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Ce  nouveau  catalogue  2020 – 2021 se  veut  interactif …

Accédez directement  aux  pages  concernées, en cliquant sur les liens concernés en page Sommaire.

(action valable seulement sur le catalogue version PDF)

Zooms et recommandations …

Retrouvez  au  fil  de  ce  catalogue,  des Focus produits, des  recommandations, ainsi  que  de 

nouvelles informations  sur les caractéristiques précises du produit  concerné.

Elargissement de gammes …

Suite à la demande de nombreux clients, nous élargissons nos gammes en vous  proposant  des

équipements plus diversifiés et des catégories d’outillage plus communs.
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Combinaison catégorie III type 5/6 à coutures thermocollées

Capuche élastique et poignets en coton. Tailles XL, XXL, XXL
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REF : COMBXL, COMBXXL, COMBXXXL

Surbottes de protection transparentes en polyéthylène

avec élastique sous ourlet . Pack de 25 paires

REF : SURB001

Demi masque ré utilisable, Marque SCOTT SAFETY.

En Élastomère thermoplastique surmoulée sur du polypropylène.

Léger (132 grammes maxi) et confortable, avec sangles réglables et contour de tête.

Compatible avec la gamme de cartouches PRO 2000 SCOTT SAFETY.

Satisfait à la norme EN 140:1998 et à la norme AS/NZS 1716:2012.

REF : AVI40 - Taille S, M ou L 

REF Cartouches : voir pages suivantes

REF : FFP3001 

Demi masque jetable à usage unique.

Type FFP3 à soupape d’expiration.



Demi masque ré utilisable, Marque GVS.

Matière en Élastomère thermoplastique.

Forte adaptation aux protections longue durée : parfait échange gazeux 

limitant La condensation interne du masque,

Demi masque simple taille S/M ou M/L

Léger (130 grammes maxi avec cartouche) et confortable, avec sangles 

réglables. Compatible avec cartouche P3 GVS ELIPSE 

Satisfait à la norme EN140 : 1998 & EN166 2.F.K.N.

Sacoche de transport rigide disponible pour ce modèle.
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Demi masque ré utilisable, Marque GVS.

Matière en Élastomère thermoplastique.

Forte adaptation aux protections longue durée : parfait échange gazeux limitant

La condensation interne du masque,

Demi masque taille S/M ou M/L équipé d’un écran de protection facial polycarbonate 

Solidaire du masque, traité avec un revêtement anti-buée (N) et anti-rayures (K).

Léger (209 grammes maxi avec cartouche) et confortable, avec sangles réglables.

Compatible avec cartouche P3 GVS ELIPSE INTEGRA.

Satisfait à la norme EN140 : 1998 & EN166 2.F.K.N.

Sacoche de transport rigide disponible pour ce modèle.

REF MASQUE : INTEGRA001 ou 002 

REF PAIRE CARTOUCHES P3 : CARTGVS001

REF SACOCHE DE TRANSPORT : SACGVS001 

REF MASQUE : ELIPSE001 ou 002 

REF PAIRE CARTOUCHES P3 : CARTGVS001 

REF SACOCHE DE TRANSPORT : SACGVS002 



REF. DEM7500

Demi masque de protection niveau 1 avec cartouches à baillonnettes. 

Certification: Selon en140:1998 PPE Directive 89/686/EAC

>Attrait produit sur le démontage possible de la valve d’expiration pour un nettoyage approfondi.

Cartouche P3 simple ou P3 combinée à une filtration à charbons actifs  contre les odeurs.

>Excellent rapport qualité-prix.
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Toute la gamme SCOTT SAFETY disponible sur demande.

Que vous soyez faiblement ou hautement exposé aux risques respiratoires, nous avons la solution.
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Tout un choix de cartouches compatibles avec les masques de protection

respiratoire SCOTT SAFETY couramment utilisés.

REF. PF10P3

Cartouche P3 pour protection contre les particules solides et liquides, particules 

radioactives et extrêmement toxiques, bactéries et virus.

Fait appel à un élément filtrant ‘papier’ en microfibres plutôt qu’à la méthode de 

filtration électrostatique. Porte le marquage ‘R’ (réutilisable) (EN 143/A1:2006). 

La PF10 P3 contient un élément filtrant haute capacité éliminant les particules les 

plus fines avec une efficacité de 99,99 %.

Norme EN 143, EN 14387. Filetage 40mm – EN 148-1

REF. CF22A2P3

Cartouche A2P3 pour protection contre les particules solides et liquides, particules 

radioactives et extrêmement toxiques, bactéries et virus, ainsi que les Gaz et 

vapeurs de composition organique avec un point d’ébullition supérieur à 65°C (A2)

Fait appel à un élément filtrant ‘papier’ en microfibres plutôt qu’à la méthode de 

filtration électrostatique. Porte le marquage ‘R’ (réutilisable) (EN 143/A1:2006). 

La A2 P3 contient un élément filtrant haute capacité éliminant les particules les plus 

fines avec une efficacité de 99,99 %.

Norme EN 143, EN 14387. Filetage 40mm – EN 148-1
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Gilet de signalisation à bande rétroréfléchissante au dessus de chaque épaule. + 

bandes rétroréfléchissantes horizontales. 

Avec Fermeture à glissière. Poches plaquées à soufflet avec rabat et fermeture. 

Poches repose-main. Poche téléphone. Emplacement pour crayon. 

Porte-badge en plastique transparent et Anneau en D porte-clés.

Matières: polyester. Jaune ou Orange. Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Brassard haute-visibilité en Polyester enduit PU. 

Bande rétro-réfléchissante de 30 mm. Fermeture avec bande auto-agrippante. 

Longueur: 480 mm. Hauteur: 90 mm. Jaune ou Orange

Gilet de signalisation haute visibilité avec bandes rétro-réfléchissantes. 

Poche intérieure + 3 poches extérieures. Fermeture à glissière. 

Extérieur en 100% polyester 300D Oxford, enduit polyuréthane (PU). Doublure 

polaire chaude en polyester 260 gm2 . Coloris: jaune ou Orange

Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Polo en tricot souple. 55% coton / 45% polyester. 170g/m2 . 

2 bandes horizontales rétroréfléchissantes segmentées autour du corps 

(transfert à chaud). Fermeture avec patte trois boutons. Manches courtes. 

Coloris: jaune ou orange. Bandes grises. Qualité PREMIUM

REF. GARA ou GARO

REF. BRASSJ ou BRASSO

REF. GANO ou GANA

REF. POLMA ou POLMO
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Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries avec 

bandes rétroréfléchissantes horizontales et verticales. 

Cette Parka est également destinée aux personnes exposées à un contact 

bref avec une flamme. Il offre également une protection limitée aux produits 

chimiques liquides (éclaboussures). 

Poches intérieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans le col. 

Poignets tricot sous les manches. Fermeture à glissière centrale double curseur 

sous rabat. Tissu extérieur: 98% polyester, 2% carbone, poids ~260 gm². 

Tissu de doublure: 100% coton, poids ~170 gm². 

Rembourrage blanc: 100% polyester, poids ~100 gm². 

Coloris : Bleu marine / jaune ou Bleu marine / Orange. Tailles: S à 3 XL.

Blouson de signalisation haute visibilité contre les intempéries avec bandes 

rétroréfléchissantes. Type blouson aviateur. Poches intérieures et extérieures. 

Capuche fixe enroulée dans le col. Manches avec poignets tricot. Fermeture à 

glissière centrale sous rabat à pressions et bandes anto-agrippantes. Serrage 

élastique à la taille. Matière extérieure : polyester Oxford 300D enduit 

polyuréthane (PU). Doublure : Polaire polyester. 280 gm2 (+/10 g). 

Coloris : Bleu marine / jaune ou Bleu marine / Orange. Tailles: S à 3 XL.

Veste de travail haute-visibilité. Fermeture à glissière avec double rabat. 

4 poches extérieures dont 2 avec fermeture à glissière. 1 emplacement pour 

crayon. 2 poches intérieures. Poignets avec serrage par bande auto-

agrippante. Bandes rétroréfléchissantes. Matières: 60% coton / 40% polyester. 

280 g/m2 . Coloris: jaune et orange . Bandes grises. Tailles: S à 3 XL.

REF. PANAMO ou PANAMA

REF. BLAVIO ou BLAVIA

REF. VITA ou VITO
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Pantalon de travail. 

Matière extérieure: 65% polyester et 35% coton, 245 g/m².

4 poches extérieures. Braguette avec fermeture à glissière et bouton. 

Passants pour ceinture. Emplacement pour genouillères. Taille élastiquée. 

Coloris: noir, gris et rouge. Tailles: S à 3XL.

Pantalon de travail.

Matière extérieure: 65% polyester et 35% coton, 245 g/m².

Serrage élastique à la taille sur les côtés. Braguette avec fermeture à glissière. 

et un bouton. Passant pour ceinture. Nombreuses poches fonctionnelles. dont 

une poche téléphone. Poche mètre. Emplacements pour genouillères. Coloris: 

bleu marine/noir/orange. Tailles: S à 3 XL.

REF. PRADON

REF. PRAGMA

REF. VITA ou VITO
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Pantalon de travail.

Matière extérieure: 65% polyester et 35% coton, 245 g/m².

Nombreuses poches extérieures. Braguette avec fermeture à glissière et bouton. 

Passants pour ceinture. Emplacement pour genouillères. Taille élastiquée. 

Liserés rétroréfléchissants. Coloris: noir, gris et orange. 

Tailles: S à 3XL.

REF. PRAGUO

Pantalon de travail ripstop. 

Matière: 58% coton, 39% polyester et 3% élasthanne, 280 g/m². 

8 poches extérieures. Braguette avec fermeture à glissière et bouton. 

Passants pour ceinture. Ceinture autoagrippante. Emplacement renforcé 

pour genouillères. Taille élastiquée. Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm. 

Bandes rétroréfléchissantes flexibles segmentées. 

Coloris: gris et noir. Tailles: S à 3XL.

REF. PETRO



Casque ventilé, type monteur. Calotte polycarbonate haute résistance.

Coiffe: textile, 2 positions, 8 points de fixation.

Tour de tête: plastique, pivotant sur l'arrière. 

Serre-nuque à crémaillère (53 à 66 cm). Jugulaire: textile, 4 points de fixation.

Bande textile à l'avant pour la transpiration. Mousse de confort à l'arrière.

Crochets pour fixation d'une lampe frontale .Poids: 402 g.

Coloris: blanc. (Existe en plusieurs coloris)

>Décollement du front pour positionnement aisé d’un masque panoramique.

Produit conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de 

Protection Individuelle (EPI). Catégorie II. Certifié par BSI organisme notifié 

n°2797.EN 397 : 2012 + A1 : 2012

REF. ALPIN001
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Casque de protection avec lunette-masque intégrée de classe optique 1, 

qui permet aussi le port de lunettes correctrices.

Calotte en A.B.S. moulée sous pression. 

Avec harnais comportant une coiffe en tresses textile, 

un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère

en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 49 à 63 cm, 

monté avec une garniture confort sani-contour de 32 cm.

Poids : casque 360 g - lunette 60 g

Coloris: blanc. (Existe en plusieurs coloris)

La date de fabrication, la limite d’utilisation et le numéro de lot

sont gravés sous la visière du casque. (Durée d’utilisation : 48 mois)

Le casque de protection est conforme à la norme NF EN 397+A1 : 2013

AET (casque) 2754/0090/158/03/19/0020/ALIENORPV PREN50365 (casque) 14/05125/UTACAET (lunette) 

0070/090/085/07/05/0049/EXT 01-11-06/INRS

Casque équipé avec porte-badge en polycarbonate transparent format : 85 x 54 mm.

REF. IRIS2



Lunettes de protection polycarbonate à branches

Protection anti UV. Poids : 44 grammes, Taille unique

Lunettes de protection  avec mousse amovible et branches en polyamide 

Verres en polycarbonate incolore traité anti-buée et anti-rayures. 

Taille unique

Lunettes de protection  avec mousse amovible et oculaire pivotant

bandeau élastique ajustable (60% polyester / 40% caoutchouc). 

traitement anti-buée et anti-rayures. Taille unique

REF:  EVALAST

Lunettes de protection  ultra légère = 27 grammes

Verres en polycarbonate et TPR. Protection anti-UV. Traitement anti-rayures 

Taille unique

Lunettes-masque de protection  avec bandeau polyester (60%) caoutchouc (40%). 

Verres P.V.C légèrement teinté bleu (anti fatigue). Traitement anti buée

Taille unique
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REF:  EVASTAR

REF:  EVAMOUSS

REF:  EVASUR

REF:  EVA03



Gants de manutention par paire. 

Indice 3121X . Enduction polyuréthane. Idéal  manutention courante

Taille 9, 10 ou 11

Gants de manutention crêpés par paire. 

Indice 3131X . Enduction Latex naturel. Idéal manutention avec dextérité sèche

Taille 9, 10 ou 11

REF. NYM713PUG

Gants de manutention à picots par paire

Indice 3131X . Enduction mousse PVC HPT. Idéal manutention avec dextérité sèche

Taille 9, 10 ou 11

REF. NYMR15D

REF. NYM73HVN

Gants de manutention par paire. 

Indice 2141X . Enduction mousse latex naturel . Idéal manutention lourde et sèche

Taille 9, 10 ou 11. Existe aussi en BLEU

REF. TAC1025O
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Gants de manutention par paire. 

Indice 3121X . Enduction NITRILE 100 %. Idéal manutention étanche

Taille 9, 10 ou 11

REF. NYM137NB

Sous Gants coton par paire. 

Sans Indice de protection . 100% coton idéal pour protéger du froid en sous gants

Taille unique

REF. JE300HL

REF.TAC10GT

REF. NBR1126B

Gants de manutention par paire. 

Indice 1121X . Enduction Latex. Idéal  manutention courante et froide

Taille 9, 10 ou 11. INDICE Froid X1X

Gants de manutention par paire. 

Indice 3111X . Enduction Nitrile rugueuse. Idéal manutention lourde et humide

Taille 9, 10 ou 11. Existe en JAUNE
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Comprendre la nouvelle norme modifiée sur les gants

La nouvelle norme EN388:2016 modifiée s’applique à tous les types de gants de protection en rapport avec

les agressions physiques et mécaniques causées par l’abrasion, la coupure par lame, la déchirure et la perforation.

La protection contre les risques mécaniques est exprimée par un pictogramme suivi de cinq ou six niveaux de

performance, chacun représentant un résultat de test relatif à un risque spécifique.

La lettre (de A à F) figurant en cinquième position correspond au niveau de résistance à la coupure selon la norme ISO.

Elle concerne plus spécifiquement les gants anti-coupure fabriqués à partir de matériaux comme les fibres de verre ou

d’acier entrainant l’émoussement de la lame circulaire actuellement utilisée dans le test de la norme

EN 388 :2003.

L’objectif de ce test est de déterminer la résistance du gant contre un objet coupant sous une pression plus élevée et

avec un seul déplacement, autrement dit le poids minimum nécessaire pour que la lame coupe l’échantillon lors d’un

seul déplacement de 20 mm. Pour cela, une lame droite est déplacée une seule fois sur l’échantillon. A chaque test, la

lame est déplacée sur l’échantillon avec une pression accrue comprise allant de 2 à 30 newtons.

Les gants sont alors classés selon ces 6 classes de protection contre les coupures allant de A à F.

La lettre « P » en sixième position indique que le gant offre une protection antichoc certifiée selon la norme EN13594.

Elle est déterminée par la transmission d’énergie et la force mesurées lors de la chute d’une charge sur l’échantillon.
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Gants nitrile jetable par boite de 100 gants

Sans Indice de protection. Étanchéité chimique 100%

Taille  L ou XL

REF. NITRILE001

Gants Latex ré utilisable par paire. 

Indice de protection 1000X . Étanchéité chimique 100%

Floqué coton intérieur. Taille 9, 10 ou 11

REF. PHD54RED

REF. PHD434NIF

Gants anti coupure par paire. SINGER SAFETY

Indice 4X43D . Enduction nitrile mousse. Idéal  manutention très coupante

Taille 9, 10 ou 11. 

REF. LAT005

D

D
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Gants anti coupure par paire. SINGER SAFETY

Indice 4X42D . Enduction nitrile mousse. Idéal  manutention très coupante et froide

Intérieur bouclette gratté acrylique. Taille 9, 10 ou 11. 



REF. FINECUT001

Gants anti coupure CLASSE B. MANUSWEET

Indice 3X31B. Enduction Polyuréthane noire Support HDPE (polyéthylène) vert Sans couture 

Jauge 18 / Paume et bouts des doigts enduits

Taille 9, 10 ou 11. 

F
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GANTS Isolants en Latex naturel pour travaux sous tension.

Répondant à la norme européenne EN 60903 : 2003 et à la norme internationale 

CEI 60903 : 2002. La directive 89/686/CEE relative aux équipements de 

protection individuelle classifie les gants isolants pour travaux sous tension en 

catégorie III (risques majeurs - mortels ou invalidants). Résistance aux basses 

températures (-25° C), résistance aux essais de non-propagation de flamme. 

Protection de 500 jusqu’à 36000 V . Tailles disponibles : 9 - 10

REF. GANTELEC001

Gants composites, couleur rouge brique, manchette non contournée 

qui offrent  une grande souplesse, quelque soient les conditions de 

températures et qui offrent de bonnes caractéristiques mécaniques 

avec un revêtement extérieur au grip exceptionnel (surface antiglisse) 

même dans des conditions humides d’utilisation.

Protection de 5000 jusqu’à 30000 V. Tailles disponibles : 9 - 10

REF. VPNEU001

les normes EN 60903 et CEI 60903 recommandent une vérification de 

l’état des gants par une inspection visuelle et un gonflage à l’air pour 

détecter d’éventuelles fuites. Le vérificateur pneumatique est un système 

de pompe permettant d’optimiser le gonflage et ainsi le contrôle visuel, 

notamment au niveau de la manchette. Le vérificateur pneumatique est 

uniquement utilisable pour les gants basse tension : classe 00.

REF. GANTELEC002

« Compte tenu de l’épaisseur des gants de classe 1, 2, 3 et 4, le gonflage avec

vérificateur souvent ne suffit pas. Pour ces derniers, l’inspection de la surface

interne et externe doit être minutieuse. Un test électrique tous les six mois est

vivement recommandé. »
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Portés par-dessus les gants isolants pour travaux sous tension, les sur gants 

les protègent contre les risques mécaniques et les risques d’arc électrique. 

Ces gants en cuir pleine fleur de bovin, pouces palmés, munis d’une 

manchette en croute de 10 cm avec une bande velcro de serrage, sont 

siliconés pour améliorer leur imperméabilité. Taille 9 - 10

REF. GANTELEC003

Coffret en plastique injecté, avec système de fermeture par clips et 

muni d’une poignée pour faciliter son transport. Equipement idéal 

pour le rangement des gants dans les véhicules d’interventions. 

Compte tenu de ces dimensions, ce coffret est adapté pour les 

gants classe 00 et 0.

REF. GANTELEC005

Sacoche en toile PVC imperméable, avec un liseré de renfort, équipée 

d’un mousqueton et d’un passant pour permettre d’accrocher la sacoche à 

la ceinture. Idéal lors des interventions sur site.

REF. GANTELEC004

« La fragilité des gants de protection électrique impose une protection attentive

lors de leur transport. Soigner leur conditionnement garantit leur longévité.»
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Tapis isolant EN61111 pour protection de sol.

Pour les travaux hors tension, à utiliser pour les manœuvres sur réseau BT 

ou HTA. Utilisé lors de travaux sous tension en basse tension pour isoler, par 

habillage pendant la durée des travaux, les masses (sol, parois et pièces 

conductrices) avec lesquelles l’électricien risque d’entrer en contact.

Format 100 x 60 cm avec sac de transport

REF. TAPISOL XXX (suivant classe de protection désirée)

Casque d’électricien avec écran intégré. Protection contre les chocs 

et l’arc électrique de court-circuit EN 397, EN 50365. Double calotte 

en ABS. Ecran de protection des yeux, du visage et du menton 

conforme à EN 166-1-B, EN 170 2-2.2, EN 397, EN 50365 (1 000 V 

AC), GS ET-29 (4 000 A/0.5 s).

Système de rappel de l’écran sans position intermédiaire.

Tour de tête réglable par crémaillère de 53 à 63 cm.

Bandeau frontal en textile absorbant et hypoallergénique (Ph 7 

neutre).Livré avec sangle et jugulaire textile sans pièce métallique 

et housse de transport.

REF. CASQELEC002

Casque d’électricien avec pare-visage relevable.

Visière : Protection mécanique des yeux conforme à EN 166-1B-8. 

Protection anti-UV conforme à EN 1702-1.2. Protection contre les arcs 

électriques, conforme à GS-ET-29 (4 000 A/0.5 s).

Base casque : Casque d’électricien blanc sans ventilation. Coiffe textile. 

Tour de tête réglable par glissière de 53 à 62 cm. Protection contre les 

chocs, conforme à EN 397. Protection électrique jusqu’à 1 000 V AC 

conforme à EN 50365. Encoches latérales pour fixation du pare-visage

REF. CASQELEC001
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Chaussure basse de sécurité. Tige suède noire. Embout aluminium.

Languette rembourrée confortable. semelle Air tubeless + caoutchouc . 

Semelle antiperforation Q FLEX en composite. Coloris noir et blanc.

Existe en bordeaux, bleu ou noir complet

Pointures : 36 à 47. 

Chaussure basse de sécurité. Tige Microfibre. Embout aluminium.

Languette rembourrée confortable. semelle Air tubeless + caoutchouc . 

Semelle antiperforation Q FLEX en composite. Coloris noir et rouge.

Pointures : 36 à 47. 

Chaussure basse de sécurité. Tige Microfibre. Embout aluminium.

Languette rembourrée confortable. semelle Air tubeless + caoutchouc . 

Semelle antiperforation Q FLEX en composite. Coloris gris et bleu

Pointures : 36 à 47. 

Chaussure basse de sécurité. Tige Microfibre. Embout polycarbonate carbonlight

Languette rembourrée confortable. semelle PU / TPU. 

Semelle antiperforation Q FLEX en composite. Coloris base noir et bleu

Existe en noir, gris foncé, bleu nuit ou bordeaux ( à la place du bleu)

Pointures : 39 à 46. 

Chaussure basse de sécurité. Tige Jacquard technique. Embout aluminium 

Languette rembourrée confortable. semelle safelight EVA Sécurité

Semelle antiperforation Q FLEX en composite. Coloris base noir et cuivré

Existe en noir ou vert armé ( à la place du cuivré)

Pointures : 35 à 48. 

REF. SAFETY RUNNERS / NOOSA
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REF. SAFETY RUNNERS / GRAFFITI

REF. SAFETY RUNNERS / JUMPER

REF. INFINITY / SPUTNIK

REF. X FAST / XNE



Chaussure basse de sécurité. Tige arbol hydro. Embout aluminium

Languette rembourrée confortable. semelle safelight EVA Sécurité

Semelle antiperforation Q FLEX en composite. Coloris noir zebré bleu

Pointures : 35 à 48. 

Chaussure basse de sécurité. Tige microfibre grise. Embout aluminium 

Languette rembourrée confortable. semelle safelight EVA Sécurité

Semelle antiperforation Q FLEX en composite. Coloris base noir et cuivré

Existe en noir ou vert armé ( à la place du cuivré)

Pointures : 35 à 48. 

Chaussure basse de sécurité. Cuir imprimé avec traitement résistant à l'eau et 

doublure résistante à l'eau. Semelle caoutchouc MICHELIN: La semelle 

MICHELIN assure une adhérence, la traction et la stabilité sur chaque surface 

unique. Doublure Poromax hydrofuge et respirante. CarbonLight, embout en 

polycarbonate. Q-Flex, semelle non métallique, flexible et anti-statique, 

résistant à la perforation. Thermiquement isolante. . Lavable et amovible. 

Pointures : 36 à 47. 

Chaussure basse de sécurité. Cuir imprimé avec traitement résistant à l'eau et 

doublure résistante à l'eau. Semelle caoutchouc MICHELIN: La semelle MICHELIN 

assure une adhérence, la traction et la stabilité sur chaque surface unique. 

Doublure Poromax hydrofuge et respirante. CarbonLight, embout en polycarbonate. 

Q-Flex, semelle non métallique, flexible et anti-statique, résistant à la perforation. 

Thermiquement isolante. Lavable et amovible. Pointures : 36 à 47. 

Chaussure basse de sécurité. Cuir nubuck noir avec traitement résistant à 

l'eau et doublure résistante à l'eau. Semelle caoutchouc MICHELIN: La 

semelle MICHELIN assure une adhérence, la traction et la stabilité sur chaque 

surface unique. TXpro - Protection de cheville renforcée. Doublure Poromax

hydrofuge et respirante. CarbonLight, embout en polycarbonate.

Q-Flex, semelle non métallique, flexible et anti-statique, résistant à la 

perforation. Thermiquement isolante. Lavable et amovible. Pointures : 36 à 47 
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REF. PITSTOP

REF. PISTON

REF. BRAKE

REF. X FAST / XN2

REF. X FAST / XCO2
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Chaussure basse de sécurité. Tige basse, cuir Nubuck hydrofuge. Embout 

composite 200J. Languette rembourrée confortable. semelle de propreté en 

EVA antistatique et amovible. Semelle antiperforation en composite. 

Semelle injectée polyuréthane double densité. Coloris bleu. Surpiqûre rouge.

Pointures : 36 à 47. 520 Grammes.

Chaussure basse de sécurité, amagnétique. Tige basse, croûte velours et 

mesh aéré. Embout composite 200J. Languette rembourrée confortable. 

Semelle de propreté en EVA antistatique et amovible. Semelle antiperforation

en composite. Semelle injectée polyuréthane double densité. Coloris gris. 

Surpiqûre orange. Pointures : 36 à 47. 490 Grammes.

Chaussure basse de sécurité, amagnétique. Tige basse, croûte velours et 

mesh polyester aéré. Embout composite en fibres de verre 200J. Languette 

E.F.P. Semelle de propreté en EVA, antistatique et amovible. Semelle 

antiperforation en textile haute ténacité. Semelle injectée polyuréthane double 

densité. Coloris noir et orange. Surpiqûre grise et orange. Pointures : 39 à 47.

550 Grammes.

Chaussure basse. Tige en cuir, aspect grainé. Doublure haute de quartier 

polyester. Semelle intercalaire antiperforation et embout en acier. Fermeture: 

par lacets et boucles en D. Coloris: noir. Fil et doublure contrastés gris. 

Pointures: 39 à 47. 590 Grammes.

Chaussure basse de sécurité. Tige basse, croûte velours et mesh polyester 

aéré. Embout acier 200J. Languette E.F.P. Semelle de propreté en PU aéré et 

amovible. Semelle antiperforation en acier. Semelle injectée polyuréthane 

double densité. Coloris noir et gris. Surpiqûre grise. Pointures : 37 à 47.

610 Grammes.

REF. BARY

REF. BOCA

REF. GENES

REF. GR25

REF. RODI
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Chaussure Haute de sécurité. Cuir imprimé avec traitement résistant à l'eau et 

doublure résistante à l'eau. Semelle caoutchouc MICHELIN: La semelle 

MICHELIN assure une adhérence, la traction et la stabilité sur chaque surface 

unique. Doublure Poromax hydrofuge et respirante. CarbonLight, embout en 

polycarbonate. Q-Flex, semelle non métallique, flexible et anti-statique, 

résistant à la perforation. Thermiquement isolante. . Lavable et amovible. 

Pointures : 36 à 47. 

Chaussure Haute de sécurité. Cuir imprimé avec traitement résistant à l'eau et 

doublure résistante à l'eau. Semelle caoutchouc MICHELIN: La semelle 

MICHELIN assure une adhérence, la traction et la stabilité sur chaque surface 

unique. Doublure Poromax hydrofuge et respirante. CarbonLight, embout en 

polycarbonate. Q-Flex, semelle non métallique, flexible et anti-statique, 

résistant à la perforation. Thermiquement isolante. Lavable et amovible. 

Pointures : 36 à 47. 

Chaussure Haute de sécurité. Cuir nubuck avec traitement hydrofuge et 

doublure en maille 3D respirante. Embout de protection polycarbonate (200 J 

selon DIN EN 12568) Semelle intercalaire Q-Flex anti-perforation non 

métallique, résistance jusqu'à 1100 Newton. Semelle caoutchouc/nitrile à 

double densité, très confortable et absorbant les chocs. Résistance à la 

chaleur jusqu'à 300 ºC sur de courtes périodes. Pointures : 36 à 47.

Chaussure Haute de sécurité. Nubuck avec traitement résistant à l'eau et 

doublure résistante à l'eau. Semelle PU : semelle polyuréthane et antidérapante. 

RubXpro - Protection de cheville renforcée. Doublure Mesh Space 3D tissu pour 

une excellente respirabilité avec technologie HydraTec - 100% imperméable à 

l'eau. CarbonLight, embout en polycarbonate. Q-Flex, semelle non métallique, 

flexible et anti-statique, résistant à la perforation. Thermiquement isolante.

Lavable et amovible. Pointures: 36 à 47

Chaussure Haute de sécurité. Cuir noir pleine fleur avec traitement résistant à 

l'eau et doublure résistante à l’eau. Semelle PU : semelle polyuréthane et 

antidérapante. CarbonLight, embout en polycarbonate. Q-Flex, semelle non 

métallique, flexible et anti-statique, résistant à la perforation. Thermiquement 

isolante. Lavable et amovible. semelle en polyuréthane dur offre une bonne 

adhérence, avec une excellente résistance à l'abrasion. Pointures : 36 à 47.

REF. RALLY

REF. GEAR

REF. LYNX

REF. HIKER BLACK

REF. BEJA

26Retour sommaire (cliquez ici)



Chaussure haute de protection. Tige haute, cuir Nubuck hydrofuge. Embout 

composite 200J. Languette rembourrée confortable. Semelle de propreté en 

EVA antistatique et amovible. Semelle antiperforation en composite. Semelle 

injectée polyuréthane double densité. Coloris bleu. Surpiqûre rouge. 

Pointures : 36 à 47.560 Grammes.

Chaussure haute de protection. Croûte Nubuck enduite, hydrofuge, crochets 

métalliques. Embout composite 200J en fibres de verre. Languette E.F.P. 

Semelle de propreté anatomique en PU préformé. Semelle antiperforation en 

textile haute ténacité. Semelle H.R.O caoutchouc nitrile. Coloris noir. Surpiqûre 

grise. Pointures : 39 à 47. 730 Grammes.

Chaussure haute de protection.Tige haute, cuir hydrofuge crochets 

métalliques. Embout acier 200J. Languette avec soufflet. Semelle de propreté 

en EVA antistatique et amovible.Semelle antiperforation en acier.Semelle

injectée polyuréthane double densité.Coloris noir. Surpiqûre noire.Pointures : 

39 à 47.680 Grammes.

Chaussure haute type Ranger. Tige en cuir lisse pleine fleur. Doublure textile 

haut de quartier. Languette avec soufflet. Semelle intercalaire anti perforation 

et embout antichoc composite. Fermeture par lacets, œillets et boucles. 

Coloris: noir. Tailles: 39 à 47. 740 Grammes.

Chaussure haute de protection. Cuir Nubuck enduit, hydrofuge. Embout 

composite 200J en fibres de verre. Languette avec protection rabat cuir et 

fermeture par bande auto-agrippante. Semelle de propreté anatomique en PU 

préformé. Semelle antiperforation en textile haute ténacité. Semelle H.R.O 

caoutchouc nitrile. Cousue fil para-aramide. Coloris noir. Surpiqûre noire. 

Pointures : 39 à 47. 700 Grammes.

REF. BARYO

REF. MILAN

REF. TRIESTRE

REF. IMOLA

REF. ETNA
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REF. COUVCH001

Sur chaussures en polypropylène permettant l’accès à une zone en toute propreté.

Pointure unique. Peut être Vendu à la paire
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REF. BORN

Botte de protection hiver en P.V.C. 

Embout acier 200 J. avec Doublure en fourrure polyester noire. 

Coloris noir. Pointures : 39 à 47.

Botte P.V.C souple, très résistante et confortable. 

Doublure chaude et isolante en polyester. Semelle crantée pour une excellente adhérence même en terrain 

difficile. Avec embout Acier de protection et semelle anti-perforation. Anses de préhension pratiques pour 

faciliter le chaussage
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Adhésif PVC Bâtiment couleurs Orange. Largueur 50mm ou 75mm

Adhésif Toilé haute résistance blanc, gris ou orange fluo. 

Format 48mm ou 72mm  

Adhésif aluminium résistant. Format 50mm, 75mm ou 100mm  

Adhésif double face. Format 50mm x 25M

Prix de base ht : €

REF. ADHT001 / ADHT002 / ADFHT003

REF. ADHAL001 / ADHAL002 / ADHAL003

REF. ADHPVC001 / ADHPVC002

REF. ADHDB001
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Aérosol de colle - 500ml

REF. SPRCOL001



REF. ADHPEXXX

Adhésif polyéthylène à forte colabilité. Ne laisse pas de colle sur les supports.

Bonne compatibilité avec les autres plastiques. Idéal pour les collages de longues durées

Économique et micro dentelé sur les bords pour une propre déchirure.

Format 48mm ROUGE ou 72 mm BLANC
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Adhésif CONTIENT DE L’AMIANTE. Format 48mm

Adhésif CONTIENT DU PLOMB. Format 48mm. Pour avant travaux

Etiquette autocollante CONTIENT DE L’AMIANTE. Pour avant travaux

Format 7.5 X 10.5CM ou 11 X 22CM

Etiquette autocollante ATTENTION PLOMB. Format 10 x 20 cm. Pour avant travaux

Prix de base ht : €

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.

REF. ADHPPMP001

REF.ETIQDA001 / ETIQDA002

REF. ADHPPDA001

REF.ETIQDP001
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Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.

Etiquette autocollante Format 6X12 cm

pour apposer sur les supports concernés en avant travaux

REF. ETIQSA001
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Etiquette autocollante Format 5X22 cm

Détient une partie souche découpable pour placement en dossier.

REF. ETIQSA001



Sac polyéthylène transparent avec marquage Amiante

Prix de base ht : €

34

REF. SACPEAM002

REF. SACPEAM003
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Sac polyéthylène transparent sans marquage.

Prix de base ht : €
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REF. SACPEN003

REF. SACPEN001
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REF. SACPEPP001

Sac avec une première peau interne en polypropylène pour la résistance 

et une seconde peau externe polyéthylène pour l’étanchéité.

Avec marquage Amiante – format 60X110 cm

Retour sommaire (cliquez ici)

L’alliance de la résistance mécanique et de l’étanchéité.
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REFERENCES : NOUS CONSULTER
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Gel pour grattage / prélèvement Matériaux

Poche nomade de 450 ml avec bouchon refermable

Pulvérisateur de gel pour grattage / prélèvement Matériaux

Pulvérisateur nomade de 1 litre prêt à l’emploi

* Gel Translucide ou bleu

Gel pour grattage / prélèvement Matériaux

Cartouche nomade de  310 ml

Prix de base ht : €REF. EGP1IMP / EGP1IMPB

Prix de base ht : €REF. EGP500DIAG

Prix de base ht : €REF. EGP310DIAG

Spécial Diag
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Outil de prélèvements avant travaux. 

Pour carottages de Ø 16 mm à 30 mm.

S’utilise avec les gels EGP DIAGNOSTICS ou CAROTTAGE

Outil pour carottage vertical et horizontal Ø ≤ 150 mm

A utiliser avec gel EGP CAROTTAGE : 4,5 litres de gel / carottage

S’utilise avec les gels EGP CAROTTAGE

Outil pour prélèvement enrobé Ø ≤ 60 mm

A utiliser avec gel EGP CAROTTAGE : 0,8 litre de gel / carottage.

S’utilise avec les gels EGP CAROTTAGE

Prix de base ht : €REF. EGP150VH

Prix de base ht : €REF. EGP50DIAG

Prix de base ht : €REF. EGP50CAR

Outils pour Carottages
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Gel pour carottage en bidon souple de 5 litres

Prix de base ht : €REF. EGPCS5CAR

Gel pour carottage en bidon souple de 10 litres

Prix de base ht : €REF. EGPCS10CAR

Gel pour carottage en seau rigide de 20 litres

Prix de base ht : €REF. EGPSG20CAR

Gels carottages Grands formats



Boite de 100 gants latex jetables pour protection des mains .
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REF. LATEX001

Lingettes épaisses pour tous travaux avec Gel inhibiteur de fibres.

REF. SMILE001

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
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https://www.easygelprotectbtp.com/img/cms/videos/prelevement_manuel.mp4
https://www.easygelprotectbtp.com/img/cms/videos/les_gels.mp4
https://www.easygelprotectbtp.com/fr/content/10-fiche-de-donnees-de-securite
https://www.youtube.com/watch?v=Tqx6osypcHI
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REF. MALL001

>Malette d’intervention étanche pour actions de prélèvements multi couches. Pratique / À emporter partout.

Permet de regrouper tout le nécessaire à une intervention de prélèvements par carottage multicouches en 

toute sécurité.

Le pack contient : un carottier de percement diamètre 25mm, une pierre à aviver, une cartouche de gel 

inhibiteur de fibres, un outil de confinement / carottage au gel, un pack de 100 gants nitrile, un paquet de 

lingettes de nettoyage, un pot d’enduit de rebouchage allégé et un réceptacle pour le placement de sacs 

Amiante et de sachets de prélèvements..

sa
cs

Soyez sensibilisé et formé 

aux risques Amiante et plomb

Votre Santé en dépend !

En partenariat avec SEMIN

et EASY GEL PROTECT
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REF. SEMLIGHT001 / 002 

Enduit de rebouchage allégé avec la capacité d’être sans retrait au séchage.

Enduit idéalement chargé en résine pour un maintien physique assuré dans le temps.

Pratique pour le « laisser en place » sans y revenir, après rebouchage d’un process destructif.

Finition blanc mat.

Formats en pot de 1 Litre ou cartouche 310 ml.

https://www.youtube.com/watch?v=DerM0jpDlOM&trk=organization-update-content_share-video-embed_share-article_title


Aspirateur à système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton

Filtre cartouche Classe H spécial pour poussières nocives type Amiante

Surfiltre nylon anti-colmatage avec Accessoires métalliques et tubes inox

Base renforcée par fibres de carbone

Rangement accessoires intégrés dans la base

Large base à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée

Flexible armé anti-écrasement

Moteur 1450 W à haut rendement, à refroidissement de type by-pass (de l'air 

est aspiré par une deuxième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le 

refroidissement)

Hautes performances d'aspiration en dépression et en débit

Plaque anti électricité statique - Câble d'alimentation 7 m HO7 RNF 

Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm - Flexible Ø 40 mm, longueur 5 m

- Suceur à poussières de 400 mm - Suceur plat inox 600 mm

- Filtre cartouche PTFE classe H - Surfiltre poussières très fines

Aspirateur à filtre THE H14 robuste, simple, performant et 

économique. Équipé d'un sac polyester type "guillotine" empêchant 

la dispersion des déchets

> Il possède 2 filtres THE : 1 en amont et 1 en aval du moteur 

empêchant toute pollution de celui-ci.

> Alarme sonore et visuelle de colmatage.

> Bouchons de sécurité.

> Type classe H.

•Nombre de moteurs : 1  *Nombre étages : 1

•Tension nominale (V) : 200-240 Fréquence (Hz) : 50/60

•Type de moteur : direct Puissance (W) : 1000

•Dépression (mm h2O) : 1350

•Débit d'air (m3/h) : 220

•Indication sonore 3mt(dB(A)) : 58

•Capacité nominale (l) : 21

•Poids (Kg) : 9.3
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REF. RVANGLE001

REF. RVANGLE002
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Renvoi d'angle 1/4 pouce pour perceuse et visseuse

vissage jusqu'à un couple de serrage de 57 Nm max

poignée souple réglable à 360°

Engrenage à renvoi d'angle métal

vissage jusqu'à un couple de serrage de 11 Nm max.
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Précautions
L’utilisation d’un outil de vissage nécessite le port d’un EPI adapté. 

Consultez notre page sur nos solutions de gants de protection.

REF. RVANGLE001

REF. RVANGLE002

Visseuse MILWAUKEE 18V

REF. VISS18V001

Visseuse HITACHI (HIKOKI) 18V

REF. VISS18V002

Visseuse HITACHI (HIKOKI) 36V

REF. VISS36V001

Retour sommaire (cliquez ici)
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Jeu de 14 Embouts de Vissage à Code Couleur Torsion power KSTOOLS 

= équipé d un code couleur pour repérer facilement le type d embout.

Présentés dans une boîte de rangement avec porte-embouts magnétique 1/4 .

Entraînement 6 pans selon norme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3.

REF. KS 918.3000

Retour sommaire (cliquez ici)



Coffret Métallique Forets HSS Pro x19 19 Forets HSS Pro

Spécialement étudiés pour le perçage de l'Acier, du Bronze,

du Zamac et du Graphite.

Pointe 118° avec Affûtage pointe en croix 

Hélice Type "N" meulée

Acier HSS. Rapidité et polyvalence

Perçage sans poussières /  Perçage max. Ø 12 mm

Système breveté 2 chambres pour un perçage sans résidu et avec un maintien en 

toute sécurité. Support en caoutchouc pour un maintien toutes surfaces même 

irrégulières. Articulation flexible permettant une position optimale du tuyau 

d’aspiration.
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REF. ASPSOUR001

REF. HSSBTE001

Perceuse MILWAUKEE 705W

REF. VISSFL001

Perceuse HITACHI (HIKOKI) 600W

REF. VISSFL002

Perceuse HITACHI (HIKOKI) 1120W

REF. VISSFL003
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Trépan à tête cannelée diamantée

Perçage uniquement à eau, horizontal ou vertical

Tête entièrement diamantée par dépose électrolytique

Munis d'une tige ronde de 6 mm ou hexagonale pour le montage

sur perceuse portative.

Très bonne vitesse de perçage et excellente finition dans les matériaux

tels que céramique, grès, faïence, verre, composite, marbre, granit

Perçage uniquement à eau . Orifices d'extraction de la carotte

Ce coffret composé de 6 trépans de 35 millimètres de longueur et d’un 

guide de perçages à ventouse

Coffret 6 trépans à tête cannelée diamantée pour le perçage à eau horizontal 

ou vertical. A tête entièrement diamantée par dépose électrolytique et qui permet 

des perçages sans éclatement. 

dispose d'une très bonne vitesse de rotation pour une excellente finition dans les 

principaux matériaux de décoration : grès, grès céram, ardoise, verre, marbre, 

granit etc… Les trépans sont munis d'une tige ronde de 6 mm ou hexagonale pour 

le montage sur perceuse électroportative.

Ce coffret composé de 6 trépans de 35 millimètres de longueur et d’un guide de 

perçages à ventouse
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REF. COFRCAR001

REF. COFRCAR002
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Carottier diamant avec attachement 6 pans, Diamètre 20 ou 25 mm

Spécialement conçu pour le perçage des matières de classe 1 à 5 

avec tête segment diamant et une gorge d'extraction pour faciliter

l'enlèvement des matières en multi couches.

REF. COURP020 / COURP025  

Retour sommaire (cliquez ici)
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Précautions
L’utilisation d’un outil de coupe nécessite le port d’un EPI adapté. 

Consultez notre page sur nos solutions de gants anti coupures.

Cutter bi matière pour lame 25mm. Retenue par molette de verrouillage.

Pack de 10 lames sécables résistantes pour cutter 25 mm

REF. CUTT25001

REF. CUTT25002

Cutter rotatif ambidextre avec lame Ø45 mm. Manche bi-matière avec système

de verrouillage empêchant l'actionnement. Lame en acier inoxydable de haute 

qualité pour de très bonnes performances de coupe. 

Changement de la lame sans outils.

REF. CUTTR001

Lame de recharge pour cutter rotatif rétractable Ø45 mm

REF. CUTTR002

Retour sommaire (cliquez ici)
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Poinçon pointe ronde L 190MM / diamètre 0,6 mm, pour sondage termites.

Embout acier en tête de manche 

REF. POINCTR001

Massette 1KG à manche composite nettoyable

REF. MASS001

6 tournevis isolés : Plat 4x100 et 5.5x125, PZ1 et PZ2, 

2 tournevis testeurs  non isolés, 

3 pinces isolées : 1 pince coupante diagonale renforcée 180 mm, 

1 pince à dénuder 160 mm, 1 pince à becs 1/2 ronds coudée coupante 200 mm.

+ 1 pince multiprise isolée entrepassée à crémaillère 240 mm.

REF. COMPO10

Riflard multifonction. Largeur lame: 76 mm.

Poignée bi-matière nettoyable
Outils idéal pour la prise d'échantillons amiantés.

REF. RIF001

Poinçon pointe carrée L 190MM / diamètre 0,6 mm, pour sondage termites.

Embout acier en tête de manche 

REF. POINCTC001

Retour sommaire (cliquez ici)



Vous souhaitez commander ?
Profitez de votre premier réassort gratuit en pansements,

sur tous les articles « Malette Premiers Secours » de cette page, 
pour votre première commande.(sur demande)
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1 à 5 Pers.
Permet d’assurer les premiers soins en cas de blessures ou  d’accidents. 

Conforme à l’annexe 10 de l’arrêté du 18 mai 2009 modifiant l’arrêté du 

02 juillet 1982  relatif aux transports en commun de personnes.

Dimensions : 250x160x80mm

1 à 10 Pers.
Permet d’assurer les premiers soins en cas de blessures ou  d’accidents. 

Conforme à l’annexe 10 de l’arrêté du 18 mai 2009 modifiant l’arrêté du 

02 juillet 1982  relatif aux transports en commun de personnes.

Dimensions : 280x200x115mm

Bouteille 500ml  à usage rapide pour intervention de premiers secours

•Base chimique: Solution de chlorure de sodium stérile (0,9%)

Pansement sans colle pour toutes les blessures et les coupures. 

Non adhésif. Ne colle pas à la peau, aux poils ou à la plaie / Pas de résidus. 

Adhère seulement à lui-même par enroulement et superposition.

Avec boite distributrice à sécateur.

REF. PS002

REF. PS001

REF. PS003

REF. PS004

Retour sommaire (cliquez ici)

https://www.distriliquids.fr/Files/Other/FT%20DISTRIAMIANTE%20-%20TROUSSE%20DE%20PREMIERS%20SECOURS%20-%20BOITE%20ABS%20ROUGE.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/FT%20DISTRIAMIANTE%20-%20TROUSSE%20DE%20PREMIERS%20SECOURS%20-%20MALETTE%20PVC%20BLANC.pdf


Extincteurs à poudre ABC pour véhicule : PS1X 1kg, PS2Y 2kg ou PS6HH 6kg

À Pression permanente. Certifiés NF EN3

Extincteurs à poudre ABC pour Locaux : PG6F 6kg et PG9F 9kg

À Pression Auxiliaire. Certifiés NF EN3

Extincteurs eau pulvérisée + additif, pour locaux : FG6F 6L et FG9F 9L

À Pression auxiliaire. Certifiés NF EN3
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REF. PS1X / PS2Y / PS6HH

REF. PG6F / PG9F

Extincteurs CO2 face aux risques électriques, pour locaux

= CS2 2kg et CS5 5kg

À Pression permanente. Certifiés NF EN3

Le choix DISTRIAMIANTE : ANAFGROUP
ANAFGROUP : Fabricant d’extincteurs certifiés.

leaders Européen dans la conception et la production d'extincteurs.

REF. FG6F / FG9F€

REF.CS2 / CS5

Retour sommaire (cliquez ici)



Fûts en plastique avec cerclage - étanches

Plusieurs formats disponibles : 30, 60 Litres avec poignées 

120 et 220 Litres sans poignées

Sac en polyester résistant à l'abrasion et aux déchirures.

Format 36.0 x 85.0 x 38.0 cm. 

1 compartiment / Fermeture à glissière

Doublure intérieure / 1 poche extérieure / 2 roulettes

Sac en polyester résistant à l'abrasion et aux déchirures.

Format 36.0 x 85.0 x 38.0 cm. 

1 compartiment / Fermeture à glissière

Doublure intérieure / 1 poche extérieure / 2 roulettes

Possibilité de sérigraphie sur vos sacs
Apposer son logo entreprise ou le nom de l’utilisateur ?
Possible sur demande auprès de nos services.
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Prix de base ht : nous consulter

Prix de base ht : nous consulter

REF. FUT001, FUT002, FUT003 ou FUT004

Retour sommaire (cliquez ici)



Servante de chantier Roulante professionnelle 2 en 1

Format 656*365*685mm. Avec Poignée télescopique

Composée de 2 boîtes indépendantes et superposables.

Boite à outils (557*283*245mm), et coffre roulant (656*365*440mm) 

avec poignée télescopique. 

Coffre de Chantier.

Compartiment de grand volume (57 L.) 

Format 610*375*415mm. 2 Plateaux porte-outils en plastique, 

amovibles à l’intérieur. Couvercle avec rainure en V pour 

coupe d’appoint. 2 organisateurs sur le couvercle 

Poignée métallique télescopique

Chariot pliable en aluminium. Poids à vide : 3,9 Kg

Dimensions monté: 420*480*980mm.

Dimension plié : 65*480*710mm 

Jusqu’à 60 kg de charge possible

Son large plateau (240 * 480mm) permet le transport volumineux. 

Poignée robuste, confortable et ergonomique.
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REF. VTR001

REF. COFFR001

REF. CHARP001

Retour sommaire (cliquez ici)
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OPTEZ POUR L’ORIGINAL

Retour sommaire (cliquez ici)
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• La gamme « PRIME » de TELESTEPS

• Prime est la première échelle télescopique conçue à partir de notre profilé  

révolutionnaire au design triangulaire qui assure au produit rigidité et     

robustesse accrues.

• Profilés de friction sur les marches afin de minimiser les risques de dérapage.

• Pieds caoutchouc et marches inclinés pour une meilleure stabilité et une sécurité 

maximale.

• Encombrement minimal dans les petits espaces

• Transport simple – Convient à tous les véhicules

• Déverrouillage simple et sécuritaire

• Réglable pour être toujours à la hauteur adéquate – Plusieurs échelles en une

• Marches de sécurité larges et ergonomiques pour rester confortablement debout 

pendant de longues périodes

• Compactes et faciles à transporter – Légères et solides

• Aluminium anodisé avec accessoires en plastique renforcé de fibre de verre

• Pour une Utilisation professionnelle

• Certifié EN 131 et SP (RISE)
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VIDEO = cliquez

(Seulement disponible en catalogue version PDF)

VERSION AVEC BARRE  - Hauteur 3,50 M :   REF. PRIME350 

VERSION AVEC BARRE  - Hauteur 4,10 M :   REF. PRIME410 

VERSION AVEC TAMPONS SIMPLES  - Hauteur 3,00 M :   REF. PRIME300

Sacoche de transport  :  REF. PRIMESC

Retour sommaire (cliquez ici)

https://www.youtube.com/watch?v=_FGW8nbV8a0&feature=emb_logo


• La gamme la plus compacte du marché / encombrement ultra réduit

Plates-formes hyper pliables conçues pour vous suivre partout.

• PIRL hyper pliable à hauteur réglable. 

• Matière Aluminium. 

• Décret 2004-924 / Norme PIRL. 

• 4 pieds ajustables en hauteur. + 2 stabilisateurs. 

• Protection par lisse rabattable + chaînette. 

• Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m décontaminable

• Plinthes haut. 100 mm. / Charge utile 150 kg. 

• Barreaux antidérapants. / Patins avec antidérapant puissant. 

• Roues Ø 150 mm non marquantes. 

• Assemblage par soudure. 

• Fabrication française. 

• Peut être utilisé en version Diable
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VIDEO = cliquez

(Seulement disponible en catalogue version PDF)

REALITE AUGMENTEE = cliquez

(Seulement disponible en catalogue version PDF)

Retour sommaire (cliquez ici)

REF. PIRLXXX

https://www.duarib.fr/realite-augmentee.html
https://www.youtube.com/watch?v=tVhJxIQQ8no


Rubalise de signalisation plastique rouge et blanc.

Longueur 100 M – Largeur 50mm

Adhésif anti dérapant pour sols – Jaune et noir

Format 50mm x 18M
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REF. ADHAD001

REF. RUBTFP10

Rubalise de signalisation jaune et noir avec marquage DANGER AMIANTE

Longueur 100 M – Largeur 50mm

REF. RUBDA01

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.

Paire de poteaux Rouge et Blanc avec chaine de signalisation 25 M

Poteaux Polyéthylène à double crochets, sur socle HDPE lestable.

Hauteur 90 cm – poteau diamètre 4 cm – pied diamètre 30 cm 

REF. BST001 - CHARB001

Retour sommaire (cliquez ici)



Gel hydroalcoolique agréés OMS sous plusieurs contenants :

Flacons pompes 250 / 500 ml, 5 litres, 10ml « pocket » et en tour de cou100ml

Masques de protection classe IIR CE , 3 plis, à élastique.

Haute qualité de filtration, robustesse, qualité de matière.

Conditionnement par 10 ou 50.

Lingettes en polypropylène imprégnées.

Classées EN14476. Efficace sur toutes surfaces.

Conditionnement par paquet.

TVA 5.5%
application du taux réduit de la TVA (5.5%) aux masques de protection à usage 

sanitaire ou non sanitaire, normés EN 149 + A1 : 2009, ou EN 14683 + AC : 2019, 

ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente; et aux produits 

répondant à la norme EN 14476, destinés à l'hygiène corporelle, jusqu'au 31 

décembre 2021.
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REFS : nous consulter

REF. MASQ001 / MASQ002

REF. LING00X

Retour sommaire (cliquez ici)



Toute une gamme de nettoyants de surfaces classés EN14476 sous plusieurs 

contenants : Spray aérosols de 750 ml, 1 litres ou Bidon de 5 litres.

Distributeur sans contact avec ramasse-goutte, sur pied et socle en inox.

Robuste et durable dans le temps.

Produit concentré, en spray 150ml « one shot » à percuter

Lotion liquide pour diffusion dans l’air.

idéal pour les volumes fermés tels que les UMD, bureaux ou véhicules.

Norme EN14476
La norme EN 14476 est une norme européenne décrivant des actions de 

destructions des micro-organismes dans un milieu. Essai virucide quantitatif de 

suspension pour les antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés en médecine 

humaine. Elle n’est pas obligatoire mais cependant très recommandée.
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REF. DGH001

REF. ONES001

REFS : nous consulter

Retour sommaire (cliquez ici)



Pot de Pastilles chlorés (500gr) à diluer, pour la désinfection de tous lieux.

Usage professionnel uniquement.

Pack 2 bobines d’essuie-tout blanc – 1000 feuilles

Ultra absorbant – qualité supérieure d’essuyage

Pack 2 bobines d’essuie-tout Chamois– 1000 feuilles

Ultra absorbant – qualité normale d’essuyage

Eau de javel – les précautions à adopter
L' Eau de Javel doit être utilisée seule. L’ Eau de Javel ne doit jamais être mélangée avec 

un produit acide (comme un produit détartrant WC ou du vinaigre), car un gaz toxique "le 

chlore" peut se dégager. Tous contacts sont à éviter en raison de sa toxicité pour la santé.
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Dévidoir en acier blanc (mural ou sur pied) pour bobine essuie tout

REF.DEVMK001 ou DEVPK001

REF. ESTCK001

REF. ESTBK001

REF. EDJPK001

Retour sommaire (cliquez ici)



Chiffons blanc en carton distributeur 10kg

66

REF. CHIFEKB10

Chiffons de couleurs en carton distributeur 10kg

REF. CHIFEKC10

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.

Eponge bordée N°4, d’origine naturelle

REF. EPO001

Retour sommaire (cliquez ici)

Star du nettoyage



• Structure en aluminium anti-corrosion / hauteur 90 cm
• Montants latéraux en forme de ruche pour un montage facile 

de la structure et soutien du sac.
• Support du sac réglable en hauteur avec système de blocage à levier
• Rapide et facile à monter, sans outil

Raclette mousse rouge renforcée, pour évacuation des eaux

Format 55 cm ou 75 cm. livré sans manche

Brosse nylon 30 cm pour lavage de sols. livré sans manche
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REF. RACL001 / RACL002 

REF. BROSS001

REF. PBW001

Sacs poubelle Noir renforcés basse densité 100L ou 130L

Rouleau de 25 pièces

REF. SACP001 / SACP002

Retour sommaire (cliquez ici)



Lingettes grand format (200 x 300 mm) en non-tissé, constituées d’une face

grattante et d’une face nettoyante, imprégnées d’une solution agréablement

parfumée pour une action renforcée, rapide et efficace sur tous types de

salissures. Nettoient les mains, outils et toutes surfaces. Sans solvant chloré

et sans aromatique. Formule enrichie en Vitamine E, Aloe Vera et Glycérine

qui laisse la peau douce après application. Permet de nettoyer rapidement et

sans eau. Sous boite étanche de 80 lingettes.
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REF. PBW001

Nettoyage des mains sans eau et sans chiffon – Format poche 210ml

Idéal sur chantier sans points d’eau.

REF. MS614

Nettoyant puissant et polyvalent d’origine naturelle.

Enlève les traces de feutre, goudrons, résidus de mastic et de colle adhésive.

Gaz propulseur ininflammable. Spray aérosol de 650 ml

REF. MP599

Retour sommaire (cliquez ici)

• Lubrifiant multifonction WD-40 anti-humidité en spray de 400ml.

• Anticorrosion, assure une protection contre l’eau, l’humidité.

• Dégrippant, débloque les mécanismes rouillés, coincés ou gelés. 

• Nettoyant, enlève facilement les taches de graisses, de goudron, de colle.

• Lubrifiant actif et permanent.

REF. PBW001



Liquide d’imprégnation – surfactant Amiante et particules

• Particularité d’être non nocif et classé A+ en COV

• Bidon de 10 litres pour moins de pénibilité au transport
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REF. PRIMFIX001

Produit « Phare »
Produit pensé et élaboré par nos soins. > produit respectueux de 
l’utilisateur et de son environnement de travail.

Retour sommaire (cliquez ici)



Télémètre laser PD54 en format Pocket d’une portée de 40 mètres

Calcul de distances, surfaces et volumes. Fonction Pythagore.

Avec housse de transport
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REF. PD54

Télémètre laser PD56 en format Pocket d’une portée de 60 mètres

Calcul de distances, surfaces et volumes. Fonction Pythagore.

Avec housse de transport

REF. PD56

Télémètre laser FI07TL d’une portée de 70 mètres

Calcul de distances, surfaces et volumes. Fonction Pythagore.

fonctions d’addition et de soustraction très utiles dans le cadre de pièces 

présentant des formes géométriques complexes.

Avec housse de transport

REF. FI07TL

Télémètre laser FLUKE 424D en format Pocket d’une portée de 100 mètres

Calcul de distances, surfaces et volumes. Fonction Pythagore.

fonctions d’addition et de soustraction très utiles dans le cadre de pièces 

présentant des formes géométriques complexes. Fonction boussole et

capteur d’inclinaisons. Avec housse de transport

REF. 424D

Retour sommaire (cliquez ici)



Robuste avec son boîtier surmoulé, son câble avec témoin d'usure et une protection 

renforcée, le FLUKE T150 est un appareil de haute qualité. Ergonomique, agréable 

à utiliser même avec des gants, ce testeur propose des mesures de tension jusqu'à 690 V 

avec un affichage par diodes et écran LCD, le tout sur une largeur de fréquence jusqu’à 

400 Hz. D'autre part des fonctions additionnelles équipent cet instrument, telles que le

test de déclenchement des disjoncteurs différentiels, l'indication de rotation de phase,

la mesure de résistance Jusqu’à 1 999 Ω et sa torche intégrée.
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REF. T150

Contrôleur d’installations électriques compact MW9660 SEFRAM

Permet de réaliser tous les contrôles NFC 15-100, (selon la norme EN61557) 

et les test de la norme X C16-600

Livré avec 1 sacoche de transport, 6 accumulateurs NIMH, 1 adaptateur secteur, 

1 jeu de 3 sangles, 1 câble de test avec prise mâle européenne, 2 piquets de terre 

et câbles (2 de 20m et 1 de 4m), adaptateur équipé prises bananes, 3 pointes de 

touche, 3 pinces crocodiles, CD-ROM notice.

Détecteur de tension (DDT/VAT) et testeur de continuité

le SEFRAM 62 est un appareil de terrain qui ne craint pas les chocs. 

Il vous permet un éclairage de la zone de test pour les mesures en 

environnement sombre. L'affichage à LED permet une appréciation instantanée 

et sans ambiguïté de la tension mesurée.

REF. VAT62

REF. MW9660

Retour sommaire (cliquez ici)



Ce testeur FLUKE 1663 a été pensé pour vous offrir davantage de productivité 

dans le diagnostic, avec ses fonctions telles que le test de boucle rapide en 

courant fort et un seuil de déclenchement des différentiels réglable, tout en 

proposant une précision plus accrue et accélère les cycles de contrôle. 

Cet instrument répond aux applications domestiques, commerciales et 

industrielles, il vérifie que les câblages soient sûrs et installés dans les règles de 

l’art selon les normes. Avec ses fonctionnalités supplémentaires, cet appareil est 

adapté à un usage professionnel, offrant des performances élevées tout en 

restant convivial avec une utilisation intuitive.

Livré avec Une mallette de transport, un adaptateur de mise à zéro, un cordon 

de mesure de l’alimentation secteur, un jeu de cordons de mesure, une 

bandoulière, une sonde de contrôle à distance et une notice d’utilisation
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REF. 1663

REF. PD56

Conforme EN61010-1 / EN61557-1 

/ EN61557-7 / EN61557-10

Ce testeur SEFRAM MW9655 est le contrôleur multi-fonctions le plus 

complet du marché. Il permet toutes les mesures de diagnostic et de 

qualification d'une installation électrique, en assurant la conformité aux 

normes en vigueur. Il s'adapte à tous les réseaux (TT, TN, IT) et s'applique 

aux installations monophasées ou triphasées. 

Livré avec sac de transport, adaptateur secteur, 6 accus NiMh, sonde 

active de test avec prise mâle européenne, jeu de cordons avec pointes de 

touches et pinces crocodiles, 2 piquets de terre et câbles (2 de 20m et 1 de 

4m), câble USB, câble RS-232 mini Din, bandoulière, manuel (CD-ROM), 

logiciel sous Windows ™.

REF. MW9655

Conforme EN61010-1 / EN61557-1 

/ EN61557-7 / EN61557-10

Retour sommaire (cliquez ici)
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Cordon prolongateur 30 M CHAUVIN ARTNOUX sur enrouleur 

avec boitier testeur de continuité . Ceinture et  sangle d’épaule incluses.

Simplicité, gain de temps et ergonomie.

Garantie de 2 ans

REF. CA6010

Cordon prolongateur sur enrouleur avec sangle à main et guide câble.

Guide câble: facilite l'enroulement-déroulement du câble.

Longueur de câble: 50m. Câble PVC.

Section du câble: 0.75 mm². Câble banane mâle diam.4mm. 

Connecteurs bananes femelles diam.4mm. (Fourni sans ceinture)

REF. ENROL50

Cordon prolongateur sur enrouleur avec sangle à main et guide câble.

Guide câble: facilite l'enroulement-déroulement du câble.

Longueur de câble: 30m. Câble PVC.

Section du câble: 0.75 mm². Câble banane mâle diam.4mm. 

Connecteurs bananes femelles diam.4mm. (Fourni sans ceinture)

REF. ENROL30

Retour sommaire (cliquez ici)



Le FG 110 est un détecteur de fuite de gaz conçu pour offrir de belles performances.

>détecteur de gaz à sonde flexible qui détecte le méthane, le GPL et hydrocarbures.

>Indication de la fuite de gaz en ppm, %VOL ou %LIE . IP54

Etiquette de condamnation Gaz autocollante non glacée

- Inscriptions faciles avec souche découpable pour archivage en dossier
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REF. FG110

Produit moussant, inerte – Non toxique – Non corrosif – Ininflammable

Permet de localiser rapidement toutes les fuites gazeuses ou pertes de pression.

Aérosol de 650 ml

REF. 1588

REF. ETIQGAZ001

Clé en croix universelle pour coffrets

Le mécanisme à quadruple têtes pivotantes permet de libérer 12 empreintes 

pour toutes les serrures techniques, gaines et trappes ainsi que portes fenêtres.

Emplacement prévu pour embouts de vissage 1/4’’. Chainette avec mousqueton

permettant d’accrocher la clé. Carrés 6, 7-8, 9-10 mm, carrés mâles 6, 7, 8, 9 mm,

triangles 7, 8-9, 10-11 mm, panneton 3-5 mm, simple D 6 mm.

Le détecteur de de gaz 316-1 détecte les fuites de gaz, même les plus faibles.

il possède également une alarme sonore en cas de dépassement de limites ainsi

qu'une alarme visuelle. Son étui de protection (en option) le protègera de la poussière

ainsi que d'éventuels chocs.

REF. 316-1

REF. CLEUNIV002

Retour sommaire (cliquez ici)

https://www.distriliquids.fr/Files/Other/FT%20DISTRIAMIANTE%20-%20ETIQUETTE%20CONDAMNATION%20GAZ.pdf


Super absorbant en poudre. Absorbe jusqu’à 200 fois son volume en eau.

Produit non nocif permettant de transformer les liquides à base d’eau en solide.

Parfait pour les assèchements des puisards ou de tous volumes liquides gênants.

Seau de 4,5 Kg permettant d’extraire jusqu’à 900 litres. 
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REF. DRY+

L’hygromètre à pointes HM 50 KIMO permet d’effectuer avec précision des calculs 

et des mesures de taux d’humidité sur la brique, le bois, le plâtre et le béton.

Livré avec un Certificat d'étalonnage, une Mallette de transport (MT 51), une 

Coque de protection aimantée (CQ 15) et un Jeu de pointes de rechange.

Fluorescéine concentré pour repérage des fils d’eaux et de leurs passages.

Formats en flacon de 1 litre.

Coloris Jaune fluorescent, Rouge fluorescent ou Bleu.

Garantie biodégradable à 100% et non toxique. FABRIQUÉ EN FRANCE

REF. FLUOR001 / 002 / 003

REF. HM50

Thermo hygromètre CA 1246 CHAUVIN ARNOUX pour le contrôle de la température 

et de l’hygrométrie. Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portative.

Enregistrement jusqu’à 1 million de points. Alarmes et déclenchement d'enregistrement

sur alarme. Jusqu’à 3 ans d’autonomie.

Livré avec Sacoche de transport, 3 piles alcalines 1,5V AA, câble USB, test report et guide de 

démarrage rapide.

REF. CA1246

Retour sommaire (cliquez ici)
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Caméra d’inspection VIDEOFLEX G4 XXL avec câble optique de 5,0 m

Tête de caméra avec zone de pivotement réglable manuellement et graduellement 

de 180° – Bon éclairage des objets grâce aux LED ultrapuissantes – Distance de mise

au point : zone de la profondeur du champ comprise entre 1 et 6 cm 

– Angle de flexion min 75 mm

Avec câble USB, câble de connexion vidéo, carte micro SD 4 Gb
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REF. G4XXL

La DS701 avec écran LCD 7'' est idéale pour des inspections précises dans 

des endroits difficiles d’accès. 

Son éclairage LED réglable et son zoom numérique permettent d'obtenir des 

images de qualité. Grâce à la ta technologie « Up is Up » l’écran peut pivoter 

afin d’afficher l’image de manière adéquate, indépendamment de l’orientation 

de la sonde.

L'interface utilisateur est intuitive, intégrant une technologie à boutons pour 

simplifier la navigation. Vidéo 720p 

Sonde de 1,2 mètre – IP68

REF. DS701

Caméra d’inspection VIDEOFLEX G4 VARIO avec câble optique de 1,5 m

Tête de caméra avec zone de pivotement réglable manuellement et graduellement 

de 180° – Bon éclairage des objets grâce aux LED ultrapuissantes – Distance de mise

au point : zone de la profondeur du champ comprise entre 3 et 7 cm 

– Angle de flexion min 75 mm

Avec câble USB, câble de connexion vidéo, carte micro SD 4 Gb

REF. G4VARIO

Retour sommaire (cliquez ici)



Projecteur 200 lumens – IP44

Portée d’éclairage de 50 mètres

Pratique et compact
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REF. PR350

Torche à LED métallique de 1500 lumens. 

Portée lumineuse jusqu'à 300 mètres 

• 3 modes d'éclairages  • Autonomie jusqu'à 5h 

• Indice de protection IP 67

Lampe frontale led avec bandeau de maintien pour la tête.

Tour de tête et hauteur ajustables.

4 modes d’éclairage frontal et 2 modes en lumière arrière rouge

Boitier de 3 piles - Poids : 198 grammes avec piles

Etanche IP64 – JUSQU’À 490 LUMENS

REF. LP490

REF. TO1500L

à la fois baladeuse et lampe torche d’une puissance de 450 lumens

>Chargement via USB, câble de recharge inclus, pratique pour les déplacements. 

REF. BL450RL

Retour sommaire (cliquez ici)
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Composez votre pack Protection

Sollicitez-nous pour composer le pack Protection qui vous 
convient face à vos risques en Diagnostics et expertises.

le « sur-mesure » est possible 

Silice Chimique Particules

Rester en vie c’est être Responsable.

Distribution nouvelle génération

Retour sommaire (cliquez ici)
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Portiq est la plateforme collaborative de mise en relation des différents acteurs clients / fournisseurs éprouvée dans 

le domaine du désamiantage. 

Elle va vous permettre de faciliter et de fluidifier les échanges avec des gains de productivité et financiers immédiats.

Solution intégrant la mise à disposition d’une interface web gratuite et de son application smartphone pour une 

connectivité tout terrain et une mise à jour en temps réel via des interconnections fournisseurs.

En savoir plus ? Lien web (cliquez).

http://www.skynsemi.fr/
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> Partenaire PREMIUM Distriamiante
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DISTRIAMIANTE
Département commercial de 
DISTRILIQUIDS SARL

Contact Mail : distriamiante@gmail.com

Rédacteur : Jerome BIGOT – directeur

DISTRILIQUIDS – DISTRIAMIANTE Tous droits réservés.

Nous nous réservons le droit de modifier ce catalogue sans préavis.
Si vous constater des erreurs, des oublis ou si vous souhaitez collaborer 
comme partenaire à cette édition 2021, merci de nous contacter par mail.
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