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CASQUE DE PROTECTION 
Casque de chantier en polyéthylène 

 
La coque est fabriquée par injection de polyéthylène de haute densité. Sa surface 
est lisse et présente deux stries parallèles dans son axe longitudinal et une strie 
massive à section triangulaire, qui viennent renforcer la rigidité du casque.	Bande 
textile à l’avant pour le confort de l’utilisateur.	Hauteur d’utilisation réglable sur trois 
positions différentes.	

PROTECTION DU CRANE	

Conformité	CE	
		
Ce	produit	a	été	testé	suivant	la	norme	européenne	EN397	:	1995+A1	:	2000.	Casques	de	protecCon	pour	l’industrie.	
Il	est	conforme	à	la	Direc;ve	Européenne	89/686/CEE	rela;ve	aux	Equipements	de	Protec;on	Individuelle.	
AAesta;on	d’examen	CE	de	type	délivrée	par	SATRA	organisme	no;fié	n°0321.	
		
		
		

L’utilisation de ce casque est essentiellement 
recommandée lors de toute activité où il existe un 
risque d’impact sur la partie supérieure de la tête par 
la chute d’objets. 
L’industrie en général, les travaux, la construction,  le 
bâtiment, les travaux publics, les carrières, etc. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Casque de chantier en polyéthylène haute densité. 
ü 6 points de fixation. Coiffe plastique. 
ü Tour de tête en plastique. 
ü Serre-nuque manuel à picots. 
ü Bande textile frontale pour la transpiration. 

ü Coloris :   
-  Jaune Réf. CAS5RSJ 
-  Orange Réf. CAS5RSO 
-  Rouge Réf. CAS5RSR 
-  Vert Réf. CAS5RSV 
-  Blanc Réf. CAS5RSW 
-  Bleu Réf. CAS5RSB 
ü Poids : 317g. 
ü Durée de vie : 2 ans ; 4 ans en cas d’utilisation sporadique. 
ü Conditionnement : carton de 60 unités / sachet individuel. 
  
  
		

Réf. CAS5RS 
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CASQUE DE PROTECTION 
Casque de chantier en ABS, 8 points de fixation. 

 

PROTECTION DU CRANE	

En ABS, 8 points de fixation. Coiffe textile. 
Tour de tête en plastique équipé d’un serre-nuque à 
crémaillère permettant un réglage facile. 56,66cm. 
Mousse de confort à l’arrière du tour de tête. 
Bandeau anti-transpiration. Livré pré-monté. 
 
Avec test optionnel : 
ü Très basse température – 30°C. 

ü Conditionnement : carton de 20 unités /sachet de  
5 unités. 

EN397 
  
		

Réf. FORCEW 

En ABS, 8 points de fixation. Coiffe textile. 
Tour de tête en plastique équipé d’un serre-nuque à 
crémaillère permettant un réglage facile. 56,66cm. 
Mousse de confort à l’arrière du tour de tête. 
Bandeau anti-transpiration. Livré pré-monté. 
 
Avec test optionnel : 
ü Très basse température – 30°C. 
ü Isolement électrique 440 V c.a. 
ü Projection de métal en fusion MM. 
ü Classe 0. (1000 V c.a.) 

ü Conditionnement : carton de 20 unités /sachet de  
5 unités. 

EN397, EN50365 
  
		

Réf. FORCE2W 
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LUNETTES DE PROTECTION	
 
Branches réglables horizontalement (4 positions) et verticalement pour parfait 
ajustement. Coques latérales de protection intégrées. Pont nasal confortable. Ecran 
d’une pièce, vision panoramique. 
Fabrication ISO 9001.	

PROTECTION DES YEUX	

Utilisation comme protection contre les risques 
mécaniques  : projections de solides, d’éclats, de 
particules, chocs… Meulage, industrie, sport, 
laboratoires, assemblage automobile, etc. Protection 
contre les UV. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Lunettes à branches réglables horizontalement  
(4 positions) et verticalement (oculaire pivotant).  
ü Protection anti-UV. 
ü Protection anti-rayures. 
ü Epaisseur oculaire : 2.00 mm 
ü Monture : Polyamide. 
ü Ecran et coque : polycarbonate. 
ü Vis : nickelés. 
ü Monture coloris : noir 
ü Dimensions  : Largeur 150 mm x hauteur 55 mm Profondeur 100 
mm (+/-10mm) 
ü Poids : 34 g. 
ü Conditionnement  : carton de 100 unités (boite de 10 unités). 
Sous sachet individuel. 
		
		
		
		
		

Réf. EVALANKA 
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LUNETTES DE PROTECTION	
 
Ecran monobloc incurvé (9°) traité anti-rayures et antibuée. Branches noires 
aérées. Oculaire incolore. Pont de nez intégré à l’écran.	

PROTECTION DES YEUX	

Utilisation comme protection contre les risques 
mécaniques  : projections de solides, d’éclats, de 
particules, chocs… Contre les UV. Meulage, industrie, 
sport, laboratoires, assemblage automobile, etc. 
Protection contre les UV. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Lunettes de protection. 
ü Protection anti-UV. 
ü Protection anti-rayures et antibuée. 
ü Epaisseur oculaire : 2.00mm. 
ü Branche et oculaire : Polycarbonate. 
ü Vis : acier inoxydable. 
ü Dimensions : 134 mm (distance entre les vis). 
ü Poids : 23 g. 
ü Conditionnement : carton de 100 unités (boite de 10 unités)  
		
		
		
		
		

Réf. EVALIT 
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LUNETTES DE PROTECTION	
 
Lunettes très légères, forme légèrement arrondie. Oculaire incolore.  
Fabrication ISO9001. 

PROTECTION DES YEUX	

Utilisation comme protection contre les risques 
mécaniques  : projections de solides, d’éclats, de 
particules, chocs… Meulage, industrie, sport, 
laboratoires, assemblage automobile, etc. Protection 
contre les UV. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Lunettes de protection. 
ü Protection anti-UV. 
ü Epaisseur oculaire : 2.00mm. 
ü Monture et écran : polycarbonate incolore.  
ü Vis : acier inoxydable. 
ü Dimensions : longueur 160 mm – Largeur 135 mm. 
ü Poids : 24 g. 
ü Conditionnement : carton de 100 unités (boite de 10 unités). 
  
		
		
		
		
		

Réf. EVAMED 
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LUNETTES DE PROTECTION	
 
Lunettes très légères, forme légèrement arrondie. Oculaire incolore. Fabrication 
ISO9001. 
Branches perforées pour accès cordon. 

PROTECTION DES YEUX	

Utilisation comme protection contre les risques 
mécaniques  : projections de solides, d’éclats, de 
particules, chocs… Meulage, industrie, sport, 
laboratoires, assemblage automobile, etc. Protection 
contre les UV. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Lunettes de protection. 
ü Protection anti-UV. 
ü Protection anti-rayures. 
ü Epaisseur oculaire : 2.00mm. 
ü Monture et écran : polycarbonate incolore. 
ü Dimensions  : longueur 165 mm – Largeur 143 mm  Hauteur 
45mm. 
ü Poids : 24 g. 
ü Conditionnement : carton de 100 unités (boite de 10 unités) sous 
sachet individuel. 
  
  
		
		
		
		

Réf. EVASUD 
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DEMI-MASQUE CA-5 ET FILTRE CLEANAIR 
Le CleanAIR CA-5 s’utilise avec le moteur filtrant à ventilation assistée CleanAir 
Chemical 2F Plus. I 
 
Certifié EN 140, le CleanAIR CA-5 a été conçu pour un entretien et un nettoyage 
des plus aisés. Sa conception lisse sans autre protubérance que son filetage 
d’entrée et sa soupape d’expiration, est particulièrement appréciable pour toutes 
ales activités nécessitant une décontamination (amiante, plomb).	

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES	

Le demi-masque CleanAIR CA-5 constitue le point 
d’entrée en protection TM dans le système de 
protection respiratoire à ventilation assistée CleanAIR. 
Il assure un excellent confort grâce à son poids de 
seulement 115g, sa conception en silicone anti-
allergène, sa mentonnière anatomique et sa sangle 
réglable. 
 
Léger, confortable, et assurant une mise en place 
rapide et un excellent maintien grâce à sa sangle 
réglable élastique, il peut être utilisé avec d’autres 
équipements de protection tels un casque ou une 
paire de lunettes, tout en maintenant un champ de 
vision parfait. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Compatibilité : CleanAIR Chemical 2F Plus. 
ü Matériaux : Silicone anti-allergène. 
ü Poids : 115g 
ü Taille : Universelle. 
ü Filetage cartouche/tuyau : DIN 40 mm 
ü Facteur de protection nominal : Ventilation assistée : 200 (TM2). 
ü Température d’utilisation recommandée : -10 et +55°C, humidité 
relative max.90%. 
ü Certifications : Norme EN 140. 
ü Garantie : 1 an. 

Réf. MS700500 

FILTRE P3 DIN 40 pour CleanAIR Chemical 2F Plus 
EN 143, EN 12941, EN 12942 
 
Applications : Fumées toxiques, particules, aérosols 
solides et liquides. 
Dimensions : Ø	108	x	48	mm,	108	g	
Conditionnement : Carton de 6. Réf. MS5000048 
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MASQUE DE PROTECTION 
Demi-masque respiratoire filtrant. Contre les particules solides et liquides. 
Usage court – sans valve - FFP1 NR D (D=Moins de résistance respiratoire et plus de confort). 
 
Fabrication ISO9001 et ISO14001	
Type pliable. Pince-nez métallique recouvert de matière plastique. Serrage 
élastique sans latex, sans agrafe.	

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES	

FFPI  : protection contre les aérosols solides et liquides 
(P. ex. brouillards d’huile) non-toxiques, dans le cas de 
concentrations allant jusqu’à 4 x VME ou 4 x VLE [i.e. 
APF=4]. 
Protège par exemple contre le coton, la farine, la 
cellulose, le ciment, les huiles végétales et minérales, 
les bois tendres, les pollens… 
S’utilise dans la construction, l’artisanat, l’industrie 
textile et agroalimentaire, le bricolage… 
VME  : Valeur Moyenne d’Exposition. VLME  : Valeur limite d’exposition. APF 
= Facteur de Protection attribué. 

  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Désignation 
Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et 
liquides. Usage unique. Double élastique de serrage. Pince-nez 
métallique ajustable. Modèle pliable. Pli horizontal. Sans valve.  
ü Matière : non-tissé polypropylène. 
ü Coloris : blanc. 
ü Classification : FFP1 NR D. 
ü Durée de vie  : si conversé suivant les conditions de stockage, 
jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication. 
ü Conditionnement  : carton de 12 boites / boite de 20 pièces. 
Chaque masque sous sachet individuel.  
Boites distributrices attrayantes et très pratiques. 
  
		
		
		
		

Réf. AUUMP100SL 
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MASQUE DE PROTECTION 
Demi-masque respiratoire filtrant. Contre les particules solides et liquides. 
Usage court – avec valve - FFP1 NR	
 
Fabrication ISO9001 et ISO14001	
Type pliable, facile à stocker et à emporter. Serrage élastique sans latex, sans 
agrafe.	

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES	

FFPI  : protection contre les aérosols solides et liquides 
(P. ex. brouillards d’huile) non-toxiques, dans le cas de 
concentrations allant jusqu’à 4 x VME ou 4 x VLE [i.e. 
APF=4]. 
Protège par exemple contre le coton, la farine, la 
cellulose, le ciment, les huiles végétales et minérales, 
les bois tendres, les pollens… 
S’utilise dans la construction, l’artisanat, l’industrie 
textile et agroalimentaire, le bricolage… 
VME  : Valeur Moyenne d’Exposition. VLME  : Valeur limite d’exposition. APF 
= Facteur de Protection attribué. 

  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Désignation 
Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et 
liquides. Usage unique. Double élastique de serrage. Pince-nez 
métallique ajustable. Modèle pliable. Pli vertical. Avec valve. 
ü Matière : non-tissé polypropylène. 
ü Coloris : blanc. 
ü Classification : FFP1 NR. 
ü Durée de vie  : si conversé suivant les conditions de stockage, 
jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication. 
ü Conditionnement : carton de 12 boites / boite de 20 pièces.  
Chaque masque sous sachet individuel. 
  
  
  
  
  

Réf. AUUMP31V 
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MASQUE DE PROTECTION 
Demi-masque respiratoire filtrant. Contre les particules solides et liquides. 
Usage court – sans valve - FFP1 NR 
 
Fabrication ISO9001 et ISO14001 
Type pliable, facile à stocker et à emporter. Serrage élastique sans latex, sans 
agrafe. 

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES	

FFPI : protection contre les aérosols solides et liquides (P. ex. 
brouillards d ’huile) non-toxiques, dans le cas de 
concentrations allant jusqu’à 4 x VME ou 4 x VLE [i.e. 
APF=4]. 
Protège par exemple contre le coton, la farine, la cellulose, 
le ciment, les huiles végétales et minérales, les bois tendres, 
les pollens… 
S’utilise dans la construction, l’artisanat, l’industrie textile et 
agroalimentaire, le bricolage… 
VME  : Valeur Moyenne d’Exposition. VLME  : Valeur limite d’exposition. APF 
= Facteur de Protection attribué. 

  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Désignation  
Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et 
liquides. Usage unique. Double élastique de serrage. Pince-nez 
métallique ajustable. Modèle pliable. Pli vertical. Sans valve.  
  
ü Matière : non-tissé polypropylène. 
ü Coloris : blanc. 
ü Classification : FFP1 NR. 
ü Durée de vie  : si conversé suivant les conditions de stockage, 
jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication. 
ü Conditionnement  : carton de 12 boites / boite de 20 pièces. 
Chaque masque sous sachet individuel. 
  
  
  
  
  

Réf. AUUMP31 



13	

MASQUE DE PROTECTION 
Demi-masque respiratoire filtrant. Contre les particules solides et liquides. 
Usage court – avec valve – FFP2 NR D (D= Moins de résistance respiratoire et plus de confort). 
 
Fabrication ISO9001 et ISO14001	
Type pliable, facile à stocker et à emporter. Serrage élastique sans latex, sans 
agrafe.	

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES	

FFP2 : protection contre les aérosols solides et liquides (P. ex. 
brouillards d’huile) non-toxiques et de faible à moyenne 
toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu’à 12 x 
VME ou 10 x VLE [i.e. APF=4]. 
Protège par exemple contre la laine de verre, les poussières 
de béton, de ciment, de plâtre, les champignons, les virus 
(SRAS, grippe aviaire), les bactéries (tuberculose)…  
S’utilise dans la construction et le bâtiment, l’artisanat, 
l’industrie automobile, l’industrie de santé… 
VME  : Valeur Moyenne d’Exposition. VLME  : Valeur limite d’exposition. APF 
= Facteur de Protection attribué. 

  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Désignation 
Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et 
liquides. Usage unique. Double élastique de serrage. Pince-nez 
métallique ajustable. Modèle pliable. Pli horizontal. Avec valve 
d’expiration. 
  
ü Matière : non-tissé polypropylène. 
ü Coloris : blanc. 
ü Classification : FFP2 NR D. 
ü Durée de vie  : si conversé suivant les conditions de stockage, 
jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication. 
ü Conditionnement  : carton de 12 boites / boite de 20 pièces. 
Chaque masque sous sachet individuel. 
  
		
		
		
		

Réf. AUUMP200VSL 
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MASQUE DE PROTECTION 
Demi-masque respiratoire filtrant. Contre les particules solides et liquides. 
Usage court – avec valve – FFP2 NR	
 
Fabrication ISO9001 et ISO14001	
Type pliable, facile à stocker et à emporter. Serrage élastique sans latex, sans 
agrafe.	

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES	

FFP2 : protection contre les aérosols solides et liquides (P. ex. 
brouillards d’huile) non-toxiques et de faible à moyenne 
toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu’à 12 x 
VME ou 10 x VLE [i.e. APF=4]. 
Protège par exemple contre la laine de verre, les poussières 
de béton, de ciment, de plâtre, les champignons, les virus 
(SRAS, grippe aviaire), les bactéries (tuberculose)…  
S’utilise dans la construction et le bâtiment, l’artisanat, 
l’industrie automobile, l’industrie de santé… 
VME  : Valeur Moyenne d’Exposition. VLME  : Valeur limite d’exposition. APF 
= Facteur de Protection attribué. 

  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Désignation : 
Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et 
liquides. Usage unique. Double élastique de serrage. Pince-nez 
métallique ajustable. Modèle pliable. Pli vertical. Avec valve. 
  
ü Matière : non-tissé polypropylène. 
ü Coloris : blanc. 
ü Classification : FFP2 NR. 
ü Durée de vie  : si conversé suivant les conditions de stockage, 
jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication. 
ü Conditionnement  : carton de 12 boites / boite de 20 pièces. 
Chaque masque sous sachet individuel. 
		
		
		
		
		

Réf. AUUMP32V 
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MASQUE DE PROTECTION 
Demi-masque respiratoire filtrant. Contre les particules solides et liquides. 
Usage court – avec valve – FFP3 NR D (D= Moins de résistance respiratoire et plus de confort).	
 
Fabrication ISO9001 et ISO14001 
Type pliable, facile à stocker et à emporter. Serrage élastique sans latex, sans 
agrafe. 

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES	

FFP3 : protection contre les aérosols solides et liquides (P. ex. 
brouillards d’huile) non-toxiques et de faible à moyenne 
toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu’à 50 x 
VME ou 20 x VLE [i.e. APF=4]. 
Protège par exemple contre les poussières de la laine de 
verre, de la laine de roche, contre le plomb, le chrome, les 
bois tendres, les fumées métalliques, les bactéries 
(légionellose)…  
S’utilise dans la construction, le BTP, les filières du bois, la 
métallurgie, sa santé… 
VME  : Valeur Moyenne d’Exposition. VLME  : Valeur limite d’exposition. APF 
= Facteur de Protection attribué. 

  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Désignation :  
Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et 
liquides. Usage unique. Double élastique de serrage. Pince-nez 
métallique ajustable. Modèle pliable. Pli horizontal. Avec valve 
d’expiration. 
  
ü Matière : non-tissé polypropylène. 
ü Coloris : blanc. 
ü Classification : FFP3 NR D. 
ü Durée de vie  : si conversé suivant les conditions de stockage, 
jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication. 
ü Conditionnement  : carton de 12 boites / boite de 20 pièces. 
Chaque masque sous sachet individuel. 
Boites distributrices attrayantes et très pratiques. 
  
		
		
		
		

Réf. AUUMP300VSL 
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MASQUE DE PROTECTION 
Demi-masque respiratoire filtrant. Contre les particules solides et liquides. 
Usage court – avec valve – FFP3 NR 
 
Fabrication ISO9001 et ISO14001 
Type pliable, facile à stocker et à emporter. Serrage élastique sans latex, sans 
agrafe. Coussinet nasal en mousse. 

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES	

FFP3 : protection contre les aérosols solides et liquides (P. ex. 
brouillards d’huile) non-toxiques et de faible à moyenne 
toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu’à 50 x 
VME ou 20 x VLE [i.e. APF=4]. 
Protège par exemple contre les poussières de la laine de 
verre, de la laine de roche, contre le plomb, le chrome, les 
bois tendres, les fumées métalliques, les bactéries 
(légionellose)…  
S’utilise dans la construction, le BTP, les filières du bois, la 
métallurgie, sa santé… 
VME  : Valeur Moyenne d’Exposition. VLME  : Valeur limite d’exposition. APF 
= Facteur de Protection attribué. 

  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Désignation :  
Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et 
liquides. Usage unique. Double élastique de serrage. Pince-nez 
métallique ajustable. Modèle pliable. Pli vertical. Avec valve. Non 
réutilisable. 
ü Matière : non-tissé polypropylène. 
ü Coloris : blanc. 
ü Classification : FFP3 NR. 
ü Durée de vie  : si conversé suivant les conditions de stockage, 
jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication. 
ü Conditionnement  : carton de 12 boites / boite de 20 pièces. 
Chaque masque sous sachet individuel. 
  
		
		
		
		

Réf. AUUMP33V 
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