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clothing
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blanc rougebleu orange

blanc bleu

•  Combinaison jetable respirante en polypropylène SMS 
•  Protection de type 5 - 6 contre la poussière et les éclaboussures légères
•  Coutures piquées
•  Élastiques dans le capuchon, aux poignets, aux chevilles
•  Antistatique
•  Existe en blanc, bleu, rouge et orange
•  Disponible de la taille S à 3-XL

COMBINAISON SAFEGARD GP   1014240 

COMBINAISON SAFEGARD 76   1009243   

STOCK

NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN13982 - EN1073 

EN13034 
EN1149-5

Modèle avec capuchon, antistatique,
protection respirante

Oui S, M, L, XL, XXL, 3XL Protection contre 
la poussière et les 

éclaboussures légères

•  Combinaison jetable respirante en polypropylène SMS 
•  Protection de type 5 - 6 contre la poussière et 

les éclaboussures légères
•  Coutures piquées et couvertes pour une excellente protection
•  Élastiques dans le capuchon, aux poignets, aux chevilles
•  Antistatique
•  Existe en blanc et bleu
•  Disponible de la taille S à 3-XL

STOCK

NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN13982 - EN1073 

EN13034 
EN1149-5

Modèle avec capuchon, antistatique, 
protection respirante,

coutures couvertes

Oui S, M, L, XL, XXL, 3XL Protection contre 
la poussière et les 

éclaboussures légères
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COMBINAISON MICROMAX NS   1021640 

•  Combinaison jetable en film microporeux (polyéthylène)
•  Protection de type 5 - 6 contre la poussière et les 

éclaboussures légères
•  Coutures piquées
•  Élastiques dans le capuchon, aux poignets, aux chevilles
•  Antistatique
•  Existe en blanc (orange et vert sur demande)
•  Disponible de la taille S à 3-XL

STOCK

NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN13982 - EN1073 - EN14126

EN13034 - EN1149-5
Modèle avec capuchon, 

antistatique
Oui S, M, L, XL, XXL, 3XL Protection contre 

la poussière et les 
éclaboussures légères

COMBINAISON MICROMAX   1009237    

•  Combinaison jetable renforcée (au moyen d'un scrim nylon) en 
film microporeux (polyéthylène)

•  Protection de type 5 - 6 contre la poussière et les 
éclaboussures légères

•  Coutures piquées et couvertes pour une protection optimale
•  Élastiques dans le capuchon, aux poignets, aux chevilles
•  Antistatique
•  Existe en blanc, orange et vert 
•  Disponible de la taille S à 3-XL

STOCK

NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN13982 - EN1073 

EN14126 - EN13034 - EN1149-5
Modèle avec capuchon, antistatique, 

coutures couvertes
Oui S, M, L, XL, XXL, 3XL Protection contre 

la poussière et les 
éclaboussures légères

blanc vertorange

blanc vertorange
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SURCHAUSSURE MICROMAX SEMELLE ANTI-SLIP     1018040  

   

blanc

blanc/bleu

•  En film microporeux (polyéthylène)
•  Élastique aux chevilles
•  Avec semelle antiglisse
•  Taille unique

STOCK
NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN13034 Élastique aux chevilles, semelle antiglisse Oui  XL Universelle

COMBINAISON MICROMAX NS COOL   1009238  

•  Combinaison jetable confortable en film microporeux (polyéthylène) 
avec dos respirant en SMS (Safegard76)

•  Protection de type 5 - 6 contre la poussière et les éclaboussures légères
•  Coutures piquées et couvertes pour une protection optimale
•  Élastiques dans le capuchon, aux poignets, aux chevilles
•  Antistatique
•  Existe en blanc avec dos bleu
•  Disponible de la taille S à 3-XL

STOCK

NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN13982 - EN1073

EN13034
EN1149-5

Modèle avec capuchon, dos respirant en 
Safegard bleu, antistatique, 

coutures couvertes

Oui S, M, L, XL, XXL, 3XL Protection contre la poussière et les 
éclaboussures légères
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COMBINAISON MICROMAX TS COOL ADVANCE   1017760  

COMBINAISON PYROLON PLUS 2   1025682   

blanc

blanc/orange

•  Combinaison jetable respirante, retardatrice de flamme, 
en fibre Viscose 

•  Protection de type 5 - 6 contre la poussière et les éclaboussures légères
•  Coutures piquées
•  Élastiques dans le capuchon, aux poignets, aux chevilles
•  Antistatique
•  Existe en blanc
•  Disponible de la taille S à 3-XL

NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN14116 
EN13034 
EN13982
EN1073 

EN1149-5

Respirant, 
antistatique,

retardateur de flamme

Oui S, M, L, XL, XXL, 3XL Protection contre la poussière 
et les éclaboussures 

légères, 
en cas de risque de flammes, 

incendie ou risque 
d’inflammation

•  Combinaison jetable imperméable confortable, 
en film microporeux (polyéthylène) avec dos respirant 
couvert en SMS (Safegard76)

•  Protection de type 4 - 5 - 6 
•  Coutures étanchées
•  Élastiques dans le capuchon, aux poignets, aux chevilles
•  Antistatique
•  Existe en blanc avec couleur contrastante orange
•  Disponible de la taille S à 3-XL

NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN14605 
EN13982 
EN13034 
EN14126 
EN1149-5

Combinaison imperméable 
respirante,

coutures étanchées,
dos respirant en
Safegard orange

Oui S, M, L, XL, XXL, 3XL Protection contre 
la poussière et les 

éclaboussures 
légères, nettoyage 

haute pression
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COMBINAISON PYROLON XT   1009242   

COMBINAISON PYROLON CRFR   1009241     

bleu

gris orange

•  Combinaison jetable imperméable et retardatrice de flamme en fibre Viscose, 
laminée PVC 

•  Protection de type 3 - 4 - 5 - 6 : résistance chimique et retardateur de flamme
•  Coutures piquées et étanchées
•  Élastiques dans le capuchon, aux poignets, aux chevilles
•  Double fermeture éclair
•  Antistatique
•  Existe en vert et orange
•  Disponible de la taille S à 3-XL

STOCK

NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN11416 
EN14605 
EN1149-5

Modèle avec capuchon,
antistatique, 

résistance chimique,
retardateur de flamme

Oui S, M, L, XL, XXL, 3XL Combinaison idéale en cas de 
risques chimiques & 

de risque de flammes, 
incendie ou risque d’inflammation

•  Combinaison jetable respirante, de qualité supérieure, 
retardatrice de flamme, en fibre Viscose

•  Protection de type 5 - 6 contre la poussière et les éclaboussures légères
•  Renforcée en scrim nylon
•  Coutures piquées
•  Élastiques dans le capuchon, aux poignets, aux chevilles
•  Antistatique
•  Existe en bleu
•  Disponible de la taille S à 3-XL

STOCK

NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN13982 
EN1073 

EN14116 
EN13034 
EN1149-5

Modèle avec capuchon,
antistatique,

retardateur de flamme
ultra-résistant: renforcée en 

scrim nylon

Oui S, M, L, XL, XXL, 3XL Protection contre la poussière et 
les éclaboussures légères, 

en cas de risque de flammes, 
incendie ou risque 

d’inflammation
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COMBINAISON CHEMMAX 1   1009218   

jaune

•  Combinaison jetable imperméable et résistante aux substances 
chimiques en laminé HDPE 

•  Protection de type 3 - 4 - 5 - 6 contre les substances chimiques
•  Coutures piquées et étanchées
•  Élastiques dans le capuchon, aux poignets, aux chevilles
•  Double fermeture éclair
•  Genoux renforcés
•  Antistatique
•  Existe en jaune
•  Disponible de la taille S à 3-XL

STOCK

NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN 14605 - EN 13982 

EN 13034 
EN 1149-5 
EN 14126 
EN 1073

Modèle avec capuchon,
antistatique, imperméable,

Résistance chimique,
genoux renforcés

Oui S, M, L, XL, XXL, 3XL Protection chimique 
générale

            
COMBINAISON CHEMMAX 3   1009216      

gris

•  Combinaison jetable imperméable et résistante aux substances chimiques 
en matière composite multicouche

•  Protection supérieure de type 3 - 4 - 5 - 6 contre les substances chimiques 
dangereuses

•  Coutures piquées et étanchées
•  Élastiques dans le capuchon, aux poignets, aux chevilles
•  Double fermeture éclair
•  Genoux renforcés
•  Antistatique
•  Existe en gris
•  Disponible de la taille S à 3-XL

STOCK

NORMES CARACTÉRISTIQUES JETABLE TAILLES UTILISATION
EN 14605 
EN 13982 
EN 13034 
EN 1149-5 

EN 14126 - EN 1073

Modèle avec capuchon,
antistatique, imperméable,

résistance chimique,
genoux renforcés

Oui S, M, L, XL, XXL, 3XL Protection contre 
les substances 

chimiques 
dangereuses
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