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VÊTEMENTS

Combinaisons non tissées imper-respirantes, à col
protection chimique, biologique et radioactive 
combinaison imper-respirante, antistatique

• combinaison blanche (58 g/m2) 2 couches 
de fi lm micro-poreux imper-résistant et 
couche de non tissé interne doux

• traitée antistatique, certifi ée EN1149-1
• combinaison certifi ée protection bio-

logique EN14126 contre les agents 
infectieux y compris pour virus H1N1

• combinaison certifi ée contre la conta-
mination radioactive EN1073-2

► confort extrême grâce à un fi lm 
microporeux imper-respirant

Taille référence Prix HT
XL KA5515 les 40   

combinaison à col 
(livrée sans casque)

• élastique au dos, aux 
poignets et aux che-
villes

• taille XXXL : sur de-
mande

Classe III
Type 5 et 6

• masque à lanières, coloris vert
• en polypropylène avec un fi ltre
• barrette nasale 130 mm anti-buée
• fi ltration type II : très haute fi ltration : 

99,7 % (test réalisé avec des particules 
de 3 µm)

• grande facilité de respiration
• sans Latex, hypoallergénique

référence Prix HT
KA4070 Masques 2 plis à 
élastique bleu, les 50   

Masques 2 plis Charlottes rondesCharlottes à clip

référence Prix HT
KA4080 Charlottes à clip, les 100   

référence Prix HT
KA4085 Charlottes rondes, 
les 100   

• en polypropylène blanc
• parfaitement aérées 
• Ø 50 cm

• en polypropylène blanc
• parfaitement aérées 
• Ø 50 cm

• coutures bordées internes plus résistantes 
et plus étanches

• passe pouces, glissière avec double 
curseur

• matière imper-résistante, protection aux 
projections limitées de liquide (type 6) et 
aux poussières dangereuses (type 5)

Masques 3 plis

• masque à élastiques, coloris bleu
• en polypropylène avec un fi ltre
• barrette nasale 130 mm anti-buée
• filtration type II : très haute filtration : 

99,7 % (test réalisé avec des particules 
de 3 µm)

• grande facilité de respiration
• sans Latex, hypoallergénique

référence Prix HT
KA4075 Masques 3 plis à 
lanière vert, les 50   


