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Protection du Travail

Bouchons de oreille grande

Numéro d'article: 7260/1

Bouchons d'oreille, grande. S'adapte à l'oreille sans problèmes. Des petits trous garantissent l'hygiène et la

compensation de pression. Contenu 2 x 200 paire.

Bouchons de oreille petit

Numéro d'article: 7261

Bouchons d'oreille, petit. S'adapte à l'oreille sans problèmes. Des petits trous garantissent l'hygiène et la

compensation de pression. Contenu 2 x 200 paire.

Gant de protection pour teinturiers

Numéro d'article: 3535

Gant de protection pour teinturiers, en latex naturel, beige. Dû à un traitement antibactérien, les gants pour

teinturiers protègent suffisamment contre les lessives et acides, également contre les éruptions, eczémas et les

mycoses.

Gants de Protection

Numéro d'article: 3541

Gants de protection, à 5 doigts, tailles diverses.

Lunettes de sécurité

Numéro d'article: 7251

Lunettes de sécurité pour porteurs de lunettes, convenables pour presque toutes les lunettes.
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Lunettes protectrices

Numéro d'article: 7250

Lunettes protectrices avec une protection sur les cotés, branches ajustables et verres en matière plastique.

Pommade de protection

Numéro d'article: 7266

Pommade de protection sans graisse, transparente, contre les matières insolubles dans l'eau, comme benzine,

huile, résine, colorants, tri, phénol, acétate et résines synthétiques, en tubes de 100 ml.

Remplíssage pour 7260 grande

Numéro d'article: 7260/2

Emballage 200 paire.

Remplíssage pour 7260 petit

Numéro d'article: 7260/2

Emballage 200 paire
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Panneau Autocollant

Défense de fumer

Numéro d'article: 7267/6

Panneau autocollant &ldquo;Défense de fumer"

Port de casque phonique

Numéro d'article: 7267/2

Panneau autocollant d'obligation "port de casque phonique "

Port de chaussures de sécurité

Numéro d'article: 7267/4

Panneau autocollant d'obligation &ldquo;Port de chaussures de sécurité&rdquo;

Port de gants

Numéro d'article: 7267/5

Panneau autocollant d'obligation &ldquo;Port de gants"

Port de lunettes

Numéro d'article: 7267/3

Panneau autocollant d'obligation &ldquo;Port de lunettes&rdquo;
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3423_D-fense-de-fumer.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3419_Port-de-casque-phonique.html
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3422_Port-de-gants.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3420_Port-de-lunettes.html


01/2010    

Port de masque respiratoire

Numéro d'article: 7267/1

Panneau autocollant d'obligation &ldquo; port de masque respiratoire&rdquo;
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