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LABOMODERNE

Protection des membres  
supérieurs contre les  

éclaboussures et salissures.

i

Manchettes Ultima®  
en polypropylène

• en non-tissé polypropylène et film PE 
microporeux

• coloris blanc
• longueur 42 cm
• confection soudée
• élastiques aux deux extrémités
• en 20 sachets de 10 paires

référence Prix HT
MX1010 Manchettes, les 400

Manchettes  
en polyéthylène

• en polyéthylène basse densité 15 µ
• coloris blanc ou bleu, selon modèle
• longueur 40 cm
• élastiques aux deux extrémités
• en sachet de 100 manchettes

coloris référence Prix HT
Blanc MP1210 les 100
Bleu MP1215 les 100

• parfaitement étanches
• t i s su  recouve r t  de 

matér ie l  compos i te 
durable

• boucles réglables pour le 
cou et la taille

• bretelles en polyester à 
fermeture à clip

• protège des projections d'azote liquide 
(-196°C) et d'autres gaz cryogéniques

Tabliers 
cryogéniques

Cat. IICat. IICat. II

EN 420

EN 388 
3 2 2 1

EN 511 
3 2 1

risques classification protection contre Normes

chimiques

les vêtements  
de protection chimique  

de la Cat. III  
sont répartis en 6 types 

Type 1 : produits chimiques liquides et gazeux, vêtements étanches aux gaz
EN 943-1/2 ETType 2 : produits chimiques liquides et gazeux, vêtements non étanches aux gaz

Type 3 : produits chimiques liquides sous forme de jet
EN 14605Type 4 : produits chimiques liquides sous forme de pulvérisations

Type 5 : particules solides en suspension dans l'air EN ISO 13982-1
Type 6 : éclaboussure de faible densité, pulvérisations légères de produits chimiques EN 13034

radioactifs particules radioactives EN 1073-2

biologiques liquides et poussières contaminés EN 14126

antistatiques dissipation électrostatique évitant les décharges électriques potentiellement 
incendiaires EN 1149-5

i

taille dim. référence Prix HT
S 62 x   90 cm BP1710
M 62 x 100 cm BP1720
L 62 x 120 cm BP1730

XL 62 x 140 cm BP1740

• en polyamide aromatique tricoté, sans 
amiante

• double épaisseur
• bonne résistance aux produits chimiques
• robustes, longue durée de vie

Tabliers  
anti-chaleur +370°C

Distributeurs  
pour EPI en vrac

référence Prix HT
JR1010 Distrib. 130 x 130 x h310 mm
JR1020 Distrib. 200 x 200 x h410 mm

• en inox
• conformes HACCP
• pour charlottes, sur-

chaussures, sur-
bottes, cache-barbe 
ou manchettes

• nettoyage facile
•	 fixation murale, vis 

et chevilles fournies  

taille dimensions réf. Prix HT
T1 femme 60 x   90 cm BP1101
T1 homme 70 x   90 cm BP1100

T2 70 x 110 cm BP1102
T3 70 x 120 cm BP1104
T4 70 x 135 cm BP1106


