
Protection du travail et de l’environnement = Sécurité

3541/1-5

Pointure 1 2 3 4 5

Article-No. 3541/1 3541/2 3541/3 3541/4 3541/5

pour petite
taille
femme

taille
femme

grande
taille
femme

taille
homme

grande
taille
homme

Gant de protection pour teinturiers, en latex naturel, beige. Dû à un
traitement antibactérien, les gants pour teinturiers protègent suffisam-
ment contre les lessives et acides, également contre les éruptions,
eczémas et les mycoses.

3635 Taille 9

3536 Taille 10

3537 Taille 11

3535-3537

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 50 ml.

7277 Pansements pour boutes de doigts, élastiques, 8 x 5 cm, en sachet
de 50 pièces.

7266

7277

6921 Protège-Courroie, pour moteurs de machines à coudre, à attacher
au-dessous de la table, avec équerre et vis d’ajustage.

6921

7280 Tapis confort, avec base élastique pour postes de travail debout,
mesures: 59 x 45 cm, 12 cm d’épaisseur.

7280/7281

7281 Tapis confort, avec base élastique pour postes de travail debout,
mesures: 59 x 77 cm, 12 cm d’épaisseur.

Gants de protection, avec 5 doigts, 5 pointures différentes
Veuillez indiquer, si les gants sont pour la main gauche ou droite!
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7267/1 Panneau autocollant d’obligation “ port de masque respiratoire”,
Ø 50 mm.

7267/2 Panneau autocollant d’obligation « port de casque phonique », Ø
200 mm.

7267/3 Panneau autocollant d’obligation “port de lunettes”, Ø 50 mm.

7267/4 Panneau autocollant d’obligation “port de chaussures de sécu-
rité”, Ø 200 mm.

7267/5 Panneau autocollant d’obligation “port de gants”, Ø 100 mm.

7267/6 Panneau autocollant  “défense de fumer”, Ø 200 mm.

Signalisation de sécurité selon la norme DIN

7250 Lunettes protectrices avec une protection sur les cotés, branches
ajustables et verres en matière plastique.

7267/1

7267/3

7267/5

7267/4

7267/2

7267/6

7267/7

7251 Lunettes de sécurité pour porteurs de lunettes, convenables pour
presque toutes les lunettes.

7250 7251

7260 9760/1

7260 Bouchons d’oreille, très fins. S’adapte à l’oreille sans problèmes.
Des petits trous garantissent l’hygiène et la compensation de pression.

Paquet de 20 bouchons.

9760/1 Armoire “Premiers Soins” avec pansements et toutes les néces-
sités pour les premiers soins selon DIN 13169, dimensions 48 x 42 x16
cm.

9760/2 Contenu complet pour armoire de premiers soins 9760/1.
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