1 : teinte de l'oculaire
 1 : port permanent
 F : résistance impact faible énergie

UnUnprojet
projetd’étude
d’étudetechnique
technique? Tél
? Tél: 04
: 049090393939397070- E-mail
- E-mail: bet@haleco.fr
: bet@haleco.fr

 T : résistance
températures
extrêmes
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection oculaire

Sur-lunettes et lunettes-masques
Même type de protection que les lunettes simples de sécurité avec en plus une protection oculaire serrée avec coques
latérales qui couvrent complètement les yeux et la zone du visage autour des yeux. Elles protègent contre les projections
frontales et latérales de solides et de liquides.

Surlunettes
Hekla
incolores
 Oculaire en polycarbonate
incolore monobloc.
 Branches en polycarbonate
souple courbées pour une
meilleure tenue.
 Protections latérales.
 Pont nasal intégré. Filtration
supérieure à 99,9 % des
ultraviolets.

Bénéﬁces

 Transmission de la lumière
visible : 92%.

Lunettes-masque
aérées
Galeras

Lunettes-masque
aérées
Ruiz1

 Protection contre les projections
de gouttelettes de liquide, de
grosses particules de poussières,
de métal fondu et solides chauds.

 Protection contre les poussières
et les liquides, sous forme de
gouttelettes ou de jets.

 Oculaire en polycarbonate avec
bonne vision périphérique avec
effet anti-reﬂet.

 Monture souple en PVC pour un
ajustement parfait au visage
et un très grand confort de
l'utilisateur.

 Monture souple en PVC et nylon
pour un ajustement parfait au
visage et un très grand confort
de l'utilisateur.
 Ventilation indirecte.
 Large bandeau élastiqué tissé.
 Adapté au port de lunettes
de vue et aux demi-masques
respiratoires à usage court.

 Oculaire en polycarbonate.

 Ventilation indirecte.
 Bandeau élastiqué tissé.
 Filtration supérieure à 99,9 %
des ultraviolets.
 Transmission de la lumière
visible : 92 %.

 Transmission de la lumière
visible : 92 %.
 Filtration supérieure à 99,9 %
des ultraviolets.
Poids
Traitement
Teinte oculaire
Matière monture
Matière écran
Compatible avec le port
de lunettes correctrices
Conforme aux normes
Marquage
Coloris
Conditionnement
Référence

0,10 kg
Anti-UV, anti-rayures
Incolore
Polycarbonate
Polycarbonate

0,10 kg
Anti-rayures, antibuée
Incolore
PVC / Nylon
Polycarbonate

0,068 kg
Incolore
Polycarbonate
Polycarbonate

Oui

Oui

Non

CE EN 166:2001

Gris
1 paire

CE EN 166:2001
1 - port permanent
1B
Incolore
1 paire

DT524

DT523

EN 166 ; EN 170:2002
1 - port permanent
2C-1.2 1FT
Incolore
1 paire

DT525

1 - port permanent
1 BT 9

Instructions de stockage
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière, de
l'humidité, des substances abrasives et des produits chimiques
ou dans un système de rangement Secubox (voir page 7).
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INFO GUIDE I EPI

Protection auditive
De l’atelier au chantier, les nuisances sonores sont un réel danger pour les oreilles.
La perte d’audition est en passe de devenir la première maladie professionnelle.
Protéger ses salariés est devenu une obligation réglementaire, mais c‘est aussi un levier
pour améliorer sa productivité en éliminant un facteur de fatigue et de déconcentration.

Niveaux sonores et obligations :
Directive européene sur la protection des travailleurs contre le bruit (2003/10/CE) :
Cette directive élargit la responsabilité du chef
d’entreprise, en mettant l’accent sur l’importance de
l’évaluation du risque auditif et la réduction du bruit
à la source et au cours de sa propagation.
Niveau
sonore
Zone nuisible

Zone
dangereuse

Zone gênante

Zone sans
danger

Elle précise l’abaissement des seuils à partir desquels les
actions de prévention doivent être déclenchées et impose
désormais de fournir des protections auditives individuelles
aux salariés dès que le niveau sonore atteint 80 dB(A).

Risques encourus suite
à une exposition prolongée

130

Avion

120

Sirène

115

Scie brise béton

110

Marteau-piqueur

100

Meulage

90

Moto

85

Perçeuse

Seuil de douleur

Exposition au bruit ≥ à 85 dB :
l’employeur doit fournir et imposer
l’utilisation de protecteurs auditifs
adéquats dans les lieux de travail concernés

80

Niveleuse

Risque de lésion

70

Aspirateur

Seuil de fatigue

60

Bureau bruyant

40

Bureau calme

20

Chuchotements

0

Bruissement
d'une feuille

Exposition au bruit ≥ à 80 dB :
l’employeur doit mettre des protecteurs
auditifs à la disposition de ses travailleurs

Seuil d'audibilité

Choix d'une protection auditive adéquate :

Bouchons d'oreilles

Arceaux antibruit

Coquilles antibruit

Casques serre-tête

Efﬁcace contre les sons aigus

Mise en place et retrait faciles

Atténue fortement le bruit tout
en laissant passer les voix

Efﬁcace contre un niveau
sonore moyen

Peuvent se porter en continu

Ne se porte pas en continu

Peut se ﬁxer à un casque (p.7)

Se porte de façon intermittente

Gênantes par temps chaud
Se porte de façon intermittente
Niveau d'affaiblissement du
bruit : 15 à 37 dB de SNR
Voir page 14 / 15

Niveau d'affaiblissement du bruit :
21 dB à 36 dB de SNR (single number rating)
Voir page 15

Voir page 16

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Voir page 16
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection auditive

Bouchons antibruit
Les bouchons d'oreille sont à utiliser pour atténuer le bruit en milieu industriel.
Facilitez votre démarche dans la protection de vos collaborateurs contre le bruit : mettez à disposition des bouchons d'oreille
dans les endroits bruyants et incitez leur port.

Boîte de 200 paires
de bouchons antibruit
BILSOM® 33 dB

Bénéﬁces

Conforme aux normes
Coloris
Conditionnement
Référence

 S'ajustent parfaitement à votre oreille.

 S'ajustent parfaitement à votre oreille.

 Bouchons en mousse polyuréthane, doux, lisses et
hygiéniques.

 Bouchons en mousse polyuréthane, doux, lisses et
hygiéniques.

 L'insertion dans le conduit auditif est facilitée par la
forme anatomique du bouchon.

 L'insertion dans le conduit auditif est facilitée par la
forme anatomique du bouchon.
 Convient pour une utilisation avec le distributeur
DS331 : recharge conçue pour s'adapter facilement
sur le distributeur.

Poids
Indice global d’atténuation SNR (dB)
Matière

Recharge 200 paires
de bouchons antibruit
BILSOM® 33 dB
pour distributeur

0,15 kg
33
Bouchons en mousse polyuréthane.
Forme anatomique

0,15 kg
33
Bouchons en mousse polyuréthane.
Forme anatomique

CE EN 352-2:2002
Jaune / blanc

CE EN 352-2:2002
Jaune / blanc

boîte de 200 paires
en sachet individuel

recharge de 200 paires
en sachet individuel

DS320-L

DS331R

Mise en place optimale de bouchons d'oreille
 Lavez-vous les mains.
 Tirez votre oreille vers le haut avec votre bras opposé.
 Roulez et compressez le bouchon entre les doigts, puis l’insérer dans l’oreille.
 Poussez le bouchon jusqu'à ce que votre doigt touche votre oreille.
Le bout du bouchon d'oreille ne doit pas être visible de face.
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection auditive

Bouchons antibruit

Recharge 200 paires
de bouchons antibruit
LASER LITE® 35 dB
pour distributeur
 Forme en T pour une insertion facile et un port
prolongé.
 Les couleurs vives rendent le bouchon visible.

Bénéﬁces

Poids
Indice global d’atténuation SNR (dB)
Matière

Conforme aux normes
Coloris
Conditionnement
Référence

Distributeur de bouchons
antibruit
BILSOM® et LASER LITE®
 Peut être ﬁxé au mur ou posé sur une surface plane.
 Peut contenir 400 paires de bouchons d’oreille.

 Confortable : en mousse polyuréthane qui s'étend
pour épouser la forme de l'oreille de l'utilisateur.
 Convient pour une utilisation avec le distributeur
DS331 : recharge conçue pour s'adapter facilement
sur le distributeur.

0,5 kg
35
Bouchons en mousse polyuréthane.
Forme en T pour une insertion facile.

1 kg
Distributeur
aluminium

CE EN 352-2:2002 2002 ; EN 13819-1:2002 ;
EN 13819-2:2002

Conforme CE

Jaune / rouge

Transparent, Noir et Bleu

Recharge de 200 paires

1 distributeur

DS332R

DS331

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection auditive

Bouchons et arceau antibruit
Idéals pour les expositions occasionnelles ou intermittentes, les arceaux sont l’option économique et pratique pour se
protéger d’un bruit intermittent tout au long de la journée. Ils peuvent être mis et enlevés facilement

Boîte
de 100 paires
de bouchons
antibruit
LASER LITE® 35 dB
avec cordelette
 Une atténuation élevée et un
confort optimal.
 Forme en T pour une insertion
facile et un port prolongé.
 Avec cordelette.

Bénéﬁces

Poids
Indice global d’atténuation SNR (dB)
Champ d'application préconisé
Matière

Conforme aux normes
Coloris
Conditionnement
Référence

 Les couleurs vives rendent le
bouchon visible.

Arceau antibruit
léger et pliable
Percap®
24 dB
 Pour des utilisations
occasionnelles ou
intermittentes.
 Bouchons en mousse
polyuréthane.
 Se glisse facilement dans une
poche.

 Idéal pour une utilisation de
longue durée.

 Bouchons pivotants et
remplaçables.

 Leur surface lisse et résistante
empêche l'accumulation de
saleté.

 Rangement facile.

Lot de 10 paires
bouchons de
rechange pour
arceau antibruit
Percap® 24 dB
 Confortables et doux.
 Ne pas laver ni nettoyer :
remplacer les bouchons d'oreille
après chaque utilisation.
 Stocker dans une boîte aﬁn de
les protéger de la poussière,
de la graisse…

 3 positions : sur la tête, sous le
menton et derrière la nuque.

0,45 kg
35
-

1 kg
24
entre 80 & 95 dB (A)

0,1 kg
24
entre 80 & 95 dB (A)

Composés de mousse qui
s'auto-adapte à la forme de
l'oreille pour un port confortable

Arceau en polypropylène léger
et pliable, muni de bouchons
en mousse polyuréthane

Bouchons en mousse
polyuréthane

CE EN 352-2:2002 ;
EN 13819-1:2002 ;
EN 13819-2:2002

CE EN 352-2:2002 ;
EN 13819-1:2002 ;
EN 13819-2:2002
CE EN 352-2:2002

CE EN 352-2:2002 ;
EN 13819-1:2002 ;
EN 13819-2:2002

Jaune/rouge

Anthracite

Rose

boîte de 100 paires
avec cordelette

1 ensemble

lot de 10 paires

DS241

DS410

DS414

PANNEAU DE SIGNALISATION
Pour renforcer la communication sur les dangers
auxquels sont exposés les employés, pensez au
panneau de signalisation. Consultez-nous !
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection auditive

Casques antibruit
Protégez-vous contre les nuisances sonores en utilisant les casques antibruit seuls, ou en complément de bouchons
d'oreilles antibruit. Si vous travaillez dans un environnement dans lequel il est obligatoire de porter un casque de chantier,
nous vous recommandons de choisir le modèle de coquilles antibruit adaptable sur nos casques de chantier.

Casque antibruit
Spa®
28 dB

Bénéﬁces

 Très léger et économique.

 Pour une protection optimale.

 Casque antibruit avec coquilles
polystyrène / intérieur mousse
synthétique.

 Casque antibruit avec coquilles
ABS / coussinets rembourrés en
mousse synthétique.

 Arceau ABS ajustable en
hauteur.

 Double-arceau plastique
ajustable en hauteur, avec
renfort souple et aéré pour un
meilleur confort.

 Coussinets faible pression pour
un meilleur confort.
 Très léger pour encourager le
port du casque.

Poids

 Livré avec système portecasque à ﬁxer à la ceinture.

 A utiliser directement sur
casque de chantier (DT518
=> voir page 7) ou avec le
porte-visière (DT517-DT519
=> voir page 10).
 Coquilles antibruit réglables en
hauteur.
 Bras et coquilles ABS haute
ﬂexibilité.
 Coquilles rembourrées en
mousse synthétique.

0,10 kg

0,10 kg

0,10 kg

28

33

27

Polystyrène (PS)
Mousse
ABS
CE EN 352-1
Bleu / noir
1 casque

ABS
Mousse
POM
CE EN 352-1
Gris
1 casque

ABS
Mousse synthétique et PVC
ABS
CE EN 352-3
Noir
1 paire de coquille

DT514B

DT515G

DT516N

Indice global d’atténuation SNR (dB)
Matière coquille
Matière oreillettes
Matière arceau
Conforme aux normes
Coloris
Conditionnement

Casque antibruit
Interlagos®
33 dB

Coquilles
antibruit avec
ﬁltrage des sons
Suzuka®
27 dB

Référence

Instructions de stockage
La qualité des conditions de stockage
est essentielle : conservez-le dans
l'emballage d'origine à l'abri de la
lumière, de l'humidité, des substances
abrasives et des produits chimiques
ou dans un système de rangement
Secubox (consultez-nous).

Mettre en place son casque antibruit pour une protection efﬁcace :

 Attachez vos cheveux (si besoin) et faites en sorte qu'ils
n'interfèrent pas avec les coussinets.
 Étirez au maximum l'arceau de votre casque.
 Posez le casque sur la tête
 Ajuster la taille de l'arceau de façon à ce que les coussinets
appuient uniformément sur les oreilles. Les coussinets doivent
recouvrir les oreilles entièrement et l'arceau doit toucher le
haut de votre crâne pour éviter tout jeu.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Protection respiratoire
Un dispositif de protection respiratoire inadapté peut se révéler être très
dangereux. Il est donc important de bien identiﬁer la nature des dangers
présents dans l'environnement de travail pour sélectionner la protection
adéquate.
 Les conditions de travail (durée, température, humidité, ...) conditionnent la
sélection d'une protection respiratoire.
 Le confort lors du port du masque est également un élément déterminant. Cela se traduit
non seulement par une facilité de respiration, mais également par l'absence d'irritation.
 Le niveau de protection est obtenu par l'efﬁcacité de la ﬁltration adéquate et une bonne étanchéité au niveau du visage.
Cependant, l'augmentation de l'efﬁcacité se fait souvent au détriment du confort : il est donc nécessaire de faire des
compromis lors du choix du masque.

Les deux types de pollution
Pollution de type aérosol

Pollution de type gazeux

Mélanges d’air et de particules solides,
liquides ou fumées

(gaz carbonique CO2, composés volatils des solvants, etc.).

(poussières du bois, du ciment, peintures appliquées
par pulvérisation, fumées de l’échappement des
moteurs, etc.).
Le choix du masque se fera en fonction de la toxicité
du produit et de sa concentration
Limites d'utilisation d'un masque antipoussières
Masque antipoussières / Filtre

Valeur limite d'utilisation

FFP1 / P1

4 x VME*

FFP2 / P2

10 x VME*
50 x VME* pour un 1/2 masque

FFP3 / P3

4 x VME* pour un masque complet

*VME : Valeur Moyenne d’Exposition

Vapeurs ou gaz, toxiques ou dangereux
Pour choisir la protection adéquate, il faut vériﬁer que le
contaminant n'est pas un aérosol, mais bien un gaz ou une
vapeur. Une fois identiﬁé, il faut en évaluer la concentration
et la toxicité pour choisir une ﬁltration adaptée.
Limites d'utilisation des ﬁltres antigaz / vapeur :
Type de ﬁltre

Demi-masque

Masque complet

Filtre antigaz
de classe 1

10 x VME*
ou 1000 ppm

200 x VME*
ou 1000 ppm

Filtre antigaz
de classe 2

10 x VME*
ou 5000 ppm

200 x VME*
ou 5000 ppm

Prendre la valeur la plus restrictive - Pour les contaminants non ﬁltrables
(monoxyde et dioxyde de carbone), les polluants inconnus, les produits
inodores ou ayant un seuil olfactif supérieur à la VME*, il est conseillé
d'utiliser un appareil respiratoire isolant.

Bien choisir son équipement :
> 17 %
Appareils ﬁltrants

Appareils isolants

L'air respiré par l'utilisateur est l'air de la pièce puriﬁé
par le masque.

L’air respiré provient d'une source extérieure.
L'utilisateur est isolé de l'atmosphère contaminée.

Pression Positive
(surpression)

Pression
Négative
1/2 masques jetables
1/2 masques à cartouche
Masques complets
à cartouche

18

< 17 %

Taux d'oxygène

Ventilation
assistée

Non
autonome
Adduction
d'air légère

Adduction
d'air lourde

Autonome
Circuit
ouvert

Circuit
fermé

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection respiratoire

Masques respiratoires
Il existe 3 classes de protection contre les particules, les poussières et les aérosols :
Classe 1 (FFP1) :

Classe 2 (FFP2) :

Classe 3 (FFP3) :

Pour protéger des particules solides
grossières sans toxicité spéciﬁque
(carbonate de calcium).

Contre les aérosols solides et/ou liquides
indiqués comme dangereux ou irritants
(silice – carbonate de sodium).

Contre les aérosols solides et/ou liquides
toxiques (béryllium – bois exotiques).

Masque
respiratoire
moulé FFP2
jetable
 Masque jetable de protection
FFP2 léger et confortable.
 Pièce faciale ﬁltrante FFP2 en
ﬁbre synthétique non tissée
hypoallergénique.

Bénéﬁces

 Renfort mousse sous la barrette
nasale de réglage pour plus
de confort. La barrette permet
d'adapter la forme du masque
au nez, pour une meilleure
étanchéité.
 Lanières élastiques.
 Compatible avec une autre
protection faciale.

Masque
respiratoire
moulé FFP2
jetable
avec soupape
 Pièce faciale ﬁltrante FFP2 en
ﬁbre synthétique non tissée
hypoallergénique.
 Avec soupape d'expiration
haute performance.
 Renfort mousse sous la barrette
nasale de réglage pour plus de
confort.
 Masque jetable léger et
confortable.
 Lanières élastiques.
 Compatible avec une autre
protection faciale.

Masque
respiratoire
moulé FFP3
jetable
avec soupape
 Équipé d'une soupape haute
performance.
 Concept 3 panneaux pour un
ajustement parfait.
 Média ﬁltrant avec intérieur
doux et souple offrant encore
plus de confort.
 Concept 3 panneaux :
ajustement parfait à tous types
de visages.
 Hygiénique et pratique grâce à
l'emballage individuel de très
faible encombrement.
 Lanières élastiques.
 Compatible avec une autre
protection faciale.

Pliable
Valve d’expiration
Système d’attache
Valve d’expiration
Conforme aux normes
Coloris
Conditionnement
Référence



Lanières caoutchouc
FFP2
CE EN 149:2001+A1:2009
Blanc
boîte de 20 masques



Lanières élastiques
FFP2
CE EN 149:2001+A1:2009
Blanc
boîte de 10 masques



2 brides élastiques réglables
FFP3
CE EN 149:2001+A1:2009
Blanc
boîte de 10 masques

DT512

DT512V

M9332

Instructions de stockage
La qualité des conditions de stockage est essentielle : conservez-le dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière,
de l'humidité, des substances abrasives et des produits chimiques ou dans un système de rangement Secubox.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection respiratoire

Masques
respiratoires

Demi-masque
respiratoire
jetable
 Demi-masque à ﬁltres intégrés.
 Conception monobloc, pas de
risque d'erreur d'assemblage.

Bénéﬁces

 Excellent champ de vision :
ﬁltres intégrés de forme la plus
plate possible.
 Pièce faciale non irritante
pour la peau conçue dans un
matériau thermoplastique
hypoallergénique.
 Test de colmatage à la
poussière de dolomie.

Demi-masque
respiratoire
réutilisable
à ﬁltres

Demi-masque
respiratoire
réutilisable
bi-ﬁltre

 Pour ﬁltres antigaz ou
combinés.

 Léger et ultra confortable, pour
une utilisation longue durée.

 Position latérale des ﬁltres.

 Demi-masque en nouveau
matériau silicone ultra ﬁn pour
davantage de souplesse et un
confort unique pour l'utilisateur.

 Sans silicone.
 Pièce faciale en Kraton®.
 Oriﬁce d'évacuation de la
transpiration.
 Mise en place facile.

 Le système d'attache permet
d'enlever le masque sans le
détacher.

 S'utilise avec les ﬁltres pour
demi-masque Valuair (ﬁltres
non fournis).

 S'utilise avec les ﬁltres pour
masque Série 7500 (ﬁltres non
fournis).

 Sans PVC.
Valve d’expiration
Protection oculaire
Filtration compatible



FFABEK1P3



A1BI P3 / ABEK1 P3



A2 / ABEK1 / ABEK2P3 R

Matière

Polypropylène, Elastomère
thermoplastique

Elastomère thermoplastique,
extrêmement résistant.

Silicone

Conforme aux normes
Coloris
Conditionnement

CE EN 405:2001+A1:2009
Blanc
1 masque

CE EN 140:1998
Bleu foncé
1 demi-masque

CE EN 141:2000
Bleu
1 demi-masque

RG200

DS700

M7502

Référence

Durée d’utilisation d’un ﬁltre :
Elle dépend de la capacité d'absorption du
ﬁltre, de la concentration des contaminants,
du rythme respiratoire, de la température, de
l'humidité, de l'hygiène, ...
 Pour les gaz et vapeurs possédant de
bonnes propriétés d’auto-avertissement,
on considère que les ﬁltres anti-gaz
auront atteint la saturation d’absorption
(claquage) dès la perception de l’odeur.
 Pour les gaz et vapeurs délétères (très
toxiques) ou inodores, il est préférable de
n’utiliser les ﬁltres qu’une seule fois.
 Pour les particules, la limite d’utilisation
du ﬁltre est signiﬁée par une résistance
inspiratoire.
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ACCESSOIRES
Filtres compatibles
avec le masque DS700 :

Filtres compatibles
avec le masque M7502 :

Filtre ABEK1P3
(conditionnement 2 ﬁltres)

Filtre A2
(conditionnement 2 ﬁltres)

Réf. DS900514

Réf. M6055

Filtre A2P3
(conditionnement 2 ﬁltres)
Réf. DS900510

Filtre ABEK1
(conditionnement 2 ﬁltres)
Réf. M6059
Filtre ABEK2P3
(conditionnement 2 ﬁltres)
Réf. M6099

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection respiratoire

Masques respiratoires réutilisables

Masque respiratoire
complet à ﬁltres
réutilisable
Série 6000
 Masque économique et confortable.

 Masque très léger à grand champ de vision.

 Soupape brevetée 3M®™ Cool Flow : respiration
aisée, réduction de l'humidité et de la chaleur à
l'intérieur du masque.

 Oculaire en polycarbonate.

 Deux ﬁltres latéraux très légers avec système
de ﬁxation à baïonnette.

Bénéﬁces

Masque respiratoire
complet mono-ﬁltre
réutilisable
Optiﬁt

 Les ﬁltres sont bien équilibrés et libèrent le
champ de vision.
 Oculaire en polycarbonate, résistant aux rayures
et aux produits chimiques : offre un large champ
de vision.

 Pièce faciale en silicone.
 Boucles de réglage à desserrage rapide.
 Bossages latéraux pour port de lunettes à verres
correcteurs internes au masque.
 S'utilise avec les ﬁltres pour masque Optiﬁt
(ﬁltres non fournis).

 Combinaison possible des ﬁltres antigaz et
ﬁltres à particules.
 S'utilise avec les ﬁltres pour masque Série 6000
(ﬁltres non fournis).
Valve d’expiration
Protection oculaire
Filtration compatible
Normes
Matière
Coloris
Conditionnement
Référence



ABEK1 / ABEK2P3 R / P3 R
CE EN 136:1998 ; EN 166:2001
Silicone
Noir
1 masque



A2B2P3 /ABEK2P3
CE EN 136:1998
Silicone
Noir
1 masque

M6800S

DS721

FILTRES COMPATIBLES

Stockage
Conservez-le dans
l'emballage d'origine
à l'abri de la lumière,
de l'humidité, des
substances abrasives et
des produits chimiques
ou dans une boîte
Secubox
Réf. GSB22B

Avec le masque M6800S :
 Filtre P3 (conditionnement 2 ﬁltres)
Réf. M6035 - A combiner avec les bagues de
maintien (Réf. M0501)
 Filtre A2 (conditionnement 2 ﬁltres)
Réf. M6055
 Filtre ABEK1 (conditionnement 2 ﬁltres)
Réf. M6059
 Filtre ABEK2P3 (conditionnement 2 ﬁltres)
Réf. M6099

Avec le masque DS721 :
 Filtre RD40 A2B2P3
(conditionnement 1 ﬁltre)
Réf. DS7784
 Filtre RD40 A2B2E2K2P
(conditionnement 1 ﬁltre)
Réf. DS7785

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Protection du corps
Evaluation des risques
Aﬁn de bien choisir un vêtement de protection, il est nécessaire
d'évaluer les risques encourus par l'utilisateur.
Selon les directives européennes de 1992, les vêtements sont classés
en 3 catégories :
 Risques mineurs : (ex : vêtements de travail)
 Risques intermédiaires : (ex : vêtements retardant la ﬂamme)
 Risques majeurs : (ex : combinaisons de protection chimique)

Certains vêtements offrent également un protection spéciﬁque
Les vêtements de protection
contre le froid
x, y, z

x : résistance thermique

Les vêtements de protection
haute visibilité
x, y

x : classe de matière
ﬂuorescente

y : perméabilité à l'air (1 à 3)
EN 14 058

z : résistance à la pénétration de l'eau (1 à 3)

Le choix du vêtement contre le froid se fera en
fonction de l'activité (intense ou modérée) et de
l'ambiance de travail :
- froid extrême, frigoriste
- grand froid : travail en extérieur, températures
négatives ou positives
- froid modéré : travail en intérieur, températures
positives.

Les vêtements de protection
contre les intempéries
x, y

EN 343

x : classe de résistance
à la pénétration de
l'eau
y : classe de résistance
évaporative

Le vêtement contre les intempéries
doit être choisi pour protéger contre la pluie, la neige,
mais également le brouillard ou l'humidité du sol, tout
en évitant la transpiration et la condensation.
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EN 471

y : classe de matière
rétroréﬂéchissante

Ces équipements se répartissent en trois classes selon
leur surface minimum visible (en m²) de chaque matière :
Classe 3 Classe 2 Classe 1
Matière de base
(ﬂuorescente)

0,80

0,50

0,14

Matière rétroréﬂéchissante
(bandes)

0,20

0,13

0,10

La classe du vêtement est déterminée en fonction
de l'environnement de travail : intervention de
courte durée ou travail permanent sur chantier, route,
autoroute ; mauvaises conditions météorologiques ;
faible luminosité, ...

Les vêtements de protection
contre la chaleur & les ﬂammes

EN 531
EN 533

Le choix se fera en fonction du type
de risque :
- ﬂamme,
- chaleur de contact,
- chaleur rayonnante,
- projection de particules en fusion...

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection du corps

Vêtements haute visibilité

Pantalon
de travail
haute visibilité

Bénéﬁces

Veste
de travail
haute visibilité

 Tissu 54 % coton 46 %
polyester, 260 g/m².

 Tissu 54 % coton 46 %
polyester, 260 g/m².

 Empiècements jaune
ﬂuorescent et 1 bande
rétroréﬂéchissante sur la partie
médiane du pantalon et 1
bande rétroréﬂéchissante sur le
bas des jambes.

 Empiècements jaune
ﬂuorescent sur la partie
haute du blouson et bandes
rétroréﬂéchissantes montage
baudrier et parallèle.

 Emplacement genouillère
intérieur.

 Poignets élastiqués.

Conforme aux normes
Classe de visibilité
Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris

2
1 pièce
M à XL
Jaune haute visibilité

DT451J*

Référence

 Fermeture par glissière.

Gilet haute
visibilité
à bandes
parallèles et
à taille réglable
 Bandes rétroréﬂéchissantes
Scotchlite™ 3M, avec bandes
parallèles.
 Fermeture agrippante avec
réglages multiples pour
s'adapter à toutes les tailles.
 Maille aérée 100 % polyester,
120 g/m².

CE EN ISO 13688:2013 ; EN ISO 20471:2013 Classe 2
2
2
1 pièce
1 pièce
M à XL
Taille unique
Jaune haute visibilité
Jaune haute visibilité

DT450J*

DT321

*Taille à préciser à la commande.

CORRESPONDANCE DES TAILLES
Pantalon/combinaison
38/40

42/44

M

L

XL

74-82

82-90

90-98

stature en cm

164-172

172-180

180-188

tour de poitrine en cm

98-102

102-106

106-110

M

L

XL

tour de poitrine en cm

98-102

102-106

106-110

stature en cm

164-172

172-180

180-188

Taille
tour de taille en cm

46/48

Gilet / parka
Taille

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection du corps

Vêtements de travail

Combinaison
de travail pratique
et résistante
double zip
Mach2

Bénéﬁces

 Fermeture devant par double
glissière pour un enﬁlage et un
retrait plus faciles.

 Chaud et fonctionnel.

 Taille élastiquée réglable par
cordon élastique avec double
stoppers sur le devant.

 Fermeture par glissière.

 Bas de manche réglable par
pression.
 10 poches.
 1 porte-badge ﬁxe.

Matière
Conforme aux normes
Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris
Référence

Gilet de travail
matelassé
multipoche
polyester / coton
Stockton Mach 2

Pantalon de
travail bicolore
polyester / coton
Mach2
 Pantalon avec emplacements
pour genouillères.

 Emmanchures élastiquées
coupe-vent.

 Pantalon avec renfort sur les
points d'usure (genoux...).

 10 poches fermées par glissière
ou pression, dont grande poche
dans le dos.

 Taille élastiquée.
 Fermeture zip sous rabat.

 1 porte-badge ﬁxe.

 7 poches. Avec porte-badge
ﬁxe.

 Doublure intérieure en
polyester ouatinée.

 Matière confortable, résistante
et facile à entretenir.

65 % polyester
35 % coton 245 g/m²

65 % polyester
35 % coton 245 g/m²

65 % polyester
35 % coton 245 g/m²

CE EN ISO 13688:2013
1 pièce
M à XL
Gris

CE EN ISO 13688:2013
1 pièce
M à XXL
Gris

CE EN ISO 13688:2013
1 pièce
38/40 à 50/52
Gris

DT400G*

DT254G*

DT210G*

*Taille à préciser à la commande.

i

+ Produit

INFO GUIDE

+ Produit

Conformément à la loi Macron, l’ensemble
de nos vêtements de travail sont équipés
d’un porte-badge pour y glisser la carte
d’identiﬁcation professionnelle BTP.

Grande poche
dans le dos
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Emplacement pour
genouillères

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection du corps

Vêtements de travail

Pantalon de
travail bicolore
Mach5
 Pantalon multipoche.
 Pantalon avec renfort sur les
points d'usure (genoux...).
 Taille élastiquée.
 Fermeture zip sous rabat.
 8 poches dont 1 poche pour
mètre.

Bénéﬁces

 Emplacement genouillères
Cordura®.
 Liseré rétro-réﬂéchissant
(devant et dos).
 Porte-badge ﬁxe.
 Matière confortable, résistante
et facile à entretenir.

Veste homme
déperlante
& respirante
en softshell
Horten
 Tissu léger et imperméable
pour les activités extérieures.
 Veste en softshell 3 couches
laminées souple, doux et
déperlant.
 Fermeture à glissière antifroid
jusqu'en haut du col.
 Zips étanches.
 Poignets réglables.
 4 poches extérieures fermées
par zip.
 Capuche amovible.
 Liserés jaunes.

Tapis de
protection
pour genoux
KneeRX
 Recommandé pour les positions
agenouillées statiques de
longue durée.
 Très souple et confortable.
 Sans silicone, très résistant aux
ﬂuides industriels et produits
chimiques.
 Facile à déplacer grâce à sa
poignée.
 Pour une utilisation sur du
gravier, asphalte, béton,
surfaces sales/huileuses, des
revêtements/dalles de sol en
bois, grilles métalliques ou de
l'herbe.

Matière

40 % polyester
60 % coton, 270 g/m²

96 % polyester
4 % élasthane

Mousse nitrile/PVC

Conforme aux normes
Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris

CE EN ISO 13688:2013
1 pièce
38/40 à 50/52
Beige

CE EN ISO 13688:2013
1 pièce
S à XL
Noir

1 pièce
55 x 30 x 2,5 cm
Noir

DT217C*

DT132NJ*

431.228.94

Référence
*Taille à préciser à la commande.

+ Produit

Liseré rétro-réﬂéchissant
(devant et dos)

Renfort et triple coutures
Emplacement pour genouillères

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Poche mètre porte-outils
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection du corps

Tabliers

Tablier nitrile

Bénéﬁces

Tablier PVC

 Résiste à la plupart des acides, solvants et
graisses.

 Tablier PVC nylon : résiste à la plupart de acides,
bases et aux perforations.

 Protège contre les coupures et les perforations.

 Grande longueur pour une protection accrue.

 Double enduction nitrile sur polyester.

 Boucle de serrage rapide pour le cou.

 Bande au cou ajustable avec boucle rapide.

 Dimensions : 114 cm x 89 cm.

 Dimensions (cm) : 122 x 89
Matière
Normes
Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris
Référence

Nitrile
Conforme CE
1 tablier
Taille unique
Jaune

PVC
Conforme CE
1 tablier
Taille unique
Jaune

TAB1

TAB3

Kit de protection ProtectKit®
spécial amiante
• Pour les travaux d'entretien et de maintenance
en présence d'amiante.
• Convient pour des travaux brefs en milieu
amianté, sans rapport direct avec l’amiante et
sans projection de poussières.
• Kit conditionné en sachet :
- 1 combinaison de protection Catégorie III types 5 et 6
taille XL.
- 1 masque FFP3V avec soupape EN 149.
- 1 lunette-masque EN 166.
- 1 paire de gants en nitrile vert taille homme EN 388 ;
EN 374-2 ; EN 374-3.
- 1 paire de surbottes étanches taille unique.
- 1 rouleau de ruban adhésif avec marquage "Attention
contient de l'amiante" long. 10 m.
- 1 sac de récupération avec marquage "Amiante".

Référence : PTKAM2
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection du corps

Combinaisons de protection chimique

Combinaison
de protection
chimique
Catégorie III
Types 6 et 5
Proshield® 30
étanche

Combinaison
de protection
chimique
Catégorie III
Types 6, 5 et 4
Tyvek® Classic Plus

Combinaison
de protection
chimique
Catégorie III
Types 6 et 5
Proshield® Basic
légère & respirante

 Protection contre les particules
solides, pulvérisations et
éclaboussures légères.
 Fermeture à glissière avec rabat.
 Ceinture élastique, élastiques
aux poignets et chevilles.
 Traitement antistatique externe.
 Protection limitée contre les
particules et poussières, ...
 Peu respirante.
 Coutures internes.

 Protection contre les aérosols
liquides.
 Barrière contre de nombreuses
substances chimiques inorganiques
à faible concentration et les
particules d'une taille supérieure
à 1 µm.
 Protection contre les particules
radioactives.
 Grande longévité: très résistant à la
déchirure et à l'abrasion.
 Traitement antistatique.
 Convient pour une utilisation en
salle blanche ISO-7.
 Fermeture à glissière sous rabat,
élastique à la ceinture, aux poignets
et aux chevilles.
 Capuche ergonomique avec contour
élastique pour un ajustement
parfait autour d'un masque
respiratoire complet.
 Rabat pour le menton et passepouce pour empêcher la manche de
remonter.
 Coutures internes et recouvertes:
étanchéité complète.
 Peut-être stérilisée.

 Pour applications peu exigeantes :
protège contre la poussière et la
saleté.
 Avec cagoule.
 Fermeture à glissière avec rabat.
 Ceinture élastique, élastiques aux
poignets, aux chevilles et autour
du visage.
 Traitement antistatique interne.
 Excellente respirabilité pour un
meilleur confort en conditions de
travail chaudes.
 Protection contre les particules
sèches non dangereuses, les
éclaboussures légères.
 Coutures externes.

CE Catégorie III Types 5 et 6 ; EN
13982-1:2004 +A1:2010 ;
EN 13034:2005 +A1:2009 ;
EN 1149-5:2008 ;
EN 1073-2:2002

CE Catégorie III Types 4, 5 et 6 ;
EN 14605:2005 +A1:2009 ;
EN 13982-1:2001 +A1:2010 ;
EN 13034:2005 +A1:2009 ;
EN 14126:2003 ; EN 1149-5:2008 ;
EN 1073-2:2002

CE Catégorie III Types 5 et 6 ;
EN 13982-1 ; EN 13034 ;
EN 1149-5 ; EN 1073-2

1 pièce
L et XL
Blanc

1 pièce
L et XL
Blanc

1 pièce
L et XL
Blanc

KCB120*

KCB150*

KCB170*

Bénéﬁces

Normes

Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris
Référence

*Taille à préciser à la commande.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection du corps

Bénéﬁces

Normes

Combinaison
de protection chimique
Catégorie III
Types 6, 5, 4 et 3
Tychem® C

Combinaison
de protection chimique
Catégorie III
Types 6, 5, 4 et 3
Tychem® F

 Protection contre de nombreuses substances chimiques
inorganiques concentrées.
 Résiste aux projections de liquides jusqu'à 2 bars.
 Protection contre les particules radioactives.
 Matériau résistant aux agents de décontamination.
 Facile à éliminer : pas de composés halogénés.
 Traitement antistatique.
 Coutures recouvertes : étanchéité complète.
 Combinaison légère et confortable, grande liberté de
mouvement.
 Capuche, ceinture, poignets et chevilles élastiqués.
 Passe-pouces pour empêcher les manches de remonter.
 Fermeture à glissière sous rabat adhésif jusqu'au
menton.

 Protection contre de nombreuses substances chimiques
inorganiques très concentrées et les substances
chimiques organiques.
 Résiste aux projections de liquides jusqu'à 5 bars.
 Protection contre les particules radioactives.
 Matériau résistant aux agents de décontamination.
 Facile à éliminer : pas de composés halogénés.
 Traitement antistatique.
 Coutures recouvertes : étanchéité complète.
 Combinaison légère et confortable, grande liberté de
mouvement.
 Capuche, ceinture, poignets et chevilles élastiqués.
 Passe-pouces pour empêcher les manches de remonter.
 Fermeture à glissière sous rabat adhésif jusqu'au
menton.

CE Catégorie III Types 3, 4, 5 et 6 ;
EN 14605:2005 +A1:2009 ; EN 13982-1:2004 +A1:2010
; EN 13034:2005 +A1:2009 ; EN 1149-5:2008 ;
EN14126:2003 Type 3B ; EN 1073-2:2002

CE Catégorie III Types 3, 4, 5 et 6 ;
EN 14605:2005 +A1:2009 ;
EN14605:2005 +A1:2009 ; EN 13982-1:2004 +A1:2010
; EN 13034:2005 +A1:2009 ; EN 1149-5:2008 ;
EN14126:2003 Type 3B ; EN 1073-2:2002

1 pièce
L et XL
Jaune

1 pièce
L et XL
Gris

KCB500*

KCB510*

Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris
Référence
*Taille à préciser à la commande.

ACCESSOIRES

Surbottes de protection chimique

Sur demande
Pour sécuriser vos vêtements de protection
au niveau des chevilles et des poignets,
nous vous recommandons l’utilisation
utilisation
d’attaches de type Velcro®
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Matériau léger offrant une barrière chimique
très élevée.
• Tychem® C : contre les substances chimiques
inorganiques concentrées et les risques
biologiques.
KCB600
KCB610
couvre-bottes
• Tychem® F : contre les substances chimiques couvre-bottes
en Tychem® F
en Tychem® C
organiques, les substances chimiques
inorganiques très concentrées et les risques
Référence Taille Coloris Cdt
biologiques.
KCB600 unique gris 1 paire
• Montent jusqu’aux genoux. Elastique au mollet.
KCB610 unique jaune 1 paire
Semelle antidérapante. Coutures non étanches.

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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Protection des mains
 Comment bien se protéger ?
Chaque année dans le BTP, plus de 35 000 accidents avec arrêt concernent
les mains, dont près de 2 500 avec incapacité permanente. Ces accidents,
ainsi que les dermatoses professionnelles, pourraient être beaucoup moins
nombreux si le port de gants était systématique.
Choisissez vos gants en fonction des risques encourus et des performances qu’ils offrent :
 Environnement de travail : intérieur, extérieur, milieu sec, humide, gras…
 Tâche à accomplir : manutention de pièces lourdes, manipulation d’objets coupants…
 Risques encourus nécessitant une protection : mécanique (manipulations, outils tranchants), thermique (chaleur,
ﬂammes, projections), électrique, chimique…

A chaque type de gant, sa protection :
GANTS À USAGE UNIQUE
Nitrile

Pour conserver une extrême sensibilité tactile dans des travaux de courte durée.
En vinyle, latex ou nitrile selon le type de produit manipulé.
Poudrés ou non pour s'adapter aux particularités des applications.

Vinyle
Latex

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE
PVC

Pour assurer la protection des mains lors de la manipulation de produits plus
ou moins agressifs (huiles, acides, solvants…).

Latex
Nitrile

Le choix d'un gant de protection chimique doit prendre en compte la famille
chimique du produit manipulé, le temps de contact, le niveau de dextérité requis,
les risques associés…

Néoprène
Butyle
GANTS DE DEXTÉRITÉ
Enduction PVC
Enduction Nitrile
Enduction polyuréthane

Pour assurer le confort et la protection des mains contre les agressions
mécaniques dans des travaux de précision.

GANTS RÉSISTANT À LA COUPURE
Niveau 3

Pour protéger les mains dans des travaux où un risque de coupure existe.
Adaptés aux travaux de précision avec risque de coupure (assurant une grande
dextérité) ou aux travaux de manutention lourde (combinent protection
à la coupure et protection contre les chocs).

Niveau 5

GANTS DE MANUTENTION
Cuir
Tricot enduit

En cuir ou tricot enduit, ils permettent une préhension et une manipulation
aisée des objets en résistant à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion.
Certains peuvent être imperméables à l’humidité ou protéger efﬁcacement
contre la chaleur.

GANTS ANTICHALEUR/FROID
Pour combiner confort et protection de la main pour tous les travaux requérant
une protection thermique contre le chaud ou le froid.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection des mains

Gants spécial contact alimentaire

Boîte 100 gants
contact
alimentaire
latex

Boîte 100 gants
contact
alimentaire
nitrile

Boîte 100 gants
contact
alimentaire
nitrile

 Gant poudré en latex
naturel.
 Ambidextre.
 Bord roulé.
 Étanchéité à l'air et à
l'eau.
 Souplesse, élasticité et
dextérité.
 Protection contre les
éclaboussures de
produits chimiques
faiblement concentrés.
 Agréé contact
alimentaire.

 Gant poudré en latex
naturel.
 Ambidextre.
 Bord roulé.
 Étanchéité à l'air et à
l'eau.
 Souplesse, élasticité et
dextérité.
 Absence de risques
d'allergies.
 Faible protection contre
les produits chimiques
(contact occasionnel).
 Agréé contact
alimentaire.

 Gant poudré en latex
naturel.
 Ambidextre.
 Bord roulé.
 Étanchéité à l'air et à
l'eau.
 Souplesse, élasticité et
dextérité.
 Absence de risques
d'allergies.
 Faible protection contre
les produits chimiques
(contact occasionnel).
 Agréé contact
alimentaire.

poudré

poudré

Non poudré

Matière

latex naturel

nitrile

nitrile

Forme

ambidextre

ambidextre

ambidextre

CE EN 420:2003 ;
EN 374-2:2003 ;
EN 374-3:2003 ;
règlement 1935/2004 contact
avec les denrées alimentaires

CE EN 420:2003+A1:2009 ;
EN 374-2:2003 ;
EN 374-3:2003 ;
règlement 1935/2004 contact
avec les denrées alimentaires

CE EN 420:2003+A1:2009 ;
EN 374-2:2003 ;
EN 374-3:2003 ;
règlement 1935/2004 contact
avec les denrées alimentaires

Conditionnement

boîte distributrice
de 100 gants

boîte distributrice
de 100 gants

boîte distributrice
de 100 gants

Tailles disponibles

6/7, 7/8 et 8/9

6/7, 7/8, 8/9 et 9/10

6/7, 7/8, 8/9 et 9/10

Naturel

Bleu

Bleu

DT665*

DT660*

DT639

Bénéﬁces

Finition intérieure

Conforme aux normes

Coloris
Référence
*Taille à préciser à la commande.

Stockage
Conservez-le dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière, de l'humidité, des
substances abrasives et des produits chimiques ou dans une boîte Secubox
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Réf. GSB33T

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection des mains

Gants spécial produits chimiques

Lot 12 paires
de gants Nitrex
non supportés
en nitrile

Gant SolKnit
supporté
en nitrile texturé

 Bonne résistance aux
solvants, graisses
animales...
 Très bonne résistance
mécanique à l'abrasion.
 Gant 100 % nitrile.
 Relief antidérapant sur
paume et rend le travail en
milieu humide plus facile et
plus sûr.
 Conception ergonomique
optimisant le confort.
 Gant suédé : ﬂocage coton.
 Forme anatomique.

 Protège des produits
chimiques.
 Résistance chimique aux
dérivés d'hydrocarbures.
 Bonne résistance à l'abrasion.
 Résiste à la chaleur de contact.
 Gant enduit en nitrile sur
support coton très confortable.
 Revêtement antidérapant sur
la paume et les doigts pour
une meilleure préhension des
objets huileux ou gras.
 Bonne dextérité : forme
anatomique pour plus de
confort et des gestes précis .
 Adapté pour le contact avec
les denrées alimentaires.
 Recommandé pour les
personnes sensibles aux
protéines du latex naturel.

Finition intérieure

ﬂocké

Matière

nitrile

enduit nitrile,
supporté coton interlock

Bénéﬁces

Conforme aux normes

Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris
Référence
*Taille à préciser
à la commande.

CE EN 420:2003 ;
EN 374-2:2003 ;
EN 374-3:2003 (A,J,K,L) ;
règlement 1935/2004 contact
avec les denrées alimentaires
12 paires
6/7, 7/8, 8/9 et 9/10
Vert

Large gamme disponible :
Consultez-nous !

Lot 12 paires
de gants longs
supportés
en PVC
 Résistant et économique.
 Support textile apportant
un bon confort.
 Bonne résistance
chimique aux acides,
bases, hydrocarbures...
 Très bonne résistance à
l'abrasion.
 Gant enduit PVC sur
support coton.
 Protection mécanique
renforcée en usage
général et protection
chimique en usage limité.
 Support textile apportant
un bon confort.
 Forme anatomique.

PVC, supporté jersey coton

CE EN 420-2003 ;
EN 407-2004 (X,1,X,X,X,X);
EN 388-2003 (4,1,1,1);
EN 374:2003

CE EN 420:2003+A1:2009 ;
EN 388:2003 (4,1,2,1) ; EN
374-2:2003 ;
EN 374-3:2003 (A,K,L)

1 paire
9 et 10
Vert

12 paires
10
Rouge

RG100*

DT645

DT661*
Gant PVC rouge longueur 35 cm
• Bonne résistance chimique aux acides, bases,
hydrocarbures et à l'abrasion.
• Gant enduit PVC sur support coton.

• Protection mécanique renforcée en usage
général et protection chimique en usage limité.
• Support textile apportant un bon confort.

Conforme à la norme CE ; EN 420 ; EN 374 ; EN 388 (4,1,1,1)

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Réf. DT601
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection des mains

Gants de travail

Bénéﬁces

Matière

Conforme aux normes

Lot 10 paires
de gants tricotés
en polyester
enduits nitrile

Lot 12 paires
de gants anticoupure
tricotés enduits
polyuréthane

 Excellente sensibilité
tactile pour une plus
grande précision des
gestes.
 Pour utilisation en milieu
huileux.
 Excellente résistance à
l'abrasion : plus grande
longévité.
 Tricot sans couture, forme
anatomique : meilleure
dextérité.
 Enduction nitrile sur paume
et bout des doigts.
 Finition lisse.
 Dos aéré pour une
meilleure respirabilité.
 Couleur foncée non
salissante.

 Résistance à la coupure
optimale et très grande
dextérité.
 Niveau maximum de
protection à la coupure.
 Excellente résistance à
l'abrasion et au déchirement.
 Tricot sans couture en
Econocut® haute performance.
 Forme anatomique : très
bonne dextérité.
 Enduction polyuréthane sur la
paume et les doigts.
 Dos aéré pour une meilleure
respirabilité.

Gant anticoupure
et antichaleur
tricoté Kevlar®
 Spécial haute température.
 Excellente résistance à la
coupure par tranchage.
 Très bonne résistance à
l'inﬂammabilité.
 100 % Kevlar® autoextinguible, sans couture
et lavable.
 Permet un temps de
préhension de 18s à
250°C et 12s à 350°C.
 Excellent compromis entre
la résistance thermique et
la dextérité.
 Intérieur 100 % coton.
 Poignet bord côte
élastique de 10 cm.
 Ambidextre : gant
interchangeable,
augmente sa durée de vie.

polyester enduit nitrile

tricot Econocut® enduit
polyuréthane

Kevlar® tricoté, doublé coton

CE EN 20:2003+A1:2009 ;
EN 388:2003 (4,1,2,1)

CE EN 420:2003+A1:2009 ;
EN 388:2003 (4,5,4,3)

CE EN 420:2003+A1:2009 ;
EN 388:2003 (1,5,4,X) ;
EN 407:2004 (4,2,X,X,X,X)

10 paires

12 paires

1 paire

Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris

8 à 10

8 à 10

9

Noir / gris

Gris

Jaune

Référence

DT662*

DT663*

DT625

*Taille à préciser
à la commande.

Attache-gants : Ne perdez plus vos gants de travail !
• Simple d’utilisation : à une extrémité, une pince permet le stockage
des gants, à l’autre extrémité, une pince identique permet une
ﬁxation à un passe-ceinture, une boucle, une ceinture, un vêtement…
• Les 2 pinces pivotent sur 360° pour un confort d’utilisation maximal.
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Référence
PPECS-PK
PPECS-OR

Conditionnement
Lot de 50
Lot de 50

Coloris
rose
orange

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection des mains

Gants spéciaux

Bénéﬁces

Lot 12 paires
de gants
polyamide enduit
latex spécial froid

Lot de 12 paires
de gants de
manutention docker
tout cuir ﬂeur

Lot 12 paires
de gants tout
croûte de cuir
spécial soudeur

 Pour les travaux en milieu
humide et froid.
 Gant parfaitement étanche
permettant une utilisation
en milieu humide.
 Excellente résistance à
la déchirure et bonne
résistance à la coupure.
 Gant avec :
- intérieur acrylique gratté
confortable et maintenant la
chaleur
- extérieur polyamide
- enduction totale latex
- seconde enduction latex
paume et doigts.
 Finition extérieure lisse.

 Gant cuir.
 Élastique de serrage au dos,
coutures avec jonc.
 Bonne résistance à l'abrasion et
à la déchirure.
 Gant tout ﬂeur de bovin
supérieure.
 Élastique de serrage au dos,
coutures avec jonc.
 Souplesse et confort.
 Grande dextérité.

 Très bonne résistance à
l'inﬂammabilité, à la chaleur
convective et aux petites
projections de métal liquide.
 Bonne résistance mécanique
à l'abrasion, la déchirure et
la perforation.
 Longue manchette :
protection de l'avant bras et
recouvrement du vêtement.
 Croûte de bovin traitée antichaleur d'épaisseur 1,2 à
1,4 mm.
 Doublure main : molleton.
 Doublure manchette : toile
coton de grammage 300 g/m².
 Coupe américaine.

Finition intérieure

molletonné

-

molletonné

intérieur acrylique / extérieur
polyamide / enduction latex /
seconde enduction mousse de
latex paume et doigts

cuir pleine ﬂeur de bovin

cuir croûte de bovin

CE EN 420:2003+A1:2009 ;
EN 388:2003 (2,3,4,2) ; EN
511:2006 (1,2,1)

CE EN 20:2003+A1:2009 ;
EN 388:2003 (3,1,2,2)

Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris

12 paires

12 paires

CE EN 420:2003 ;
EN 388:2003 (3,1,3,3) ; EN
407:2004 (4,1,3,X,4,X) ; EN
12477:2001/A1:2005

9 à 11

8 à 10

noir/bleu

gris

12 paires
10
Rouge

Référence

DT664*

DT628*

DT666-10

Matière

Conforme aux normes

*Taille à préciser à la commande.

i

INFO GUIDE

Aﬁn de faire un choix déﬁnitif, tenez compte de quelques conseils :
>Choisissez la bonne taille de gants :
Des gants de protection trop petits fatiguent
les mains et peuvent irriter la peau. Des gants
de sécurité trop grands réduisent le niveau de
dextérité et de préhension.

>Votre peau est irritée :
Nous vous conseillons des gants avec
une doublure en coton pour éviter toute
transpiration. Lavez régulièrement vos gants
pour éliminer les saletés.

>Vous travaillez en milieu humide ou chaud :
Utilisez des gants avec une doublure en
coton. Il absorbera la transpiration et vos
mains resteront sèches.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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INFO GUIDE I EPI

Protection des pieds
Il existe 3 types de chaussures à usage professionnel,
déﬁnis en fonction des normes suivantes :
 Norme EN 345-1 ou EN ISO 20345 :
Chaussures de sécurité (marquées S) avec embout résistant à 200 joules.
(Chute d'un objet de 20 kg d'une hauteur de 1 mètre).
 Norme EN 346-1 ou EN ISO 20346 :
Chaussures de protection (marquées P) avec embout résistant à 100 joules
(chute d'un objet de 10 kg d'une hauteur de 1 mètre).
 Norme EN 347-1 ou EN ISO 20347 :
chaussures de travail (marquées O ) sans embout spéciﬁque.
Les normes EN ISO 20345, EN ISO 20346 et EN ISO 20347, publiées en août 2004, sont applicables depuis cette date
dans toute l'Europe. Ces normes vont progressivement remplacer les normes EN 345-1, EN 346-1 et EN 347-1 et tout
nouveau produit devra être contrôlé selon les tests de la nouvelle norme. Les produits certiﬁés avec les normes
EN 345-1, EN 346-1 et EN 347-1 sont toujours valides.

Les différentes parties d'une chaussure de sécurité
Languettes et soufﬂets
Matelassage
Protection des malléoles

Tige (partie haute de la chaussure)
Doublure
Protection du bout
de pied

Contrefort

Embout de
protection

Protection du talon
Absorption des chocs
Première de montage

Cambrion
Semelle
anti-perforation

Première
de propreté

Semelle d'usure
avec crampons
(partie en contact
avec le sol)

Adhérence des chaussures de sécurité :
La norme EN 13287 concernent la résistance au glissement des chaussures de sécurité.
3 types de marquage :
 SRA : sols de types industriels durs pour des usages intérieurs (type carrelages en industrie agro-alimentaire)
 SRB : sols de types industriels durs pour des usages intérieurs ou extérieurs (type revêtement peinture ou résine en
industrie)
 SRC : tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieur ou extérieur.
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection des pieds

Surchaussures et semelles de sécurité

Lot de 5 paires panachées
de surchaussures de
sécurité pour visiteurs

Bénéﬁces

 Hygiénique, antiglisse et économique,
protection idéale pour les visiteurs en
entreprise.
 Sur chaussure avec embout 200 Joules
(CE NF EN 12568).
 Protection de la chaussure contre les
éclaboussures, la poussière et les risques
de coupures.
 Bride très ﬂexible et embout extra large :
s'adapte à tout type de chaussures
 Demi-semelle antiglisse avec crampons.
 Hygiénique : lavable à l'eau, pas de contact
direct avec le pied.
 Bride interchangeable qui augmente la
durée de vie de l'embout.
 Economique : réutilisable, ajustement à
plusieurs pointures.
 Tige et protège-talon en TPU.

Semelle antiglisse
Master Grip mixte

Lot de 50 paires
de surchausse

 Pour une bonne stabilité
sur surfaces glissantes
(neige, verglas, talus
meuble).
 Caoutchouc souple pour
une mise en place facile.
 Avec 4 pointes en acier
hauteur 6 mm pour une
adhérence exceptionnelle.
 Fermeture par sangle
auto-agrippante.
 Adaptable sur tout type
de chaussures.

 Élastique de serrage à
la cheville.
 Dimension : 35 x 17 cm.

caoutchouc vulcanisé

polypropylène non tissé

dessus du pied, protège-talon et bride en
TPU - demi-patin en TPU antiglisse

Matière

CE NF EN 12568

-

-

Conditionnement

5 paires panachées (35/38, 39/44 et 45/48)

1 paire

50 paires

Tailles disponibles

1 taille 35/38, 2 tailles 39/44 et 45/48

34/38, 39/43 et 44/50

Taille unique

noir

Noir

Blanc

GM303

RG910*

DT744

Conforme aux normes

Coloris
Référence

*Taille à préciser à la commande.

ACCESSOIRES

Couvre bottes en Tychem®
Pour une protection accrue des parties du corps
les plus exposées aux substances dangereuses.
• Tychem C : protection contre les substances chimiques
inorganiques concentrées et les risques biologiques.
• Tychem® F : protection contre les substances chimiques
organiques, les substances chimiques inorganiques très
concentrées et les risques biologiques.
• Montent jusqu’aux genoux. Elastique au mollet. Semelle
antidérapante. Coutures non étanches.

KCB600
couvre-botte
en Tychem® F

®

Référence
KCB600
KCB600X25
KCB610
KCB610X25

Couvre-bottes Coloris
Tychem® C
Tychem® C
Tychem® F
Tychem® F

jaune
jaune
gris
gris

Taille

Cdt

unique 1 paire
unique 25 paires
unique 1 paire
unique 25 paires

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

KCB610
couvre-bottes en Tychem® C
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection des pieds

Chaussures basses de sécurité
i

Besoin d'un conseil ?
Consultez-nous !

INFO GUIDE

Quelles chaussures de sécurité pour quel type de risque ?
La norme EN ISO 20345: 2011 fait référence aux chaussures de
sécurité avec résistance aux chocs de 200 joules, ce qui équivaut
à une charge de 20 kg tombant d’une hauteur d’un mètre, ou à une
force équivalente à 1500 kg.
Pour identiﬁer si une paire de chaussure répond à ces critères,
la mention “S” est utilisée.
Il existe différentes catégories de protection :
S1 = A + FO + E
S1P = A + FO + E + P
S2 = A + FO + E + WRU
S3 = A + FO + E + WRU + P
S4 = A+ FO + E + résistance à l'eau
S5 = A + FO + E + P + résistance à l'eau

Bénéﬁces

Antidérapante
Conforme aux normes
Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris
Référence

En respectant ces critères prédéﬁnis :
A:
Chaussure de sécurité antistatique
E:
Absorption du choc dans la zone du talon de la chaussure de
sécurité
FO : Chaussure de sécurité avec semelle résistante aux
hydrocarbures
P:
Chaussure de sécurité avec semelle en acier anti-perforation
HRO : Chaussure de sécurité avec semelle de contact résistante à
la chaleur pour contact
CI :
Chaussure de sécurité avec isolation au froid
HI : Chaussure de sécurité avec isolation à la chaleur
WR : Chaussure de sécurité hydrofuge
WRU : Chaussure de sécurité tige hydrofuge
M:
Chaussure de sécurité avec protection métatarsienne
CR : Chaussure de sécurité avec tige qui résiste à la coupure

Chaussure basse
de sécurité
mixte Asti hyper
respirante S1P

Chaussure basse
de sécurité
Delta Sport type
basket S1P

 Chaussure spécial
environnements chauds et
périodes estivales.
 Embout composite 200
Joules.
 Semelle composite
antiperforation très ﬂexible.
 Tige en croûte de cuir velours
et tissu "mesh" en polyester
très respirant.
 Semelle d'usure en
polyuréthane bi-densité
ﬂexible.
 Semelle intérieure amovible
et antibactérienne.
 Système de stabilité des
appuis intégré.

 Embout composite 200 Joules.
 Semelle antiperforation
composite très ﬂexible.
 Tige en polyuréthane injecté
sur Mesh résistante à l'abrasion
et aérée.
 Doublure en polyester.
 Semelle d'usure en caoutchouc/
nitrile résistante à la chaleur de
contact (HRO).
 Intercalaire en Phylon pour plus
de confort, un meilleur amorti
et plus de légèreté..
 Semelle intérieure en polyester
sur EVA, amovible et préformée.
 Amagnétique.

Chaussure basse
de sécurité Phocea
amagnétique S3
 Embout composite 200
Joules : légèreté et isolation
thermique.
 Semelle composite
antiperforation très ﬂexible.
 Tige en cuir croupon pigmenté
traité imperméable.
 Doublure en mesh polyamide.
 Semelle d'usure en
polyuréthane bi-densité avec
crampons.
 Accroches latérales pour
échelle.
 Semelle intérieure préformée
et amovible en polyamide sur
EVA.
 Laçage rapide.







CE EN ISO 20344:2011 ;
EN ISO 20345:2011 ;
S1P ; SRC

CE EN ISO 20344:2011 ;
EN ISO 20345:2011 ;
S1P ; SRC; HRO

CE EN ISO 20344:2011 ;
EN ISO 20345:2011 ;
S3 ; SRC

1 paire
36 à 44
Noir

1 paire
39 à 47
Noir/rouge

1 paire
39 à 47
Noir

DT743N*

DT742N*

DT740N*

*Taille à préciser à la commande.
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Protection des pieds
ACCESSOIRES

Chaussures et bottes de sécurité

Bénéﬁces

Chaussure haute
de sécurité
Phoenix
amagnétique S3

Botte de sécurité
cuir Sakha
spécial froid S3

Botte de sécurité
en PVC
résistante S5

 Embout composite 200 Joules :
légèreté et isolation thermique.
 Semelle composite
antiperforation très ﬂexible.
 Tige en cuir croupon pigmenté
traité imperméable.
 Doublure en mesh polyamide.
 Semelle d'usure en
polyuréthane bi-densité avec
crampons.
 Accroches latérales pour
échelle.
 Semelle intérieure préformée et
amovible en polyamide sur EVA.
 Laçage rapide.

 Embout acier 200 Joules.
 Semelle antiperforation en
composite.
 Botte cuir vachette traité
imperméable.
 Semelle en polyuréthane
bidensité crantée, antidérapante
et antistatique.
 Semelle intérieure polyester sur
EVA, amovible et préformée.
 Renfort sur le devant du pied en
polyuréthane.
 Botte fourrée acrylique, isolée
contre le froid.
 Talon décroché.

 Embout acier 200 Joules extra
large.
 Semelle antiperforation.
 Botte en PVC.
 Semelle antidérapante en
nitrile et PVC, avec dessins
autonettoyants.
 Protection renforcée du tibia,
des malléoles et du talon.
 Le talon décroché permet des
déplacements sur dénivelés
en toute sécurité ; le décroché
offre un arrêtoir au milieu
du pied pour prévenir d'une
éventuelle chute ou glissade ;
ex : échelles, marches d'escalier,
dénivellation de terrain…

Antidérapante
Conforme aux normes

Sur chaussures de sécurité
pour visiteurs - voir p.35







CE EN ISO 20344:2011 ;
EN ISO 20345:2011 ;
S3 ; SRC

CE EN ISO 20344:2011 ;
EN ISO 20345:2011 ;
S3 ; SRC; C1

CE EN ISO 20344:2011 ;
EN ISO 20345:2011 ;
S5 ; SRC

1 paire
39 à 47
Noir

1 paire
39 à 47
Beige

1 paire
40 à 45
Vert

DT741N*

DT738C*

DT713*

Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris
Référence

*Taille à préciser à la commande.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Sacs pour EPI : Légers et résistants pour transporter tous vos EPI.

Botte de sécurité en caoutchouc nitrile
spécial industrie chimique
• Embout composite 200 Joules.
• Semelle composite antiperforation.
• Protection face aux agressions chimiques :
hydrocarbures, huiles, solvants, acides
faibles dilués, produits phytosanitaires.
• Semelle résistante aux glissements (SRC)
et à la chaleur de contact (HRO).
• Bonne résistance à la coupure (CR).
• Protection des malléoles (AN).
Caractéristiques techniques :
• Botte en caoutchouc nitrile ignifugé.
• CE EN20345:2004 ; EN13832-3:2006.

SE10

SE20

Référence

Poids

Pointure

Cdt

ET111*

1,8 kg

39 à 47

1 paire

*Taille à préciser à la commande.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Kits
Large gamme disponible :
Consultez-nous !

Kits de protection

L'utilisation de vêtements haute visibilité est rendue obligatoire par le code du travail, par les arrêtés des 5 et 6 novembre 1992 et
par instruction ministérielle sur la sécurité routière (Livre I, 8ème partie, art. 134) : “Toute personne intervenant à pied sur un domaine
routier à l'occasion d'un chantier ou d'un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3.
Toutefois, les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un vêtement de classe 1.”

Bénéﬁces

Kit de protection
ProtectKit®
spécial amiante

Kit de protection
conducteur
ProtectKit®

Kit ADR
réglementaire avec
bâche d'obturation
et absorbants

 Pour les travaux d'entretien
et de maintenance en
présence d'amiante.
 Convient pour des travaux
brefs en milieu amianté,
sans rapport direct avec
l’amiante et sans projection
de poussières.

 Kit économique pour
véhicules.
 Permet une bonne visibilité
du véhicule arrêté et du
conducteur en cas d'incident
sur la route.
 Livré avec housse de
transport.

 Pour le transport de matières
dangereuses.
 Contient les éléments
indispensables pour assurer
la sécurité du conducteur en
cas d'incident sur la route
et en cas de déversement
accidentel.

• 1 combinaison de protection
Catégorie III types 5 et 6 taille
XL.

• 1 triangle de pré-signalisation
pliable avec bandes
réﬂéchissantes (27R03).

• 1 masque FFP3V avec soupape
EN 149.

• 1 gilet jaune haute visibilité avec
bandes rétroréﬂéchissantes,
fermeture auto-agrippante
(EN 471 Classe 2).

• 1 lunette-masque EN 166.
• 1 paire de gants en nitrile vert
taille homme EN 388 / EN
374-2 / EN 374-3.

• 1 housse de transport noire.

• 1 paire de surbottes étanches
taille unique.

Composition

• 1 rouleau de ruban adhésif avec
marquage "Attention contient
de l'amiante" long. 10 m.
• 1 sac de récupération avec
marquage "Amiante".
Conditionné en sachet.

Conditionnement
Référence
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• 1 cale de roues en caoutchouc, pour
immobiliser tout type d'engins jusqu'à
30 tonnes.
• 2 triangles de signalisation
rétroréﬂéchissants.
• 1 bâche d'oburation en néoprène,
dimension 46 x 46 cm, épaisseur 1,6
mm.
• 1 pelle antistatique en polypropylène.
• 5 feuilles absorbantes pour
hydrocarbures 40 x 50 cm.
• 2 boudins absorbants pour
hydrocarbures L 120 cm.
• 1 combinaison de protection
Proshield® 30 Catégorie III types 5
et 6.
• 1 paire de bottes PVC.
• 1 ﬂacon de solution stérile pour le
rinçage des yeux, 200 mL.
• 1 gilet haute visibilité classe 2 bandes
rétroréﬂéchissantes parallèles.
• 1 lampe torche ATEX avec ampoule au
Xénon haute performance.
• 1 paire de gants en caoutchouc.
• 1 paire de lunettes-masque de
sécurité.
• 1 demi-masque respiratoire jetable
avec ﬁltre ABEK1P3.
• 5 sacs 100L pour déchets.
• 1 sac de transport en nylon jaune
enduit PVC, fond rigide, 2 faces
transparentes, poignées et sangle de
transport.

Un kit complet

Un kit complet

Un kit complet en sac

PTKAM2

PTKCE3

037.347.55

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Kit également disponible sans lampe ATEX (réf. 046.252.01)
Consultez-nous !

Kits

Kit transporteur
avec bâche
d'obturation

Kit ADR
réglementaire
avec bâche
d'obturation

Kit ADR
réglementaire avec
bâche d'obturation
et absorbants avec
lampe ATEX

 Contient les éléments
indispensables pour assurer
la sécurité du conducteur en
cas d'incident sur la route.
 Kit complet pour toutes
les classes de risques et
particulièrement les 2.3
et 6 conformément à la
réglementation ADR.
 Présentation en sac de
transport facile à déplacer et
à ranger.

 Pour le transport de matières
dangereuses.
 Contient les éléments
indispensables pour assurer la
sécurité du conducteur en cas
d'incident sur la route.
 Kit complet pour toutes
les classes de risques et
particulièrement les 2.3
et 6 conformément à la
réglementation ADR.
 Présentation en sac de transport
facile à déplacer et à ranger.

• 1 bâche d'oburation en
néoprène, dimension 46 x 46
cm, épaisseur 1,6 mm.
• 2 triangles de signalisation
rétroréﬂéchissants.
• 1 ﬂacon de solution stérile pour
le rinçage des yeux, 200 mL.
• 1 gilet haute visibilité classe
2, bandes rétroréﬂéchissantes
parallèles.
• 1 paire de gants en caoutchouc.
• 1 paire de lunettes-masque de
sécurité.
• 1 sac de transport en nylon
orange enduit PVC, 1 face
transparente, 1 poignée.

• 1 cale de roues en caoutchouc
pour immobiliser tout type
d'engins jusqu'à 30 tonnes.
• 2 triangles de signalisation
rétroréﬂéchissants.
• 1 bâche d'oburation en néoprène,
dimension 46 x 46 cm, épaisseur
1,6 mm.
• 1 pelle antistatique en
polypropylène.
• 1 ﬂacon de solution stérile pour le
rinçage des yeux, 200 mL.
• 1 gilet haute visibilité classe
2, bandes rétroréﬂéchissantes
parallèles.
• 1 lampe torche ATEX avec
ampoule au Xénon haute
performance.
• 1 paire de gants en caoutchouc.
• 1 paire de lunettes-masque de
sécurité.
• 1 demi-masque respiratoire jetable
avec ﬁltre ABEK1P3.
• 5 sacs 100 L pour déchets.
• 1 sac de transport en nylon jaune
enduit PVC, fond rigide, 2 faces
transparentes, poignées et sangle
de transport.

• 1 cale de roues en caoutchouc, pour
immobiliser tout type d'engins jusqu'à
30 tonnes.
• 2 triangles de signalisation
rétroréﬂéchissants.
• 1 bâche d'oburation à usage unique,
dimension 50 x 50 cm.
• 1 pelle antistatique en polypropylène.
• 5 feuilles absorbantes pour
hydrocarbures 30 x 30 cm.
• 2 boudins absorbants pour
hydrocarbures L 120 cm.
• 1 ﬂacon de solution stérile pour le
rinçage des yeux, 200 mL.
• 1 gilet haute visibilité classe 2,
bandes rétroréﬂéchissantes
parallèles.
• 1 lampe torche ATEX avec ampoule
au Xénon haute performance.
• 1 paire de gants en PVC.
• 1 paire de lunettes-masque de
sécurité.
• 1 demi-masque respiratoire jetable
avec ﬁltre ABEK1P3.
• 5 sacs 100 L pour déchets.
• 1 sac de transport doublecompartiment rouge et noir, avec
poignées de transport.

Conditionnement

Un kit complet

Un kit complet

Un kit complet en sac

Référence

037.347.71

037.347.98

046.251.55

Bénéﬁces

Composition

 Pour assurer la sécurité
du conducteur en cas
d'incident sur la route.
 Présentation en sac de
transport facile à déplacer
et à ranger.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Systèmes antichute
 Une protection antichute avec du matériel adapté
pour une parfaite sécurité
Les systèmes d’arrêt des chutes se composent de différents produits adaptés aux risques encourus.
Ces produits (harnais d’antichute, antichute sur support d’assurage, systèmes de
maintien au travail, absorbeurs d’énergie, antichute à rappel automatique, accessoires)
sont régis par la Directive 89/686/CEE et les normes européennes sur les équipements de
protection individuelle (EPI).

 Des normes européennes harmonisées
Tous les produits relatifs à la protection contre les chutes de hauteur sont assujettis à des normes
européennes.

Règlementation
 Normes génériques

 Normes spéciﬁques

• EN363 => SYSTÈMES D’ARRÊT DES CHUTES
Ensemble d’équipements de protection individuelle
contre les chutes de hauteur reliés entre eux et destinés
à arrêter une chute. Un système d’arrêt des chutes
doit contenir au minimum un harnais d’antichute et un
système antichute.

• EN361 => HARNAIS D’ANTICHUTE
Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les
chutes. Le harnais d’antichute peut être constitué de
sangles, bouclerie et autres éléments ;
disposés et ajustés de manière appropriée sur le corps
d’un individu pour le retenir pendant une chute et après
l’arrêt de celle-ci.

• EN364 => MÉTHODES D’ESSAIS
Décrit les méthodes d’essais des différents EPI contre
les chutes de hauteur, ainsi que l’appareillage d’essai.
• EN365 => EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LE MODE
D’EMPLOI ET POUR LE MARQUAGE
Description des marquages devant ﬁgurer sur les EPI
contre les chutes de hauteur ainsi que les informations
devant apparaître sur des modes d’emploi.

• EN353-1 + CNB VG11.073 => ANTICHUTE MOBILE
SUR SUPPORT D’ASSURAGE RIGIDE
Système constitué d’un antichute mobile à blocage
automatique solidaire de son support d’assurage rigide
(rail, câble…). Un élément de dissipation d’énergie peut
être incorporé à l’ensemble.
• EN353-2 => ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT
D’ASSURAGE FLEXIBLE
Système constitué d’un antichute mobile à blocage
automatique solidaire de son support d’assurage ﬂexible
(corde, câble…). Un élément de dissipation d’énergie peut
être incorporé à l’ensemble.
• EN355 => ABSORBEUR D’ÉNERGIE
Composant d’un système d’arrêt des chutes, qui garantit
l’arrêt d’une chute de hauteur en toute sécurité en
diminuant l’impact du choc.
ATTENTION : Si on associe une longe à un absorbeur
d’énergie, la longueur totale de l’ensemble du dispositif
ne doit pas dépasser 2 m.
• EN360 => ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE
Antichute avec une fonction de blocage automatique et
un système automatique de tension et de rappel pour
la longe. Un élément de dissipation d’énergie peut être
intégré à l’antichute.
• EN362 => CONNECTEURS
Elément de connexion ou composant d’un système. Un
connecteur peut être un mousqueton ou un crochet.
• EN354 => LONGE
Eléments de connexion ou composant d’un système. Une
431
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longe peut être en corde en ﬁbres synthétiques, en câble
métallique, en sangle ou en chaîne.
ATTENTION : Une longe sans absorbeur d’énergie ne doit
pas être utilisée comme un système d’arrêt des chutes.
• EN358 => SYSTÈMES DE MAINTIEN AU TRAVAIL
Un système de maintien au travail est constitué de
composants (ceinture et longe de maintien au travail)
reliés entre eux pour former un équipement complet.
• EN813 => CEINTURES À CUISSARDES
• EN1891 => CORDES TRESSÉES GAINÉES À FAIBLE
COEFFICIENT D’ALLONGEMENT (CORDES STATIQUES)
• EN12841 => SYSTÈME D’ACCÈS PAR CORDE
Dispositif de corde pour maintien au travail.
• EN1496 => ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
Dispositif de sauvetage à élévation.
• EN567 => ÉQUIPEMENT D’ALPINISME ET D’ESCALADE
Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les
bloqueurs.
• EN12275 => ÉQUIPEMENT D'ALPINISME ET
D’ESCALADE
Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les
connecteurs.
• EN12278 => EQUIPEMENTS D'ALPINISME ET
D’ESCALADE
Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les
poulies.
• EN341 => EPI CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR
Descendeurs.

- TYPE C : Dispositif d'ancrage utilisant un support
d’assurage ﬂexible avec une déviation maximale de 15°
- TYPE D Dispositif d'ancrage utilisant un support
d’assurage rigide avec une déviation maximale de 15°
- TYPE E Dispositif d'ancrage destiné à être utilisé sur
des surfaces inclinées jusqu'à 5° maximum.

 Autres normes
• EN1498 => SANGLES DE SAUVETAGE
Directive 2006/42/CE pour les machines ou équipements
ayant une fonction mobile.
Directive 94/9/CE pour les machines destinées à être
utilisées en atmosphères explosibles.
• EN13463-1=> APPAREILS NON ÉLECTRIQUES
DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN ATMOSPHÈRES
EXPLOSIBLES
Prescriptions et méthode de base (analyse des risques).
• EN13463-5 => APPAREILS NON ÉLECTRIQUES
DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN ATMOSPHÈRES
EXPLOSIBLES
Protection par sécurité de construction «c» est relative
aux principaux organes mécaniques : Joints, paliers,
engrenages, courroies, chaînes, embrayages, freins,
accouplements, bandes de convoyeurs.
Elle ﬁxe les exigences à respecter qui relèvent de la
conception et d’instructions de maintenance.
Elle donne les exigences et les essais à effectuer en
fonction du type de composant.
Directive 93/42/CEE pour les dispositifs ou accessoires
médicaux.

• EN795 2012 => DISPOSITIFS D’ANCRAGE
Partie d’un système de protection anti chute permettant
d’attacher le dispositif d’arrêt de chute à la structure.
- TYPE A : Dispositif d’ancrage avec un ou plusieurs
points d’ancrage ﬁxes nécessitant un ancrage structurel
- TYPE B : Dispositif d’ancrage avec un ou plusieurs
points d’ancrage ﬁxes ne nécessitant pas un ancrage
structurel

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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ELARA190

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Systèmes antichute

Kits antichute

Kit de retenue
au travailNom

Kit anti-chute
Caractéristiques
spécial
toiture
Nom

ELARA170

Bénéﬁces

Caractéristiques

Tail

S/M
XL/X

 Kit antichute
auréglage.
travail 2 plaques latérales
 Kitde
antichute
au travail
 Kit de maintien au
2 boucles de
réglage. (Réf.
HAR12). Ensemble antichute
préconisé
pour
travail
préconisé
pour
le
travail
travail préconisé pour le
coulissant
dele
type
non ouvrant avec témoin
de chute
support2 d’assurage
en corde2 to
(dorsalsur
- sternal).
boucles de réglage.
pl
ELARA190sécurisé sur échafaudages.
sécurisé sur toitures.
positionnement sécurisé
Antichute à absorbeur d’énergie avec long
ELARA150
S/M
au travail, pour des travaux
AM002
et d’1 crochet AM022 (Réf. AN2032
 Livré en sac de rangement.
 Livré en sac
de rangement.
simples, de courte durée ou
occasionnels.
 Harnais et longe deELARA190
maintien indissociables.
 Livré en sac de rangement.
• 1 harnais de retenue 1 point
d'accrochage antichute
(dorsal),
2 boucles de réglage, 2
plaques latérales de réglage

Composition

Kit antichute
spécial
échafaudages

• 1 longe de retenue en
polyamide Ø 12 mm
inamovible et 2 boucles
cossées. Avec témoin d'usure
et bolduc. Longueur 1,50 m
• 1 connecteur type AM002 :
mousqueton à vis avec double
système de fermeture, en
acier zingué

• 1 harnais 2 points d'accrochage
antichute (dorsal - sternal), 2
boucles de réglage, 2 plaques
latérales de réglage

• 1 harnais 2 points d'accrochage
antichute (dorsal - sternal), 2
boucles de réglage, 2 plaques
latérales de réglage

• ensemble antichute coulissant
de type non ouvrant avec témoin
de chute sur support d'assurage
en corde en polyamide Ø 12 mm,
longueur 10 m

• antichute à absorbeur d'énergie
avec longe sangle, longueur 2 m,
équipé d'1 connecteur AM002 et
d'1 crochet AM022

• 2 connecteurs AM002 :
mousquetons en acier zingué

• 1 sac de rangement

• 1 sac de rangement

• 1 sac en toile avec cordelettes
de portage.

Fiche technique

Conforme aux normes

Kit conforme CE EN 358
Harnais conformeNom
EN 361:2002 EN 363:2008 ;
EN 364:1992 ; EN 365:2004
Longe conforme
ELARA190
EN 354:2010 EN 363:2008
EN 364:1992 ; EN 365:2004
Mousqueton conforme
EN 362:2004 ; EN 363:2008 ;
EN 364:1992 ; EN 365:2004

Harnais conforme
Harnais conforme
EN 361:2002 ; EN 363:2008 ;
EN 361:2002
; EN 363:2008 ;
Caractéristiques
Tail
EN 364:1992 ; EN 365:2004
EN 364:1992 ; EN 365:2004
Antichute conforme EN 355 ;
Antichute conforme EN 353-2
EN 363:2008 ; EN 364:1992 ;
EN 363:2008 ; EN 364:1992 ;
(dorsal
sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques
latérales de réglage (Réf. HAR12). S/M
EN 365:2004
EN-365:2004
Antichute à absorbeur d’énergie avec longe sangle, longueur 2 m, équipé d’1 connecteur
XL/X
Mousqueton et mousqueton
Mousqueton conforme
AM002 et d’1
AM022
conformes EN 362:2004 ;
EN 362:2004
; ENcrochet
363:2008
; (Réf. AN203200CD).
EN 363:2008 ; EN 364:1992 ;
EN 364:1992 ; EN 365:2004
EN 365:2004

Conditionnement

Un kit complet

Un kit complet

Un kit complet

Référence

ELARA130

ELARA150

ELARA190
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Systèmes antichute

Kits antichute

ELARA320

Kit antichute
spécial échafaudages

Ligne de vie
temporaire horizontale
pour 2 personnes

ELARA280

Bénéﬁces

 Kit antichute au travail
préconisé pour le
travail sécurisé sur
échafaudages.
 Livré en sac de
rangement.

 Ligne de vie temporaire horizontale en sangle
certiﬁée pour 2 personnes.
 Conception : sangle polyester largeur 35 mm,
boucle en cuir et mousquetons en acier zingué.
 Réglage de la longueur et de la tension par un
tendeur à cliquet.
 Equipée de 2 mousquetons AM002.
 Livrée avec sac de rangement et de transport.

• 1 harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal sternal), 2 boucles de réglage, 2 plaques latérales
de réglage
• antichute à absorbeur d'énergie en corde toronnée
double (Y) Ø 12 mm, longueur 2 m, équipé d'1
mousqueton AM002 et de 2 crochets AM022

Composition

• 1 sac de rangement

Fiche technique

Harnais conforme
EN 361:2002 ; EN 363:2008 ;
EN 364:1992 ; EN 365:2004
Antichute conforme
EN 355 ; EN 363:2008 ;
EN 364:1992 ; EN 365:2004
Mousqueton et mousqueton conformes
EN 362:2004 ; EN 363:2008 ; EN 364:1992 ;
EN 365:2004

Conforme aux normes
CE EN 363 ; EN 364 ; EN 365 ;
EN 795:1996 classe B

Conditionnement

Un kit complet

Une sangle

Référence

ELARA280

DT812

Conforme aux normes

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Chute d'objet

NOUVEAU !

Un risque de chute d’objets contrôlé
pour une production efﬁcace et sûre !
La prévention de chute d’objets consiste à lutter
contre les dégâts et accidents causés lors de
vos activités de travail en hauteur sur chantier.
Les chutes d’objets (outils, matériaux, objets…)
sont régulièrement à l’origine d’accidents sur des
personnes en contrebas.
La gestion de ce risque est largement pratiquée dans les
secteurs tels que l’aéronautique, l’aérospatiale ainsi que
dans la production d’énergie.
Le secteur des travaux publics, notamment les
constructions d’ouvrage d’art, est concerné par le travail
en hauteur. L’utilisation de nos solutions permet de
protéger les employés en empêchant les dommages ou
les blessures qui pourraient être causés par la chute d’un
outil ou d’un objet (lésions internes, fractures, fêlures au
niveau de la tête, plaies…).

Les avantages des produits TY-FLOT® :
• Produits brevetés de haute qualité
et bien pensés.
• Aucune pièce ne se détache
pour une sécurité optimale.
• Fiabilité des solutions à 100 %.
• Stock en France : livraison 48-72H.

les

+ D’une bonne gestion :

 Limiter les accidents de travail
Un arrêt de travail est coûteux pour une entreprise.
En France, ce sont 35 millions de journées de travail
qui sont perdues chaque année à cause d’accidents
du travail (une moyenne de 2 jours par an et par
personne).
L’utilisation de nos produits permet de réduire la
chute d’objets et les blessures qui en découlent.
 Diminuer les dépenses
La récupération des objets perdus et la réparation
des équipements endommagés génèrent des arrêts
importants de production et sont coûteux.
La gestion de la chute d’objet contribue à limiter les
coûts. En effet, la récupération des objets perdus
génèrent des retards de livraison pour l’entreprise.
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principe de prévention
de chutes d’objets
La prévention des chutes d’objets se
fait de l’outil jusqu’au travailleur, et se
décompose en 3 étapes :
 Point de ﬁxation (attache)
 Lanière
 Point d’ancrage.
 Le point de ﬁxation :
3 catégories d’attaches d’outil :
• Permanent (ﬁxé) ;
• semi permanent (thermocollé) ;
• temporaire (scotché).

 La lanière :
Permet de relier l’outil au point d’ancrage.
Elle est déﬁnie en fonction de la nature de
la tâche (longueur de la lanière), de sa durée
(facilité de pose, de changement de main
ou rangement sur le point d’ancrage) et du
poids de l’outil porté (ergonomie).

 Le point d’ancrage :
Il se déﬁnit selon le type d’intervention,
la durée de l’intervention et l’ergonomie.

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Principe de prévention des chutes d’objets
La prévention des
chutes d’objets
se fait de l’outil
jusqu’au travailleur,
et se décompose en
3 étapes :

3 Point d’ancrage
2 Lanière
1 Point de ﬁxation

 Point de ﬁxation (l’attache)

 Point d’ancrage

Il y a 3 catégories d’attaches d’outil / EPI :
• permanent (ﬁxé pour un travail / une mission de longue durée).
• semi permanent (thermocollé pour un travail / une mission de
moyenne durée).
• temporaire (scotché pour un travail / une mission de courte durée).

Il se déﬁnit par le type d’intervention, la durée de l’intervention
et l’ergonomie.

Remarque : Le choix de l’attache se fait également en
fonction du nombre d’intervenants sur la zone,
de la proximité d’une zone de risque.

 Lanière
Elle permet de relier l’outil au point d’ancrage et va être déﬁnie
en fonction de la nature de la tâche (longueur de la lanière), de
sa durée (facilité de pose, de changement de main ou rangement
sur le point d’ancrage) et du poids de l’outil porté (ergonomie).
Il existe deux types de lanières :
• Les courtes sont recommandées pour un travail à hauteur
d’homme sur une courte durée avec point d’ancrage au
poignet.
• Les lanières plus longues avec ligne ﬁxe, extensible (type
élastique ou scoubidou) ou rétractable, sont elles conseillées
pour les travaux de plus grande envergure.

Il existe différents types de points d’ancrage :
• au niveau du poignet avec un système type dragonne.
Il existe 4 gammes dans le système d’ancrage poignet : un
système à scratch sans métal (pour les travaux avec risque
électrique par exemple), un système à scratch simple avec
anneau métal, un système renforcé, et le système Quick
Switch®.
• au niveau de la ceinture qui s’équipe avec des anneaux ou
le système Quick Switch®. Il existe plusieurs niveaux de confort
des ceintures.
• les gilets multi-poches de rangement pour outils.
• les sacs de transport, il existe des sacs de transport (anti
déversement) de différentes tailles qui s’ajustent à la ceinture,
le système Quick Switch®, ou bien un sac seul à attacher sur un
point ﬁxe (rambarde ou autre).
• les éléments de structure du bâtiment : échafaudages,
rambardes, structures tubulaires, etc.

Les lanières sont munies de systèmes d’accroche pour permettre
de les relier au point de ﬁxation et au point d’ancrage.
Les systèmes d’accroches de lanières sont variables
également :
• mousqueton métal ou plastique (déﬁni selon le poids de
l’outil et le type de sécurité nécessaire),
• système d’accroche rapide (Quick Switch®) permettant de
changer de main facilement durant les travaux, et d’éviter la
lanière qui peut gêner lors de certains travaux.
• système d’accroche dédiée pour les EPI type casque,
lunettes, en forme de pince, clips etc.

3 questions à se poser pour savoir quelle attache choisir :
 Quel est le poids de l’outil ?  Quelle est la forme de l’outil ?  Comment va être utilisé l’outil ?

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Prévention antichute

Dispositifs de prévention de chutes d'objets
Points d'attache
Anneaux double en D avec goupille

Attaches rétrécissantes à froid

Attaches rétrécissantes à chaud

Système de fixation anneau / collier

Attaches Grip-FitTM

Sangles avec boucles d’attache pivotantes
et non pivotantes

Points d'attache spéciﬁques
Etuis de fixation pour perceuse
et clé à choc sans fil

Etuis de fixation
pour mètre

Bagues de fixation
pour outil longiligne

Attaches rétrécissantes à froid
pour meuleuse d’angle

Lanières d’attache de type
scoubidou

Lanières d’attache rétractables

Lanières pour outils
Sangles avec boucle d’attache
pour outil lourd

Lanières d’attache élastiquées
avec mousqueton

Attaches pour EPI
Attaches gants

46

Attaches casque

Sac à outils

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Point d'attache antichute

Point d'attache/ﬁxation

Demandez notre Sélection
Travail en hauteur :
prévenir le risque de chutes

Beaucoup d’outils ne possèdent pas de points de ﬁxation préexistants, mais la plupart des
outils peuvent être préparés pour pouvoir être utilisés avec une lanière pour outil.
L’ajout de points de ﬁxation permet de préparer les outils pour les utiliser avec des lanières pour outils.
Il existe différentes catégories d’attaches : permanente (pour un travail de longue durée), semipermanente (pour un travail de moyenne durée), ou temporaire (pour un travail de courte durée).
Anneaux double en D
avec goupille

Attaches rétrécissantes
à froid

Brevet US N° 9,038,360

Brevet US N° 9,402,457, 9,339,100 + D676,311

Attaches rétrécissantes
à chaud

Sangles en nylon avec anneau en D en métal
et ruban de fixation renforcé

Brevet US N° 9,402,457, 9,339,100 + D676,311

Système de fixation
anneau / collier

Attaches Grip-Fit TM

Brevet US N° 8,567,290 + 8,567,291

Brevet US N° D718,590

Sangles avec boucle d’attache
pivotantes et non pivotantes
Brevet US N° D676,734 (TETHCNCHLPSW)
Brevet déposé pour les sangles avec boucles
d’attache non pivotantes

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Attaches spéciﬁques

attaches spécifiques

Attaches spéciﬁques

Etuis de fixation pour perceuse et clé à choc sans fil

Etuis de fixation pour mètre

Brevet US N° D731,175 + 9,254,032

Brevet US N° 9,170,082 + D711,753

Bagues de fixation pour outil longiligne

Attaches rétrécissantes à froid pour meuleuse d’angle

Brevet US N° D766,058 + autres déposés

Brevet US N° 9,402,457, 9,339,100 + D676,311

Lanières d’attache pour perceuse

Boucles de fixation pour meuleuse

Brevet déposé

Brevet déposé

Câbles d’attache avec mousqueton de 1,82 m pour meuleuse

Sangles avec boucle d’attache pour outil lourd

AY035

Brevet déposé

Références produits
Référence

Description

Convient pour

Poids supporté

DRL-BOOT-SM

Petit étui pour perceuse

batteries jusqu’à
8,5 cm

3,17 kg

DRL-BOOT-LG

Grand étui pour perceuse

batteries jusqu’à
14,5 cm

3,17 kg

BOOTWRM

Système chauffant pour
faire durer la batterie
plus longtemps

A mettre sous la
batterie

-

DRLATT1
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Description
Boucle en nylon et attache
rétrécissante à chaud pour perceuse

Référence

Description

Dimensions

Poids supporté

CLT070

Bague en acier inox

1,7 cm

4,53 kg

CLT085

Bague en acier inox

2,1 cm

4,53 kg

CLT100

Bague en aluminium

2,5 cm

4,53 kg

CLT115

Bague en aluminium

2,9 cm

4,53 kg

Poids supporté
4,53 kg

Référence

Description
Câbles d’attache avec mousqueton
L72WRGRND
de 1,82 m pour meuleuse

Référence
TAPE-SLV

Description
Etui pour mètre

Poids supporté
0,90 kg

Attaches rétrécissantes à froid
pour meuleuse d’angle
Référence

Câbles d’attache avec mousqueton
de 1,82 m pour meuleuse

Lanières d’attache pour perceuse
Référence

Références produits

COLDSH41X19GRN

Description
Attache rétrécissante
10,41 x 4,86 cm

Référence
TLAGRN

Description

Poids supporté
4,53 kg

pour meuleuse

Sangles avec boucle d’attache pour outil lourd

Poids supporté
4,53 kg

Référence
TETHCNLPAN

Description
Sangles avec
boucle d’attache
pour outil lourd

Dimensions

Poids supporté

63,5 x 5,08 cm

36, 28 kg

Poids supporté
4,53 kg

Service Client : 04 90 39 39 66 • Email : clients@haleco.fr • www.haleco.fr
UneSORGUES
commande
? Tél
: 04Cedex
90 39 39
1951, avenue d'Orange - CS30103
- 84275
VEDENE

Demandez-nous
votre catalogue spécial
FME / FOD / travail en hauteur

66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Lanières pour outils

Lanières pour outils
Les lanières sont une composante
essentielle de votre équipement de
prévention de chute d’objets.
Les lanières pour outils sont le lien entre
le point de ﬁxation et le point d'ancrage de
votre outil.
Que vous attachiez un outil léger à votre
poignet, ou un outil lourd à une balustrade,
il existe une lanière adaptée à votre
LesDemandez
lanières notre
pourSélection
outils sont le lien entre le point de fixation et le point
utilisation.

LANIèRES

d'ancrage
dehauteur
votre :outil.
Travail en
Queprévenir
vous attachiez
unchutes
outil léger à votre poignet, ou un outil lourd à
le risque de
une balustrade, il existe une lanière adaptée à votre utilisation.

Lanières d’attache élastiquées avec mousqueton

Lanières d’attache avec mousqueton pour outil lourd

Lanières d’attache de type scoubidou

Lanières avec deux mousquetons

Système attache-détache rapide Quick-Switch®

Lanières d’attache rétractables

AY036

Brevet US N° 9,351,558 (Quick-Switch®)

Références produits

Références produits

Lanières d’attache élastiquées avec mousqueton
Référence

Première
attache

BNGEXT1C5

Mousqueton à vis

BNGEXT1C10XT

Mousqueton à vis

BNGEXTCCAL
BNGEXTRP3T
BNGEXTRPRP

Mousqueton en
aluminium
Mousqueton à vis
triple
Boucle réglable par
système de blocage

Lanières d’attache de type scoubidou

Lanières d’attache avec mousqueton pour outil lourd

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Deuxième
attache

Boucle réglable par
système de blocage
Boucle réglable par
système de blocage
Mousqueton en
aluminium
Boucle réglable par
système de blocage
Boucle réglable par
système de blocage

Longueur

Longueur
Poids
max.
supporté

Référence

88,9 cm

1,37 m

2,26 kg

CC1656WRSG-OR

86,36 cm

1,42 m

4,53 kg

CC348WRSW-OR
CC2072-OR

68,58 cm

1,32 m

2,26 kg

81,28 cm

1,21 m

6,80 kg

81,28 cm

1,21 m

6,80 kg

Description

Première
attache

Deuxième
attache

Lanière
pivotante
Lanière
pivotante
Lanière câblée
pivotante

Mousqueton
à vis
Mousqueton
à vis
Mousqueton
à vis

Mousqueton
à vis
Mousqueton
à vis
Mousqueton
à vis

Poids
Longueur Longueur
supporté
max.

Référence

Première attache

Deuxième attache

40,64 cm

1, 42 m

0,90 kg

L48403T

Mousqueton à vis triple

Mousqueton à vis triple

L48403TSW

7,62 cm

1,21 m

2,26 kg

50,80 cm

1,82 m

4,53 kg

1,21 m

18,14 kg

Mousqueton pivotant à clapet Mousqueton pivotant à clapet

1,21 m

18,14 kg

L48803TSWLP

Boucle en tissu

Mousqueton pivotant à clapet

1,21 m

36,28 kg

L72403TLP

Boucle en tissu

Mousqueton à vis triple

1,82 m

18,14 kg

L72803TSWLP

Boucle en tissu

Mousqueton pivotant à clapet

1,82 m

36,28 kg

L72803TSW3TO Mousqueton pivotant à clapet Mousqueton à vis triple

1,82 m

36,28 kg

L72403TSWLP

1,82 m

18,14 kg

Boucle en tissu

Mousqueton pivotant à clapet

Système attache-détache rapide Quick-Switch®
Référence

Description

Longueur maximale

Poids supporté

Lanières avec deux mousquetons
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Lanières d’attache rétractables

Longueur
Poids
max.
supporté

Référence
RET348WR

Première
Deuxième Longueur
Poids
Description
Résistance
attache
attache
max.
supporté
Lanière d’attache
Mousqueton Anneau type
1,21 m
283 gr
1,36 kg
avec câble rétractable à vis
porte clé
Collier de
ceinture

Cordon

0,96 m

85 gr

0,45 kg

105601

Lanière avec système Collier de
de verrouillage
ceinture

Cordon

1,06 m

198 gr

0,90 kg

1045601

Lanière
rétractable

1045602

Lanière
rétractable

Mousqueton
Cordon
à vis

0,96 m

85 gr

0,45 kg

105602

Lanière avec système Mousqueton
Cordon
de verrouillage
à vis

1,06 m

198 gr

0,90 kg

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Système Quick-Switch®

Système attache-détache rapide

Quick-Switch®

Système de verrouillage mécanique qui permet l’utilisation
de plusieurs outils à la fois, de les faire passer de la
ceinture, à la manchette (ou dragonne), d’un poignet
à un autre, du poignet à un seau à outils... sans avoir à
décrocher les outils.
Avantages :
 Pas de cordons ballants.
 Pas de chute d’outil possible contrairement
aux lanières ou enrouleurs trop lâches.

FLASHEZ ET DÉCOUVREZ
LA VIDÉO D’UTILISATION

 Utilisation possible de plusieurs outils sans
enchevêtrement.
 Interchange d’outils très rapide et sécurisé.
 Economique, très longue durée de vie.

Kit de démarrage Quick-Switch®
Equipe les 2 poignets.

Dragonne (manchette
ajustable pour poignet)

Lanière renforcée avec switch
(partie orange) et mousqueton à vis

Station de stockage

• Permet de transporter, manipuler et utiliser en toute
sécurité vos outils pesant maximum 2,72 kg.
• La dragonne est une manchette en tissu stretch
confortable.
Ajustement de la taille et fermeture par bande
agrippante Velcro®.
Référence

Désignation

QS-2

Kit de démarrage Quick-Switch®

• La lanière est équipée à une extrémité d’un
switch (partie orange) qui se connecte sur les stations
de stockage. A l’autre extrémité, elle est équipée d’un
mousqueton à vis qui permet la ﬁxation de l’outil.
La lanière est renforcée par une gaine.
• La station de stockage permet d’attacher et de
détacher rapidement l’outil ﬁxé à la lanière.

Composition
2 dragonnes, 2 switchs, 2 stations de stockage

Eléments complémentaires du système Quick-Switch®
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Référence

Désignation

QS-DOCK
QS-S
QS-T1

2 stations de stockage
1 lanière
1 station de stockage + 1 lanière

Gamme de
ceintures pour
ranger vos outils
Consultez-nous !

Poids supporté
2,72 kg
2,72 kg
2,72 kg

Brevet US n° 9 351 558

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Système Quick-Switch®

Brevet US
n ° 9 351 558

D’autres
équipements
Quick Switch®
sont disponibles.
Consultez-nous !

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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INFO GUIDE I PREMIERS SECOURS

Douches & laveurs d'yeux
Ces équipements de premiers secours qui doivent être installés à proximité des
zones de danger : risques de contamination du corps ou du visage par projections de
produits, sous forme liquide, gazeuse ou solide.
Leur accès doit être aisé et rapide. La décontamination par aspersion d’eau est considérée
comme le meilleur traitement d’urgence à condition qu’il soit fait dans les secondes suivant l’accident.

Les ﬂacons de lave-yeux contiennent l’une des 2 solutions suivantes :
 une solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %) pour le lavage
de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire.
Sa composition similaire aux larmes permet d’assurer un lavage et
rinçage des yeux efﬁcaces et sans agression.
 une solution «pH neutre» : tampon phosphate stérile (4,9 %) qui
neutralisent efﬁcacement, en quelques secondes, les projections
de solutions alcalines (bases) ou acides dans les yeux ou sur la peau.
Flacon 200 mL pour les yeux et 1 L pour le visage et le corps.

Flacons de lave-yeux

Les douches et laveurs d’yeux ﬁxes reliés au réseau d’eau potable :
 Ils répondent aux normes suivantes :
- EN 15154-1 pour les douches.
- EN 15154-2 pour les laveurs d’yeux.
 Ces normes déterminent le débit de l’eau, la zone d’efﬁcacité, la position de la douche ou du laveur
d’yeux par rapport au sol.
 Ces modèles ﬁxes sont livrés avec pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003,
ISO 3864 et à la Directive Européenne 92/52/CEE.
 Pour une décontamination efﬁcace, ils doivent être utilisés au moins 15 minutes pour les lave-yeux
et 5 minutes pour les douches.
Principaux avantages
Flacon de solution stérile
pour le rinçage des yeux

> Ne nécessite pas d’arrivée d’eau
> Faible encombrement
> Facilement transportable par l’utilisateur
> Faible coût d’achat

Flacon de solution stérile de

> Neutralise les acides et les bases

phosphate à 4,9 % pour le
rinçage des yeux ou du corps

> Action très rapide
> Faible encombrement
> Facilement transportable par l’utilisateur
> Utilisable pour les yeux et le corps
> Faible coût d’achat
> Ne nécessite pas d’arrivée d’eau
> Faible encombrement
> Facilement déplaçable
> Déclenchement immédiat
> Emplacement ﬁxe et facilement
repérable par le personnel
> Utilisation possible en extérieur pour le modèle
hors gel (arrivée d’eau et vidange de la tuyauterie
hors-sol) ou incongelable ou incongelable (arrivée
d’eau et vidange de la tuyauterie en sous-sol)
> Déclenchement immédiat
> Emplacement ﬁxe et facilement
repérable par le personnel
> Très longue durée de vie
> Pour environnements agressifs,
produits corrosifs

Douche portative
ou système autonome
Douches et laveurs d’yeux
de sécurité en acier et ABS

Douches et laveurs d’yeux
de sécurité tout inox
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Précautions à prendre
> Usage unique
> Température d’utilisation
comprise entre 5°C et 25°C
> Ne pas stocker au soleil
> Date de péremption à surveiller
> Usage unique
> Doit impérativement être rincé
à l’eau ou avec une solution stérile
> Température d’utilisation comprise
entre 5°C et 25°C
> Date de péremption à surveiller
> Eau à renouveler tous les 6 mois
> Mise sous pression pour l’utilisation
> Nécessite une arrivée d’eau
> Installation et entretien à prévoir

> Nécessite une arrivée d’eau
> Installation et entretien à prévoir

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

PREMIERS SECOURS - Douches et lave-yeux de sécurité

Combinés douche/lave-yeux

Combiné douche/
lave-yeux de
sécurité acier/
ABS hors gel
antidéﬂagrant,
avec pédale

Bénéﬁces

Débit douche
Débit lave-yeux
Alimentation
Evacuation
Normes

 Installation en intérieur ou
extérieur.
 Maintien hors gel par ruban
chauffant autorégulé
(si t° < 15°C).
Tuyauterie isolée.
 Antidéﬂagrant Zones 1 et 2.
 Laveur d'yeux équipé
d'aérateurs avec tamis en
acier inoxydable. Protégé
de la poussière et des chocs
par un couvercle.
 Vasque et couvercle en PVC.
 Laveur d'yeux actionné par
ouverture du couvercle et/
ou par pédale.
 Douche actionnée par
poignée.
 Tuyauterie en acier
galvanisé isolé, enveloppe
PE avec stries de sécurité
blanc / vert.

Référence

Combiné douche/
lave-yeux de
sécurité hors gel

 Installation en intérieur ou
extérieur.
 Avec système intégré de
vidange permanente des
tuyaux pour éviter le gel de
l'eau.
 Laveur d'yeux actionné par
pédale ou plaque manuelle
avec pictogramme.
 Douche actionnée par tirette
(déclenche aussi le laveur
d'yeux).
 Vasque en inox, ﬁnition
peinture époxy verte. Pomme
de douche en ABS.
 Tuyauterie en acier
galvanisé, ﬁnition peinture
époxy grise.

Combiné douche/
lave-yeux de
sécurité acier/ABS
incongelable
 Avec partie inférieure
enterrée pour éviter le gel de
l'alimentation en eau.
 Avec système de vidange des
tuyaux pour éviter le gel de
l'eau en cas d'utilisation en
extérieur.
 Bouchons antipoussière :
s'éjectent automatiquement
lors de l'utilisation.
 Laveur d'yeux actionné par
pédale.
 Douche actionnée par
pédale puis plaque manuelle
(déclenche aussi le laveur
d'yeux).
 Vasque et pomme de douche
en ABS. Tuyauterie en acier
galvanisé, ﬁnition peinture
époxy verte.

115L/mn sous 3 bars

90L/mn sous 3 bars

75/mn sous 3 bars

75L/mn sous 3 bars

11.5L/mn sous 3 bars

11.5L/mn sous 3 bars

M1’’1/4

F1’’

F1’’

M1/2’’

F1’’1/4

F1’’1/4

Conforme aux normes
CE EN 15154-1 et EN 15154-2

Conforme à la norme
CE EN 15154-2

Une douche + lave-yeux

Une douche + lave-yeux

Une douche + lave-yeux

037.811.21

037.695.36

037.695.10

Conforme CE et à la norme
américaine ANSI Z358.1
Certiﬁé ATEX CE Ex II 2 G/D C T6

Conditionnement

Douche de sécurité murale sur simple demande
Consultez-nous !

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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PREMIERS SECOURS - Douches et lave-yeux de sécurité
Combiné douche/lave-yeux de sécurité inoxydable
avec pédale sur simple demande
Contactez-nous !

Combinés douche/lave-yeux

Bénéﬁces

Combiné douche/
lave-yeux
de sécurité
acier/ABS

Combiné douche/
lave-yeux
de sécurité
acier/ABS
avec pédale

 Utilisation en intérieur.
 Laveur d'yeux équipé
d'aérateurs avec tamis en
acier inoxydable. Bouchons
antipoussière : s'éjectent
automatiquement lors de
l'utilisation.
 Laveur d'yeux actionné
par plaque manuelle avec
pictogramme.
 Douche actionnée par
tirette.
 Vasque et pomme de
douche en ABS. Tuyauterie
en acier galvanisé, ﬁnition
peinture époxy verte.

 Déclenchement rapide et
facile du laveur d'yeux par
pédale.
 Laveur d'yeux équipé
d'aérateurs avec tamis en
acier inoxydable. Bouchons
antipoussière : s'éjectent
automatiquement lors de
l'utilisation.
 Laveur d'yeux actionné par
pédale.
 Douche actionnée par tirette.
 Vasque et pomme de douche
en ABS. Tuyauterie en acier
galvanisé, ﬁnition peinture
époxy verte.

Débit douche
Débit lave-yeux
Alimentation
Evacuation
Normes
Conditionnement
Référence

Combiné douche/
lave-yeux
de sécurité
100 % inox
 Utilisation facile et rapide par
commande manuelle.
 Laveur d'yeux équipé
d'aérateurs avec tamis en
acier inoxydable. Bouchons
antipoussière : s'éjectent
automatiquement lors de
l'utilisation.
 Laveur d'yeux actionné
par plaque manuelle avec
pictogramme.
 Douche actionnée par tirette.
 100 % inoxydable.

75/mn sous 3 bars

75/mn sous 3 bars

75/mn sous 3 bars

11.5L/mn sous 3 bars

11.5L/mn sous 3 bars

11.5L/mn sous 3 bars

F1’’

F1’’

F1’’

F1’’1/4

F1’’1/4

F1’’1/4

Conforme aux normes
CE EN 15154-2 et EN 15154-2

Conforme aux normes
CE EN 15154-1 et EN 15154-2

Conforme CE - Pictogramme
conforme NF X08.003

1 douche + lave-yeux

1 douche + lave-yeux

1 douche + lave-yeux

037.695.44

037.695.28

031.699.01

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Signalétique de sécurité :

Référence Signalétique

Signalez la présence de vos
équipements de premiers
secours par un panneau rigide
en polystyrène ou adhésif en
vinyle souple.
STC5 - STC5 A
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STC6 - STC6A

Format Dim. Lxl (mm)

STC5

Douche de
sécurité

rigide

200 x 200

STC5A

Douche de
sécurité

souple

200 x 200

STC6
STC6A

Lave-yeux
Lave-yeux

rigide
souple

200 x 200
200 x 200

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

PREMIERS SECOURS - Douches et lave-yeux de sécurité
Large gamme disponible :
Consultez-nous !

Laveurs d'yeux de sécurité

Lave-yeux de
sécurité sur pied
acier/ABS

Bénéﬁces

Débit lave-yeux
Alimentation
Evacuation
Normes
Conditionnement
Référence

Lave-yeux de
sécurité sur pied
acier/inox
hors gel

Lave-yeux mural
acier/ABS
 Pour utilisation en intérieur.
 Equipé d'aérateurs avec tamis
en acier inoxydable. Bouchons
antipoussière : s'éjectent
automatiquement lors de
l'utilisation.
 Actionné par plaque manuelle
avec pictogramme.
 Vasque en ABS. Tuyauterie
en acier galvanisé, ﬁnition
peinture époxy verte.

 Utilisation facile et rapide
par commande manuelle.
 Equipé d'aérateurs avec
tamis en acier inoxydable.
Bouchons antipoussière :
s'éjectent automatiquement
lors de l'utilisation.
 Actionné par plaque
manuelle avec
pictogramme.
 Vasque en ABS. Tuyauterie
en acier galvanisé, ﬁnition
peinture époxy verte.

 Installation en intérieur ou
extérieur.
 Système intégré de vidange
permanente des tuyaux pour
éviter le gel de l'eau en cas
d'utilisation en extérieur.
 Equipé d'aérateurs avec
tamis en acier inoxydable.
Bouchons antipoussière :
s'éjectent automatiquement
lors de l'utilisation.
 Actionné par pédale ou
par plaque manuelle avec
pictogramme.
 Vasque en acier inoxydable,
ﬁnition peinture époxy
verte. Tuyauterie en acier
galvanisé, ﬁnition peinture
époxy grise.

11.5L/mn sous 3 bars

15L/mn sous 3 bars

F1/2’’

F1’’

F1/2’’

F1’’1/4

F1’’1/4

F1’’1/4

Conforme à la norme
CE EN 15154-2
Pictogramme et peinture
conformes NF X08.003

Conforme à la norme
CE EN 15154-2
Pictogramme conforme NF
X08.003

Conforme à la norme
CE EN 15154-2
Pictogramme et peinture
conformes NF X08.003

1 lave-yeux

1 lave-yeux

1 lave-yeux

037.696.08

037.695.79

037.695.87

11.5L/mn sous 3 bars

Douchettes d’urgence avec ﬂexible
Consultez-nous !

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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PREMIERS SECOURS - Douches et lave-yeux de sécurité

Laveurs d'yeux de sécurité & douches portatives

Lave yeux mural
acier/inox

Bénéﬁces

 Pour les environnements agressifs.
 Equipé d'aérateurs avec tamis
en acier inoxydable. Bouchons
antipoussière : s'éjectent
automatiquement lors de
l'utilisation.
 Actionné par plaque manuelle avec
pictogramme.
 Vasque en acier inoxydable, ﬁnition
peinture époxy verte. Tuyauterie
en acier galvanisé, ﬁnition peinture
époxy verte.

Débit lave-yeux
Alimentation
Evacuation

Douche
portative
autonome 9 L

Douche
portative
autonome 6 L

 Réservoir pressurisé avec douchette.
 Douchette portative et autonome très pratique lorsqu'un
accès direct à une source d'eau potable n'est pas
possible.
 Réservoir éprouvé, construction en acier E243 et E244.
 Douchette de pulvérisation en polyamide et ﬁbre de
verre.
 Instructions d'utilisation sérigraphiées sur le réservoir.
 Livré vide, à remplir d'eau minérale ou de solution
isotonique, suivant les produits utilisés.

15L/mn sous 3 bars
M1/2’’
F1’’1/4

Normes

Conforme à la norme
CE EN 15154-2
Pictogramme et peinture conformes
NF X08.003

Peinture époxy verte
conforme AFNOR
NF X08.003

Peinture époxy verte
conforme AFNOR
NF X08.003

1 lave yeux

1 douchette

1 douchette

037.695.95

SNDY12

SNDY5

Conditionnement
Référence

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ACCESSOIRES

Armoire murale pour douche de sécurité
autonome

Cartouche de CO²
compatible douche 9L

Cartouche de CO²
compatible douche 6L

Réf. 018.208.44

Réf. 004.308.01

Protège la douche dans les zones de travail
salissantes et améliore sa visibilité.
• Coffre en polyéthyène très résistant
aux produits chimiques. Hublots en
polycarbonate.
• Porte réversible avec ouverture à
droite ou à gauche. Joint caoutchouc
pour une bonne étanchéité.
• Fermeture à clé. Fixation murale
(visserie non fournie).
• Dimensions l x p x h (mm) : 31 x 33 x 830
• Livrée sans douche.
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A remplacer après chaque utilisation !

034.584.71- Armoire murale

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

PREMIERS SECOURS - Douches et lave-yeux de sécurité

Stations murales
i

INFO GUIDE

Solution de rinçage oculaire :
 Solution physiologique
stérile de chlorure de
sodium comparable aux
larmes humaines.
 Convient pour un lavage de
l’oeil en cas de projections
de particules solides
(poussières, copeaux,...)
ou liquides (produits
chimiques) entraînant une
gêne.
 Permet également une
réhydratation de l’oeil dans
l’attente d’une consultation
médicale.

Station murale
de nettoyage
pour les yeux
2 ﬂacons
solution stérile

Solution neutralisante pH
Neutral :
 Solution neutralisante pour
acides et bases.
 Ramène très rapidement
le pH de l’œil à une valeur
normale de 7,4 et empêche
les brûlures des tissus.
 Le lavage doit être suivi
d’un rinçage à l’eau ou
solution physiologique.

Bénéﬁces

 Adaptée aux sites sales et
poussiéreux et aux équipes
mobiles.
 Equipée de 2 ﬂacons de
solution stérile de rinçage
oculaire (2x500 mL).

Station murale
de nettoyage
pour les yeux
2 ﬂacons pH
Neutral + solution
stérile
 Adaptée aux sites sales et
poussiéreux et aux équipes
mobiles.
 Equipée d’un ﬂacon de
solution neutralisante pH
Neutral (200 mL) et d'un
ﬂacon de solution stérile
(500mL).

Kit de rinçage
oculaire
en coffret

 Indispensable à proximité des
lieux à risques.
 Coffret livré avec support
mural.
 Composition :
• 2 ﬂacons 500 ml de solution
ophtalmique stérile à usage
unique
• 4 unidoses de sérum
physiologique
• 4 compresses stériles
20 x 20 cm
• 4 pansements adhésifs
10 x 6 cm.

Signalétique conforme
aux normes

CE NF X08.003, ISO 3864
et à la Directive Européenne
92/52/CEE

CE NF X08.003, ISO 3864
et à la Directive Européenne
92/52/CEE

CE NF X08.003. ISO 3864
et à la Directive Européenne
92/52/CEE

Conditionnement

1 station murale - 2 ﬂacons

1 station murale - 2 ﬂacons

1 station murale - 2 ﬂacons

039.242.50

039.242.41

016.308.81

Référence

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Système de rangement SecuBox
pour ﬂacons de rinçage pour les yeux

Référence
GSB25V

• Sécurité et hygiène : ﬂacons
stockés à l’abri de la poussière
et de l’humidité.
• Pratique : muni d’un miroir
intérieur.
• Coffret en ABS vert, livré avec
Dim. l x h x p (mm)support mural.
• Livré sans ﬂacons.
GSB25V
236
x 225 x 125

RECHARGES
Flacon recharge
solution stérile 500ml

Flacon recharge
pH Neutral 200ml

Réf. 016.308.99

Réf. 031.055.70

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Stations murales

Station
murale de
nettoyage
à double jet
pour
les yeux

Solution
de rinçage
oculaire avec
pochette de
transport

Station
murale
nettoyante
pour les yeux

Solution de lavage
polyvalente
pour projections
chimiques
Diphotérine®,
station murale

 Pour un nettoyage
simultané des 2
yeux.
 Oeillères avec
spatules facilitant
le maintien
des paupières
ouvertes.
 Solution stérile
0,9 % de chlorure
de sodium prête à
l'emploi.

 Pochette de rinçage
qui se ﬁxe à la
ceinture et s’ouvre
très facilement en
cas d’accident.
 Equipée d’un ﬂacon
de solution stérile
(200 mL).

 Système pratique pour
accès rapide au ﬂacon.
 Solution stérile de
chlorure de sodium
0,9 % prête à l'emploi.
 Instructions
d'utilisation
sérigraphiées sur le
support.
 L'oeillère ergonomique
facilite l'ouverture de
l'oeil.
 Facile à installer à
proximité des lieux de
travail où un moyen de
rinçage immédiat est
exigé.

 Produit de référence pour le
lavage d'urgence en cas de
brûlures chimiques des yeux
et de la peau.
 Solution active sur de
nombreux produits chimiques :
acides, bases, oxydants,
réducteurs, solvants...
 Solution hypertonique :
empêche le produit chimique
de pénétrer à l'intérieur des
tissus et le fait ressortir vers
l'extérieur.
 Délai d'intervention optimal
de la Diphotérine® :
1 minute (il est de 10
secondes pour l'eau).
 Composition :

Bénéﬁces

• 2 ﬂacons lave oeil de 500 mL de
Diphotérine®
• 1 ﬂacon lave oeil de 200 mL
de solution ophtalmique pour
un lavage de surface et une
réhydratation après utilisation de
Diphotérine®
• 1 spray 200 mL de Diphotérine®
pour les projections de produits
chimiques sur le visage et les
mains

Conditionnement

1 station murale
1 ﬂacon

1 pochette
1 ﬂacon 200 mL

1 station murale
1 ﬂacon

1 station murale

Référence

038.587.66

016.308.64

026.542.51

038.987.92

Flacons de
recharges
compatibles
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Solution stérile 1 L
(Réf. 038.587.74)
Solution pH neutral
500 mL
(Réf. 038.587.82)

Solution stérile
200 mL
(Réf. 016.308.72)

Solution stérile
500 mL
(Réf. 016.308.99)

Flacon Diphotérine® 50 mL
(Réf. 038.987.84)
Flacon Diphotérine® 500 mL
(Réf. 038.987.68)
Spray Diphotérine® 200 mL
(Réf. 038.988.05)

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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Déﬁbrillateurs
la réponse sécurisée dans
la chaîne de survie
Pourquoi équiper son entrepôt ?
Le taux de survie après un arrêt cardiaque est faible en France, il
est estimé à 3 % contre 20 à 50 % aux Etats-Unis ou dans les pays
anglo-saxons.
Ces pays ont adopté depuis plusieurs années le déﬁbrillateur
automatisé externe (DAE) et l’ont mis à disposition du grand public.
La proportion d’arrêts cardiaques en entreprise serait de l’ordre
de 5 à 6 % des 40 000 à 50 000 ACEH (arrêts cardiaques extra
hospitaliers) qui surviennent en France chaque année.

Contexte réglementaire
Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des
déﬁbrillateurs automatisés externes : « Toute personne, même
non médecin, est habilitée à utiliser un déﬁbrillateur automatisé
externe ».

Pensez à signaler
l'emplacement de vos appareils
avec une signalétique appropriée

Le temps d'intervention :
un facteur capital
La déﬁbrillation consiste à délivrer un courant électrique dans le coeur
en cas de troubles du rythme cardiaque. C’est le seul moyen de remettre
le coeur en fonctionnement normal.

Consultez-nous !

La déﬁbrillation doit être réalisée dans les 5 premières minutes suivant l’accident cardiaque aﬁn d’augmenter
les chances de survie.
Le délai d’intervention des équipes d’urgence est en moyenne de 10 minutes, un délai souvent fatal.
1 minute de perdue = 10% de chance de survie en moins.

Alerte
immédiate

Réanimation
Cardio-Pulmonaire


Dans les 2 min
suivant l'arrêt

Déﬁbrillation
précoce


Dans les 3 min
suivant l'arrêt

Soins
spécialisés


Dans les 5 min
suivant l'arrêt

Plus de 5 min
après l'arrêt

Une utilisation à la portée de tous
 Mise en route automatique de l'appareil par ouverture du
couvercle.
 Instructions orales de l'appareil permettant de guider
l'utilisateur :
- Dénuder le torse du patient ;
- Positionner les électrodes comme indiqué par l'appareil ;
- S'assurer que personne ne touche le patient.

 Analyse du rythme cardiaque automatique et déclenchement
d'un choc électrique si nécessaire par l'opérateur dans le cas
d'un déﬁbrillateur semi-électrique, ou par le déﬁbrillateur
automatique lui-même.
 Indications orales pour guider l'utilisateur pendant le massage
cardiaque.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Kit Déﬁbrillateur Automatique
APPAREIL
GARANTI

Tout l'équipement dans un kit prêt à l'emploi.
 Déﬁbrillateur Automatique POWERHEART G5 :

7

ANS

• Entièrement automatique : il invite oralement l'entourage
à s'éloigner de la victime et délivre automatiquement le choc
électrique.
• Interface simple : instructions orales et visuelles pour guider
les utilisateurs.
• Adapte le niveau de chocs électriques à la victime.
• Maintenance automatique : autotests.
• Appareil garanti 7 ans.
 Sacoche de transport
332.338.71
Kit avec déﬁbrillateur automatique
331.454.17
Kit avec déﬁbrillateur semi-automatique

 Trousse d'intervention
 Armoire de rangement
 Panneau de signalisation

Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile

Déﬁbrillateurs Powerheart G5 & accessoires
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Référence

Désignation

332.338.71

Kit avec déﬁbrillateur automatique
Powerheart AED G5

331.454.17

Kit avec déﬁbrillateur semi-automatique
Powerheart AED G5

125.748.29

Déﬁbrillateur semi-automatique
Powerheart AED G5

125.748.11

Déﬁbrillateur automatique Powerheart AED G5
avec aide au massage cardiaque

125.748.45

Sacoche de transport coquée avec trousse d'intervention
spécial déﬁbrillation

125.748.70

Electrodes 'enfant' pour déﬁbrillateurs PowerHeart AED G5

125.748.61

Electrodes 'adulte' pour déﬁbrillateurs PowerHeart AED G5
avec aide au massage cardiaque

125.748.96

Batterie de rechange pour déﬁbrillateur AED G5

409.864.33

Initiation aux déﬁbrillateurs PowerHeart G5

332.423.30

Maintenance annuelle du déﬁbrillateur PowerHeart G5

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

PREMIERS SECOURS - Déﬁbrillateurs
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Pensez à signaler
l'emplacement de vos appareils
avec une signalétique appropriée

La réponse sécurisée dans la chaîne de survie
50 000 victimes d'arrêt cardiaque par an, seulement 3 % survivent.
Equipez votre entreprise, et sauvez la vie de vos salariés.

Consultez-nous !

Pourquoi équiper son site ?
Le taux de survie après un arrêt cardiaque est faible en France, il est
estimé à 3 % contre 20 à 50 % aux Etats-Unis ou dans les pays
anglo-saxons.

Le temps d'intervention : un facteur capital

Ces pays ont adopté depuis plusieurs années le déﬁbrillateur automatisé
externe (DAE) et l’ont mis à disposition du grand public.

La déﬁbrillation consiste à délivrer un courant électrique dans
le coeur en cas de troubles du rythme cardiaque. C’est le seul
moyen de remettre le coeur en fonctionnement normal.

La proportion d’arrêts cardiaques en entreprise serait de l’ordre de 5 à 6 %
des 40 000 à 50 000 ACEH (arrêts cardiaques extra hospitaliers) qui
surviennent en France chaque année.

La déﬁbrillation doit être réalisée dans les 5 premières
minutes suivant l’accident cardiaque aﬁn d’augmenter les
chances de survie.

Contexte réglementaire

Le délai d’intervention des équipes d’urgence est en
moyenne de 10 minutes, un délai souvent fatal.

Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des
déﬁbrillateurs automatisés externes : « Toute personne, même non
médecin, est habilitée à utiliser un déﬁbrillateur automatisé externe ».

1 minute de perdue = 10% de chance de survie en moins.

Accessoires & consommables
pour déﬁbrillateur AED G3 PLUS
Haléco vous propose les accessoires et
consommables du déﬁbrillateur AED G3 PLUS.
Le déﬁbrillateur n'est plus commercialisé par
CARDIAC SCIENCE. Il est désormais remplacé
par le POWERHEAD G5 (voir p.52).

Référence

Désignation

001.233.00

Electrodes Adulte pour déﬁbrillateur AED G3+ Cardiac
Science

032.641.24

Electrodes Enfant pour déﬁbrillateur AED G3+ Cardiac
Science

035.090.72

Batterie pour déﬁbrillateur AED G3+ Cardiac Science

001.232.20

Sacoche pour déﬁbrillateur AED G3+ Cardiac Science

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Kit Déﬁbrillateur Automatique
Tout l'équipement dans un kit prêt à l'emploi.
 Déﬁbrillateur Automatique AED PLUS :
• Entièrement automatique : il invite oralement l'entourage
à s'éloigner de la victime et délivre automatiquement le choc électrique.
• Interface simple : instructions orales et visuelles rappelant les différentes
étapes à suivre pendant le sauvetage.
• Adapte le niveau de chocs électriques à la victime.
• Système PASS : couvercle permettant de soutenir le cou et les épaules de
la victime pour favoriser le dégagement des voies respiratoires.
• Technologie Real CPR Help : assiste le secouriste dans la réalisation du
massage cardiaque. En temps réel, les électrodes mesurent la fréquence et
l’amplitude des compressions réalisées.
Le déﬁbrillateur indique à l’utilisateur
comment corriger et améliorer son
massage au travers d’instructions
sonores et visuelles efﬁcaces.
• Maintenance automatique :
autotests hebdomadaires.
• Appareil garanti 5 ans.

APPAREIL
GARANTI

5

ANS

 Sacoche de transport
 Trousse d'intervention
 Electrodes adultes

Découvrez
la vidéo de

 Electrodes enfants < 25kg

démonstration
sur votre mobile

041.076.65

Déﬁbrillateur automatique AED PLUS & consommables
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Référence

Désignation

041.076.65

Kit déﬁbrillateur automatique Zoll AED PLUS

041.076.81

Electrodes 'adulte' pour déﬁbrillateur Zoll AED Plus

041.077.02

Electrodes 'enfant' pour déﬁbrillateur Zoll AED Plus

041.077.11

Piles de remplacement pour déﬁbrillateur Zoll AED Plus

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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Déﬁbrillateur semi-automatique
HeartStart HS1
• Simple d'utilisation : Mise en marche facile sur simple ouverture du capot.
• Interface simple :
- Instructions orales claires et précises,
- Électrodes pré-connectées, polarisées, visibles et accessibles
immédiatement.
• Fonction brevetée Quick Shock® :
- Si un choc est nécessaire l’appareil invite l’utilisateur
à appuyer sur le bouton choc.
- Réduit le délai entre l’analyse et le choc,
- Diminue les temps d’interruption de RCP
et augmente ainsi les chances de survie.
• Déﬁbrillateur léger et maniable (1,5 kg).
• Maintenance automatique : autotests
complets et réguliers.
• Appareil garanti 5 ans.

APPAREIL
GARANTI

5

ANS

Découvrez
la vidéo de

démonstration
036.871.78

sur votre mobile

Déﬁbrillateur semi-automatique Heartstart HS1 & consommables
Référence

Désignation

036.871.78

Déﬁbrillateur semi-automatique HeartStart HS1 Philips

036.798.64

Batterie pour déﬁbrillateur HeartStart HS1 Philips

036.659.13

Electrodes 'enfant' (< 8 ans)
pour déﬁbrillateur HeartStart HS1

036.659.30

Electrodes 'adulte'
pour déﬁbrillateur HeartStart HS1

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Accessoires génériques pour déﬁbrillateurs
Nos accessoires sont adaptés à l’ensemble de notre
offre déﬁbrillateur.
Référence

Désignation

037.059.97

Trousse
d'intervention
pour déﬁbrillation

039.455.44

Panneau de
signalisation pour
déﬁbrillateur

037.615.42

Armoire murale
intérieure pour
déﬁbrillateur

041.045.01

i
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Où placer mon déﬁbrillateur et
comment le faire savoir ?

Consultez la
ﬁche technique
sur votre mobile

Armoire murale
extérieure avec
alarme pour tout
déﬁbrillateur

 Un déﬁbrillateur doit être accessible
à tous et doit donc être placé dans un
endroit bien visible et facile d’accès.
 Il doit être placé sur
un mur à hauteur
des yeux, dans un
support mural, ou
dans une armoire
avec alarme.
 Son emplacement
doit être repérable
par une signalétique
appropriée (panneaux, tapis).
Il existe différents panneaux indiquant
la présence sur un site, l’emplacement ou
l’accès au déﬁbrillateur.

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Offres de service
Formation & Maintenance spéciﬁque pour déﬁbrillateurs
=> Haléco propose des sessions de formation réalisées par des professionnels
pour former le maximum de vos collaborateurs aux gestes simples
qui peuvent sauver une vie en un minimum de temps.
=> Nous vous proposons également un service de maintenance spéciﬁque :
Remplacement des électrodes et des batteries, contrôle du produit,
prêt d'un appareil en cas de nécessité, rapport de traçabilité du matériel ...

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66
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Référence

Désignation

409.864.33

Initiation aux déﬁbrillateurs
PowerHeart G5

332.423.30

Maintenance annuelle du déﬁbrillateur
PowerHeart G5

040.991.83

Initiation aux déﬁbrillateurs
ZOLL ou PHILIPS HS1

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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Trousses de Premiers Secours

Bénéﬁces

Normes
Conditionnement
Référence

Mallette
premiers secours
spécial ''chantier'',
1 à 5 personnes

Mallette
premiers secours
spécial ''chantier'',
5 à 10 personnes

Mallette
premiers secours
spécial "BTP",
10 à 20 personnes

 Très maniable.
 Composition :
- 1 livret ''premiers soins''.
- 1 couverture de survie.
- 10 compresses stériles
(20 x 20 cm).
- 2 bandes extensibles
(3 m x 7 cm).
- 2 pansements compressifs
stériles 2 tailles.
- 1 rouleau de sparadrap
(5 m x 2 cm).
- 18 pansements adhésifs
assortis.
- 1 pansement compressif
stérile (2,5 m x 10 cm).
- 1 pansement compressif
stérile (2,5 m x 6 cm).
- 5 compresses alcoolisées.
- 5 compresses
antiseptiques.
- 2 unidoses 5 mL pour
lavage oculaire.
- 1 paire de ciseaux.
- 1 pince à échardes.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 doigtier.
- 2 paires de gants vinyle.

 Agréée par les chantiers.
 Composition :
- 1 livret ''premiers soins''.
- 1 couverture de survie.
- 10 compresses stériles
(20 x 20 cm).
- 3 bandes extensibles
(3 m x 7 cm).
- 2 pansements compressifs
stériles 2 tailles.
- 1 rouleau de sparadrap
(5 m x 2 cm).
- 18 pansements adhésifs
assortis.
- 1 pansement compressif
stérile (2,5 m x 10 cm).
- 1 pansement compressif
stérile (2,5 m x 6 cm).
- 1 vaporisateur 50 ml alcool
70°.
- 1 vaporisateur 50 ml
antiseptique.
- 2 unidoses 5 mL pour lavage
oculaire.
- 1 paire de ciseaux.
- 1 pince à échardes.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 doigtier.
- 3 paires de gants vinyle.

 Préconisée sur les chantiers par
l'OPPBTP.
 Composition :
- 1 livret ''premiers soins''.
- 1 coussin hémostatique.
- 1 couverture de survie.
- 1 écran facial pour bouche
à bouche.
- 1 écharpe triangulaire.
- 20 compresses stériles.
- 30 pansements adhésifs assortis.
- 3 bandes extensibles (10 cm x 3 m).
- 3 bandes extensibles (7 cm x 3 m).
- 1 bande de crêpe (10 cm x 4 m).
- 1 rouleau de sparadrap
(2 cm x 5 m).
- 1 doigtier.
- 1 vaporisateur antiseptique
50 mL.
- 4 unidoses 5 mL pour lavage
oculaire.
- 12 compresses anticoup.
- 5 paires de gants vinyle.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 pince à échardes.
- 1 paire de ciseaux Lister.
- 1 sac plastique (15 x 20 cm).
Il est préconisé d'acheter en
pharmacie : 1 boîte de Coalgan et
1 ﬂacon de Dacryosérum.

Conforme CE

Conforme CE

Conforme CE

1 mallette équipée

1 mallette équipée

1 mallette équipée

004.605.09

004.604.88

031.611.76

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Trousses de Premiers Secours

Mallette
1ers secours
spécial "Médecine
du travail"
1 à 4 personnes
 Portative ou murale, à placer à
proximité des lieux à risques.
 Préconisée par la Médecine
du travail et contenant le
minimum nécessaire à une
unité de travail.
 En polypropylène
bleu translucide avec
compartiments.
 Livrée avec support mural.
 Composition :

Bénéﬁces

- 1 couverture de survie
- 1 écran facial pour bouche à bouche
- 1 écharpe triangulaire
- 5 compresses stériles (20 x 20 cm)
- 1 pansement compressif stérile
(6 cm x 2,5 m)
- 10 pansements adhésifs assortis
- 2 bandes extensibles (7 cm x 3 m)
- 1 rouleau de sparadrap (2 cm x 5 m)
- 2 unidoses 5 mL pour lavage oculaire
- 5 compresses antiseptiques
- 5 paires de gants vinyle
- 12 épingles de sûreté
- 1 pince à échardes
- 1 paire de ciseaux Lister
- 1 sac plastique (15 x 20 cm)
Il est préconisé par la Médecine du
travail d'acheter en pharmacie : 1
ﬂacon d'antiseptique, 1 liquide de
bains oculaires en unidoses, 1 tube
de Biaﬁne pour les brûlures, 1 boîte
de Doliprane et 1 tube d'Arnica pour
les coups.

Normes
Conditionnement
Référence

Nombreuses
mallettes
disponibles

66

Large gamme disponible :
Consultez-nous !

Mallette
Trousse 1ers
1ers secours
secours spécial
"multi-activité"
"Artisans"
4 personnes
1 à 4 personnes
 Pour équiper les
bureaux, les ateliers ou
les chantiers et assurer
les premiers soins.
 Mallette en
polypropylène blanc.
 Utilisation mobile ou
ﬁxe grâce au support
mural.
 Composition :
- 1 livret "premiers soins"
- 5 compresses stériles
(5 x 5 cm)
- 10 pansements adhésifs
assortis
- 1 pansement compressif
stérile petit modèle
- 1 pansement compressif
stérile grand modèle
- 1 bande extensible
(7 cm x 3 m)
- 1 bande de gaze
(7 cm x 3 m)
- 1 rouleau de sparadrap
(2 cm x 5 m)
- 4 clips de ﬁxation pour
bande
- 2 compresses anticoups
- 2 compresses antiseptiques
- 2 sachets gel antibrûlures
- 2 sachets gel bactéricide
- 1 paire de gants vinyle
- 1 pince à échardes
- 1 paire de ciseaux

 Composition :
- 1 livret ''premiers soins''.
- 1 couverture de survie.
- 4 compresses stériles (20
x 20 cm).
- 1 bande extensible (3 m
x 7 cm).
- 1 bande de gaze
(3 m x 7 cm).
- 1 rouleau de sparadrap
(5 m x 2 cm).
- 10 pansements adhésifs
assortis.
- 1 pansement compressif
stérile (2,5 m x 10 cm).
- 1 pansement compressif
stérile (2,5 m x 6 cm).
- 2 compresses alcoolisées.
- 2 compresses anticoup.
- 2 sachets gel antibrûlure.
- 2 sachets savon
bactéricide.
- 1 paire de ciseaux.
- 1 pince à échardes.
- 1 paire de gants vinyle.
- 4 clips de ﬁxation.

Trousse
1ers secours
spécial
"Auto", 1 à 4
personnes
 Indispensable dans
tous les véhicules !
 Composition :
- 1 livret ''premiers soins''.
- 1 couverture de survie.
- 10 compresses stériles
(20 x 20 cm).
- 2 bandes extensibles (3
m x 7 cm).
- 2 bandes de gaze
(3 m x 7 cm).
- 1 rouleau de sparadrap
(5 m x 2 cm).
- 10 pansements adhésifs
assortis.
- 3 compresses alcoolisées.
- 3 compresses
antiseptiques.
- 3 compresses anticoup.
- 3 compresses
antimoustique.
- 1 paire de ciseaux.
- 1 pince à échardes.
- 2 paires de gants vinyle.
- 4 clips de ﬁxation.

Conforme CE

Conforme CE

Conforme CE

Conforme CE

1 mallette équipée

1 mallette équipée

1 trousse équipée

1 trousse équipée

039.244.01

043.042.63

001.479.51

031.029.26

Mallette de 1ers Secours
8 à 20 personnes

Mallette de 1ers Secours
4 à 8 personnes

Kit de sécurité voiture
4/6 personnes

(Réf. 039.243.99)

(Réf. 043.042.71)

(Réf. 016.308.56)

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

PREMIERS SECOURS - Armoires à pharmacie
Large gamme disponible :
Consultez-nous !

Armoires à pharmacie

Vendue vide

Armoire
à pharmacie
en acier poudré
epoxy, 1 porte

Bénéﬁces

 A assortir en fonction de vos
besoins.
 Corps en acier poudré époxy.
 Serrure à clef.
 Fixation murale possible
(vis non fournies).
 2 étagères plastique et 1
balconnet de rangement.

Armoire
à pharmacie
en acier poudré
epoxy, 2 portes
 A assortir en fonction de vos
besoins
 Corps en acier poudré époxy.
 Fermeture magnétique et
serrure à clef.
 Fixation murale possible
(vis non fournies).
 11 étagères plastique.

Armoire
à pharmacie
en acier laqué
epoxy, 1 porte
 Couleur rouge pour une meilleure
visibilité.
 Armoire en acier laqué epoxy
rouge et blanc.
 Livrée avec 2 tablettes ﬁxes.
Serrure à clef.
 Fixation murale possible
(vis non fournies).
 Livrée vide.

Normes
Conditionnement

Conforme CE

Conforme CE

Conforme CE

1 armoire vide

1 armoire vide

1 armoire vide

Référence

004.087.27

031.135.70

036.581.07

Recharge pour armoire simple

Recharge pour armoire double

Recharge pour armoire double

(Réf. 004.087.35)

(Réf. 031.611.84)

(Réf. 036.581.15)

Assortiment de produits
de 1ers Secours

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Couvertures anti-feu
Pour la protection des hommes et du
matériel.
• Couvertures étanches au gaz,
spécialement étudiées pour les ateliers,
laboratoires, entrepôts…
• En ﬁbre de verre incombustible.
• Pliage accordéon pour une ouverture
automatique et rapide.
• Présentées dans un coffret rouge extra-plat
très visible.
• Encoche de ﬁxation intégrée au dos.
• Conformes à la norme EN 1869.
Référence

Dim. couverture Dim. coffret Poids
L x l (cm)
l x h x p (cm)
(kg)
031.053.26 100 x 100
16 x 26 x 4
0,6
001.479.26 180 x 120
16 x 36,5 x 4 1,55
031.053.69 180 x 175
16 x 46 x 4
1,5

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

67

service client
à votre écoute

bureau d'études
techniques

service dédié
grands comptes

 Une commande, un devis,
un conseil d'utilisation :

 Conﬁez à nos ingénieurs
l'étude technique de votre
projet :

 Un accompagnement
privilégié répondant à vos
besoins spéciﬁques :

du lundi au vendredi
de 8h30-12h30, 13h30-18h

Tél : 04 90 39 39 66

Tél : 04 90 39 39 70

Tél : 04 90 39 39 27

Email : clients@haleco.fr

Email : bet@haleco.fr

Email : grandscomptes@haleco.fr

haléco store : votre boutique privative
 Tous les articles de cette sélection sont disponibles
sur votre Haléco Store.
Vous y retrouverez : le descriptif des produits, des photos,
les délais de livraison, vos prix nets ...
 N'hésitez pas à demander vos codes d'accès : clients@haleco.fr

www.haleco.pro
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