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EPI - KIT

Kit sanitaire Kit phytosanitaire Kit levée de corpsKit amiante
Bâtiment, chantiers, plombiers

• conforme arrêté du 7 mars 2013

Protection Contenu du kit KY1025
visage 1 masque FFP2

corps 1 combinaison Cat.III Types 5, 6 
Basiclean

mains 1 paire de gants nitrile intérieur 
coton

yeux 1 paire de surlunettes à branches

pieds 1 paire de surbottes

1 sac 650 x 500 mm

KY1026 Kit sanitaire

Déchets infectieux, laboratoires, 
exploitations agricoles

Protection Contenu du kit KY1030

visage 1 demi-masque anti-vapeurs, 
anti-gaz + 1 paire de filtres A2P3

corps 1 combinaison Cat.III Types 5, 
6 Easysafe

mains 1 paire de gants nitrile verts

yeux 1 lunette-masque avec aération

KY1031 Kit phytosanitaire

Protection Contenu du kit KY1040

visage 1 masque FFP2 anti-odeurs 
pliable

corps 1 combinaison Cat.III Types 5, 
6 Easysafe

mains 1 paire de gants nitrile jetables

yeux 1 paire de surlunettes

pieds 1 paire de surchaussures avec 
semelle antidérapante

KY1040 Kit levée de corps

Métiers du funéraireCollectivités, paysagistes, 
exploitations agricoles

Idéal pour les visiteurs 
extérieurs au laboratoire

• taille unique
• 1 blouse en polyéthylène blanc avec col et fermeture à 

pressions
• 1 paire de sur-chaussures en polyéthylène bleu
• 1 masque papier blanc à un pli
• 1 charlotte clip en polypropylène blanc

Kits visiteur classe I  
risque mineur

référence Prix HT
KA5000 kits visiteur, les 100   

Cat. I

Cagoules Ultima

•	 en	nontissé	polypropylène	et	film	PE	microporeux
• matériau non-pelucheux et imperméable
• coloris blanc
• poids 65 g/m2

• entièrement élastiquée

référence Prix HT
CX1010 Cagoules  Ultima, les 100

Protection contre les salissures, 
poussières et éclaboussuresCat. I

Protection Contenu du kit KY1005
visage 1 masque anti-poussières FFP3 à 

valve, en non-tissé polypropylène

corps
1 combinaison Cat.III Types 5 
et 6 Basiclean® Plus, coutures 
recouvertes, fermeture à glissière

mains 1 paire de gants nitrile étanches, 
paume et doigts gaufrés

yeux 1 lunette-masque à ventilation
pieds 1 paire de surbottes en PP, se-

melle antidérapante en PE bleu
1 sac à déchets amiante 
1 rouleau adhésif résistant

KY1005 Kit amiante

Cache-barbe

• en polypropylène
• élastique de maintien derrière les oreilles
• coloris blanc
• taille unique

référence Prix HT
MP1200 Cache-barbe, les 100

Cat. I


