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EPI - COMBINAISONS

Combinaisons 
Basiclean

Combinaisons 
Ultima Confort

éclaboussures de 
produits chimiques 

peu toxiques, 
particules solides 

et travaux 
poussiéreux

• en SMS 100% polypropylène 4 
couches, 52 g/m2

• légères et confortables
• résistants à l'abrasion, la déchirure, 

la traction et la perforation
• coutures cousues
• capuche élastique en 3 parties
• taille, chevilles, poignets élastiques
• fermeture à glissière avec rabat auto-

collant
• coloris blanc
• en emballage individuel

éclaboussures de 
produits chimiques 

peu toxiques, 
d'huile et de 

graisse, particules 
solides et fi bres 

d'amiante

• en non-tissé polypropylène et 
fi lm polyéthylène microporeux, 
63 g/m2

• confortables
• coutures internes évitant les relar-

gages de fi ls et coutures bordées 
intérieures

• capuche élastique
• taille, chevilles, poignets et passe-

pouces élastiqués
• fermeture à glissière, rabat autocol-

lant
• coloris blanc, en emballage individuel

Taille référence Prix HT
M VY4070 les 50   
L VY4071 les 50   

XL VY4072 les 50   
XXL VY4073 les 50   

Taille référence Prix HT
L VY4081 les 50   

XL VY4082 les 50   
XXL VY4083 les 50   

XXXL VY4084 les 50   

Combinaisons Basiclean 
anti-amiante

éclaboussures de produits 
chimiques peu toxiques, 

particules solides et 
travaux poussiéreux

• en SMS 100% poly-
propylène 4 couches, 
52 g/m2

• légères et confortables
• résistants à l'abrasion, 

la déchirure, la traction 
et la perforation

• coutures cousues
• taille, chevilles, poignets 

élastiques, capuche 
élastique en 3 parties

• fermeture à glissière 
avec rabat autocollant

• coloris blanc, en emballage individuel

Taille référence Prix HT
M VY4075 les 50   
L VY4076 les 50   

XL VY4077 les 50   
XXL VY4078 les 50   

Taille référence Prix HT
M VY4031 les 50   
L VY4032 les 50   

XL VY4033 les 50   
XXL VY4034 les 50   

Taille référence Prix HT
M GX2030 les 50   
L GX2031 les 50   

XL GX2032 les 50   
XXL GX2033 les 50   

• robustes et légères <180 g
• en Easysafe :  non- t issé 

polyéthylène de DupontTM 
• cagoule 2 pièces, poignets, 

chevilles élastiques
• élastique cousu à la taille
• coutures externes cousues, fil 

jaune
• fermeture à glissière sous rabat 

blanc
• coloris blanc
• en emballage individuel

Combinaisons 
Ultima Labo 5/6

éclaboussures limitées de 
produits chimiques liquides 

et particules solides

• en non-tissé polypropylène et fi lm 
PE microporeux, 65 g/m2

• capuche, ta i l le  et  poignets 
élastiques avec passe-pouce

• surbottes intégrées élastiques 
à la cheville avec semelles PE 
antidérapantes

• fermeture à glissière avec rabat 
autocollant

• coloris blanc
• en sachet individuel

Combinaisons 
Easysafe 

perméables à l'air et
 à la vapeur d'eau

Combinaisons 
SMMS

• en SMS (Spunbond / 
Meltblown / Spunbond) : 
non-tissé 100% polypropylène 
résistant longitudinalement et 
transversalement, doux au toucher

• très confortables
• capuche, taille, poignets et chevilles 

élastiques
• fermeture à glissière avec rabat 

autocollant
• coloris blanc
• en emballage individuel

Taille référence Prix HT
M VY4021 les 50   
L VY4022 les 50   

XL VY4023 les 50   
XXL VY4024 les 50   

produits chimique,
poussières et saleté

Type 
5 et 6

Cat. III
Type 
5 et 6

Cat. III
Type 
5 et 6

Cat. III

Type 
5 et 6

Cat. III
Type 
5 et 6

Cat. III
Type 
5 et 6

Cat. III


