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Distributeur spécialisé, c’est avec plaisir que nous vous présentons notre sélection des meilleurs équipements de protection 
individuelle de fabricants partenaires et importateurs. 
 
Afin de vous faciliter la vie et de sélectionner en un seul coup d’œil les équipements que vous recherchez, nous avons institué 
des repères produits: 

 
Equipement le moins coûteux de sa catégorie. 
 
Equipement possédant le meilleur rapport qualité/prix. 
 
Equipement possédant le meilleur niveau de qualité. 
 
Equipement nouvellement commercialisé. 
 
Equipement présentant une avance technologique. 
 
Equipement disponible sur stock permanent, sous délai réduit. 
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NORMES EUROPEENNES 
 
EN 166 : Norme de base. Spécifications.  
EN165 : Protection individuelle de l'oeil ; vocabulaire. 
EN167 : Protection individuelle de l'oeil ; méthodes d'essa is optiques. 
EN168 : Protection individuelle de l'oeil ; méthodes d'essa is autres qu'optiques. 
EN169 : Protection individuelle de l'oeil ; filtres pour le  soudage et les techniques connexes. 
EN169 : Protection individuelle de l'oeil ; filtres pour le  soudage et les techniques connexes. 
EN170 : Protection individuelle de l'oeil ; filtres pour l' ultra-violet. 
EN171 : Protection individuelle de l'oeil ; filtres pour l' infrarouge. 
EN172 : Protection individuelle de l'oeil ; filtres de prot ection solaire pour usage industriel. 
EN175 : Equipement de protection des yeux et du visage pour  le soudage et les techniques connexes. 
EN207 : Protection individuelle de l'œil ; filtres et prote cteurs de l'œil contre les rayonnements. 
EN208 : Protection individuelle de l'oeil ; lunettes de pro tection pour les travaux de réglage sur les lasers et sur les systèmes laser. 
EN 379 : Filtres de soudage à échelon de protection variabl e ou à double échelon de protection. 
EN 1598 : Rideaux, lanières et écrans pour procédés de soudag e à l’arc. 
EN 1731 : Ecran facial grillagé. 
 
 
 

LES MARQUAGES  
 
Le marquage de la monture indique :  
• l’identification du fournisseur. 
• le numéro de la norme. 
• le symbole de la résistance à l’impact 
• le symbole CE. 
 
 
Le marquage des oculaires indique :  
• le numéro d’échelon de protection des oculaires. 
• l’indication du fournisseur. 
• le classement d’optique. 
• la résistance à l’impact. 
• le symbole CE. 
• Les oculaires incolores avec le marquage teinte numéro 2-1.2 filtrent 99 % des radiations UV jusqu’à 380 
mm, mais ne protègent pas contre la lumière directe du soleil. 
• Les oculaires fumés avec le marquage teinte numéro 5-2.5 offrent une protection adéquate contre la lu-
mière directe du soleil. 
• Les oculaires verts avec le marquage 5 protègent des radiations infrarouges (IR) pendant les travaux de 
soudure et de soudure au laiton, jusqu’à un débit de gaz maximum de 200 litres/heure.  

CE 

Couleur  N° de code de filtre  

Incolore 2-1.2 & 3-1.2 

Teinté 5-2.5 

Vert 3-3 

Soudeur 3 et 5 

Ambré 2-1.2 

Spécification de l’oculaire  

Tolérance de la puissance optique  Symbole  

± 0.06 (port permanent ) 1 

± 0.12 (port occasionnel ) 2 

± 0.25 (port exceptionnel ) 3 

Qualité optique de l’oculaire (classe optique)  

Risques couverts   Vitesse maximale (m/s)  Symbole  

Impacts haute énergie 190 A 

Impacts moyenne énergie  120 B 

Impacts faible énergie  45 F 

Solidité renforcée  12 S 

Résistance aux impacts  
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Important  
• Assurez-vous que le marquage des oculaires de remplacement est le même que celui des montures, avant de les insérer. 
• Les matériaux utilisés pour cette protection oculaire peuvent déclencher une réaction allergique auprès de certaines personnes suscepti-
bles. 
• S’il y a une réaction allergique, consultez un médecin immédiatement. 
• Les oculaires comportant des égratignures ou petites marques, doivent être remplacés immédiatement. 
• Dans des conditions d’utilisation normales, et en respectant les consignes de stockage, ce produit devrait assurer une protection suffisante 
pendant deux ans. Cette protection doit être transportée dans son sachet d’origine. 
• Nos modèles sont certifiés par des organismes notifiés  
 
Entretien de votre protection oculaire 
Cette protection oculaire doit être stockée à l’abri de la lumière directe du soleil et des produits abrasifs. Les oculaires doivent être nettoyés 
avec un chiffon doux et de l’eau savonneuse tiède, et peuvent être désinfectés avec un désinfectant ménager ordinaire. 
 
 
 
 

Casque anti-bruit - Soudage 
 
 

Les méfaits du bruit dans notre vie quotidienne, privée ou professionnelle, sont trop souvent méconnus et négligés. Pourtant les conséquen-
ces peuvent être graves et irréversibles. Afin de pouvoir y remédier il est indispensable de connaître le danger, les risques encourus et les 
mesures à prendre en matière d'isolation du bruit et des équipements nécessaires afin de se protéger. 

 

Qu'est ce que l'oreille ? 

L'oreille est un organe fragile et complexe constitué comme suit: 

1/ l'oreille externe: formée du pavillon qui capte les ondes extérieures et les conduisent jusqu'à la membrane du tympan via le conduit auditif. 
2/ L'oreille moyenne forme une cavité remplie d'air qui "réceptionne" les vibrations produites par la membrane du tympan et les transmet à 
l'oreille interne par le biais des osselets. 
3/ L'oreille interne constitue une cavité remplie de liquides et envoie par le biais de la cochlée (partie en forme d'escargot et qui renferme des 
cellules particulièrement sensibles et fragiles), sous forme d'influx électriques, les vibrations au système ner-
veux. 

 

Qu'est ce que le bruit ? Ses conséquences ? 

Le bruit est une vibration (onde) dans un milieu ambiant (de l'air par exemple) plus ou moins aigu ou grave 
(fréquence, exprimé en Hertz) . 

On distingue différentes caractéristiques de ces ondes: 

1/ Leur fréquence (c'est à dire le nombre de vibrations par seconde que l'on exprime en Hertz - Hz = 1 vibra-
tion par seconde). 

Les sons aigus ont une fréquence haute, les sons graves ont une fréquence basse. 
2/ L'intensité du son exprimée en décibel (dB). 
On estime qu'un bruit dépassant 85 dB doit déclencher l'alerte et qu'au delà de 90dB il devient dangereux. 

 
 

Mais un bruit peut également être dangereux en fonction de sa 
fréquence, de sa durée, de son caractère (continu, intermittent, 
soudain etc...) 

Outre la fatigue auditive et la surdité professionnelle progressive, le 
bruit peut avoir des conséquences sur la qualité du travail et provo-
quer des effets psychosomatiques et psychiques chez les individus 
qui y sont soumis (stress, fatigue, anxiété etc...). 

Risques couverts  Symbole  

Résistance aux liquides 3 

Résistance aux grosses particules de poussières 4 

Résistance au gaz et fines particules de poussières 5 

Résistance à l’arc électrique de court-circuit 8 

Résistance au métal fondu, solide chaud 9 

Résistance à la rayure K 

Résistance à la buée N 

Résistance à l’impact à température extrême -5° (+/ -2°) et 55°(+/-2°) T 

Spécifications optionnelles  
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Casque anti-bruit - Soudage (suite) 
 

 

EN812 : Casquettes de protection contre les chocs mineurs, écorchures, éraflures  

EN397 : Casques de protection pour l'industrie 

EN352-1 : Casques de protection pour l’industrie.  

EN352-2 : Protecteurs contre le bruit ; exigences de sécurité  et essais. Partie 1 ; serre-tête. 

EN352-3 : Protecteurs contre le bruit ; exigences de sécurité  et essais. Partie 3 : serre-tête monté sur casque de 
protection pour l'industrie. 

EN175 : Equipement de protection des yeux et du visage pour  le soudage et les techniques connexes. 

 

 

 

Masques respiratoires 
 
 
Qu'est ce qu'un aérosol ? 

C'est une suspension dans un milieu gazeux (l'air ou tout autre gaz - l'air est un gaz composé d'environ 21% d'oxy-
gène, 78% d'azote et 1% d'autres gaz) de particules colloïdales (supérieures à la taille des molécules) solides (ex : 
pollen) ou liquides (ex : gouttes d'huile). Le brouillard, les nuages sont des aérosols. 

Il existe différentes sortes de particules : végétales (ex : pollen), ménagères (spores, acariens), industrielles 
(concassage, broyage etc... des roches, de métaux etc...), de matières premières (ex : amiante). 

Les particules sont définies en fonction de leur caractère (nature), de leur taille (dimension ou granulométrie), de leur concentration (V.M.E = 
valeur maximum d'exposition). 

Suivant leur caractère dangereux, elles sont généralement classées en trois catégories : 
- Gênantes: ce sont des particules inertes (non fibrogènes et non toxiques) ayant un diamètre unitaire supérieur ou égal à 5 microns. Leur 
action se limite aux voies respiratoires hautes : fosses nasales, pharynx et larynx. 

- Nocives : ce sont des particules inertes ou fibrogènes (non toxiques), dont le diamètre est compris entre 5 microns et 0.2 microns. Leur 
action est ressentie au niveau des voies respiratoires moyennes : trachée, artère et bronches. 

- Toxiques : ce sont des particules inertes, fibrogènes et toxiques, dont le diamètre est compris entre 0.2 microns et 0.02 microns. Elles pé-
nètrent dans les voies respiratoires basses : bronchioles et alvéoles, pulmonaires. 

 

Gaz et vapeurs 

Une vapeur est l'état gazeux d'une substance qui est solide ou liquide à la température ambiante. 
Pour devenir à l'état de vapeur, il faut donc une action sur ces matières : température, réaction chimique ... 
Un gaz est un produit qui est en phase vapeur à la température ambiante (ex : l'air). 
A certaines températures ces gaz peuvent se solidifier ou se liquéfier (ex : air liquide). 
De nombreux gaz et vapeurs sont toxiques. 

 

Quels sont les dangers ? 

Les particules inhalées, les gaz et vapeurs respirés peuvent occasionner de nombreux troubles respiratoires et 
maladies graves (toux, asthme, bronchite, œdème pulmonaire, fibrose, asbestose, cancers, etc). 

 

Précautions 
Avant la sélection d’un EPI adapté, il conviendra de prendre en compte un grand nombre de facteurs : 

• Teneur en oxygène, 

• Type de contaminant, 

• Concentration du contaminant, 

• Valeurs limites, 

• Température, humidité, 

• Durée du travail, pénibilité, 

• Plan de secours et d’évacuation, etc. 
 
Normes de base : 
EN 132 : Définitions. 
EN 133 : Classifications. 
EN 134 : Terminologie. 
EN 135 : Liste des termes équivalents. 

CE 
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Masques respiratoires (suite) 
 
Normes par type de produit : 
 
EN 136 et 136-10 : Masques complets. 
EN 140 et 140/A1: Demi-masque et quart de masque. 
EN 142 : Ensemble embouts buccaux. 
EN 148-1, 2 et 3 : Filetages pour pièces faciales. 
 
EN149 : Demi-masque à usage unique, filtrant contre les par ticules  

- FFP1S : contre les aérosols solides et liquides ( ex : farine, coton, charbon, brouillards d'huile, ...) non toxiques, dans le cas de concentra-
tions allant jusqu'à 4,5 VME ou 4 x APF 

 - FFP2S : contre les aérosols solides et liquides ( ex : quartz, silice, poudres, 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 APF 

 - FFP3S : contre les aérosols solides et liquides ( ex : amiante, plomb, arsenic, brouillards d'huile, ...) 
non toxiques, de faible à moyenne toxicité et haute toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 50 x VME ou 20 x APF 

(VME : valeur moyenne d'exposition) 
(APF ; facteur de protection attribué) 

EN 405 : Demi-masque filtrants contre les gaz/vapeurs et par ticules. 

Filtres : 

EN141 : Filtres anti-gaz et filtres combinés. 
Ces filtres sont répertoriés en types et classes en fonction de leur utilisation et de leur capacité de protection : 

 
type A (marron) contre certains gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65° spécifiés par le fabriquant. 
 
 
type B (gris) contre certains gaz et vapeurs inorganiques spécifiés par le fabriquant. 
 
 
type E (jaune) contre le dioxyde de soufre et d'autres gaz et vapeurs spécifiés par le fabriquant. 
 
 
type K (vert) contre l'ammoniaque et les dérivés organiques aminés spécifiés par le fabricant. 
 
 
type HG (rouge) contre les vapeurs de mercure aminés spécifiés par le fabricant. 
 

Ces 4 types sont suivis d'un numéro de classe : 
 Classe 1 : filtres de faible capacité 
 Classe 2: filtres de capacité moyenne 
 Classe 3: filtres de haute capacité 
 
 

EN143 : Filtres à particules. Classement selon l'efficacité de filtration ( P1, P2, P3 ). 

EN371 : Filtres anti-gaz AX et filtres combinés contre les composés organiques à bas point d’ébullition. 

EN372 : Filtres anti-gaz SX et filtres combinés contre cert ains composés spécifiques désignés. 

EN403 : Appareils filtrants avec cagoule. 

EN404 : Appareils d’évacuation à filtres. 

 

Appareils respiratoires à air libre : 

EN138 - EN139 - EN269 - EN270 - EN271. 

 

Appareils respiratoires autonomes : 

EN137 - EN144-1 - EN145 - EN145-2 - EN400 - 

EN401 - EN402 - EN144-2 - EN1061 - EN 1146 - 

EN 250. 

 

Appareils respiratoires à ventilation assitée : 

EN146 - EN147. 

A 

B 

E 

K 

HG 

CE 

P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s 

2.4  

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité sto ck, délai, …),
contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr 



Masques respiratoires (suite) 

CORRESPONDANCE PRODUITS CHIMIQUES / FILTRES 
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LUNETTES VISITEUR. 
 
Lunette/sur-lunette à large bran-
ches. Large champ de vision. 
Ecran et branches en Polycarbo-
nate incolore (épaisseur 2,2 mm). 
CE EN166 et EN170 (2-1.2 1FT). 
Poids 44 g. 

 
 
 
 

REF EVASTAR INC 

SUR-LUNETTE BRANCHES AJUSTABLES ET ORIENTABLES. 
 
Sur-lunette constituée d'un oculaire polycarbonate monobloc inco-

lore (épaisseur 2,4 mm) et de 
branches nylon réglables vertica-
lement et horizontalement. Pont 
de nez confortable. CE EN166 et 
EN170 (2-1.2 1FT). Poids 34 g. 

 
 
 
 

REF EVA 07E 

LUNETTES EFFILEES LEGERES. 
 
Elégantes lunettes de protection en 
polycarbonate avec coques latérales 
incorporées dans les branches. Ocu-
la i re  po lyc arbonate  i nco lore 
(épaisseur 2,45 mm). CE EN166 et 
EN170 (2-1.2 1FT). Poids 24 g. 
 
 
 

 
REF EVASUD E 

LUNETTES CLASSIQUE BRANCHES AJUSTABLES ET ORIEN-
TABLES. 
Monture et branches en nylon marine. Branches réglables en lon-
gueur et pivotantes. Oculaire avec protections latérales en polycar-

bonate incolore (épaisseur 2,4 
mm). CE EN166 et EN170 (2-1.2 
1FT). Poids 34 g. 
 

 
 
 
 

REF EVASPORT E 

LUNETTES EFFILEES BRANCHES AJUSTABLES CONFORT. 
 
Monture et branches en nylon marine. Branches réglables en lon-

gueur. Oculaire avec protec-
tions latérales en polycarbonate 
incolore anti-buée (épaisseur 
2,2 mm). CE EN166 et EN170 
(2-1.2 1FTN). 
 
 
 

 
REF ASTRILUX 

LUNETTES EFFILEES LEGERES CONFORT. 
Lunettes de protection extrêmement confortable avec coques laté-
rales incorporées dans les branches. Branches co-injectées en 

caoutchouc et polycarbonate noir 
pour un maintien parfait. Coussinet 
nasal de confort rembourré et strié, 
antiglisse. Oculaire polycarbonate 
incolore anti-buée (épaisseur 2,45 
mm). CE EN166 et EN170 (2-1.2 
1FN). Poids 24 g. 

 
 

REF EVACORTEZ 

LUNETTES LEGERE EN TITANE. 
 

Monture métal Titane. Bran-
ches métal Titane avec em-
bout PVC souple. Flexible. 
Oculaires polycarbonate inco-
lore anti-buée (épaisseur 2,3 
mm). CE EN166 et EN170 (2-
1.2 1FN). 
 

 
 

REF EVATITANE 

LUNETTES CLASSIQUE BRANCHES AJUSTABLES. 
 
Monture et branches en nylon 
marine. Branches réglables en 
longueur. Oculaire avec protec-
tions latérales en polycarbonate 
incolore (épaisseur 2,2 mm). CE 
EN166 et EN170 (2-1.2 1F). Poids 
34 g. 
 

 
 

REF EVA360 
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LUNETTES ENVELOPPANTES ROBUSTES ET DESIGN. 
 
Elégantes lunettes de protec-
tion en polycarbonate avec 
coques latérales incorporées 
dans les branches et insert 
métallique. Pont de nez sou-
ple, doux, antiglisse. Oculaire 
polycarbonate incolore anti-

buée, anti-rayure et anti-UV. CE EN166 et EN170 (2C-1.2 1FT). 
Idéal contre les projection de liquides. Poids 34 g. 

 
REF EVA669 

LUNETTES EFFILEES LEGERES EXTRA-CONFORT. 
Lunettes de protection extrêmement confortable avec coques laté-

rales incorporées dans les branches. 
Branches co-injectées en caout-
chouc et polycarbonate bleu ciel pour 
un maintien parfait. Coussinet nasal 
de confort rembourré, doux et anti-
glisse. Oculaire polycarbonate inco-
lore anti-buée, anti-rayure et anti-UV. 
Courbure oculaire de base 9,75 of-
frant un large champ de vision sans 
altération. CE EN166 et EN170 (2C-

1.2 1FTK). Poids 26 g.         REF EVA516 

 



LUNETTES LABO BRANCHES AJUSTABLES ET ORIENTA-
BLES.  
Branches polyamide grises. Branches réglables en longueur et 

pivotantes. Pont de nez anti-
glisse. Oculaire avec protec-
tions latérales en polycarbo-
nate incolore (épaisseur 2,4 
mm). CE EN166 et EN170 (2-
1.2 1FT). Poids 29 g. 

 
 
 

REF EVASAND 

ADAPTATEUR DE VERRES CORRECTEURS POUR LUNETTES 
EVAVISION. 
 

Adaptateur pour verres correc-
teurs en Grilamid TR90 poly-
amide thermoplastique transpa-
rent ultra léger et très résistant. 
Se positionne rapidement à la 
place du pont de nez d’origine 
de la EVAVISION. 

 
 

REF ADAPTVISION 

LUNETTE 2 EN 1 SOLIDAIRE DU VISAGE POUR UNE PROTECT ION INTEGRALE. Branches et sangle élastique et réglable interchan-
geable, fournis avec chaque paire. Monture et branches en nylon. Oculaires en polycarbonate résistant aux impacts de 120 m/s et anti-buée. 

Protection contre les UV-A et UV-B. Garniture mousse ignifugée faisant barrière aux poussières et particules en suspen-
sion dans l’air. Conception permettant une libre circulation de l’air et réduisant la chaleur. CE EN166 B et EN170 (2-1.2 

1BN). 
 

Incolore REF EVAXSG INC 
 
Oculaire Ambre : renforcement des contrastes dans des environnements 
mal éclairés. Donne  un niveau de définition du détail et une reconnais-
sance des couleurs inégalé. Offre une vision plus claire par temps nuageux 
ou brumeux et par faible luminosité. 

Ambre REF EVAXSG AMB 

LUNETTES EFFILEES BRANCHES ORIENTABLES CONFORT. 
 
Monture et branches en nylon noir. Branches orientables avec 

caoutchouc souple ne néces-
sitant aucun réglage en lon-
gueur. Oculaire double foyer 
(clarté optique optimale) en 
po lycarbonate  inco lo re 
(épaisseur 2,4 mm). CE EN1-
66 et EN170 (2-1.2 1F). 
 

 
REF EVAMAYAN 

 

 

 

 

LUNETTE SOLIDAIRE DU VISAGE POUR UNE PROTECTION INT EGRALE. Banches réglables en nylon avec embout PVC et livré avec 
serre-tête amovible pour un maintien parfait dans des conditions extrêmes. Monture en nylon doublée de mousse EVA faisant barrière aux 
poussières et particules en suspension dans l’air (possibilité de retirer la mousse de la monture pour transformation en lunettes classiques). 
Oculaires en polycarbonate (épaisseur 2,3 mm) résistant aux impacts de 45 m/s et antibuée. CE EN166 et EN170 (2-1.2 1FN). 

 
 

Incolore REF EVAESG INC 
 
Oculaire Ambre : renforcement des contrastes dans des environne-
ments mal éclairés. Donne  un niveau de définition du détail et une re-
connaissance des couleurs inégalé. Offre une vision plus claire par 
temps nuageux ou brumeux et par faible luminosité. 

Ambre REF EVAESG AMB 

 

 

LUNETTES EFFILEES BRANCHES AJUSTABLES CONFORT 
(POSSIBILITE D’ADAPTATION DE VERRES CORRECTEURS). 

 
Monture et branches en nylon 
marine. Pont de nez antigrlisse. 
Oculaire avec protections laté-
rales en polycarbonate incolore 
anti-rayure et UV400. CE EN1-
66 et EN170 (2-1.2 1FTK). 

 
                   

 
                           REF EVAVISION 
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LUNETTES ENVELOPPANTES, EXTREME CONFORT ET RESITANC E (RESISTE AUX IMPACTS DE 
198 M/S). 
Branches à mémoire de forme s’adaptants aux différents tours de tête et offrants un maintien parfait. Pont 
de nez souple, doux, réglable et antiglisse. Oculaire avec protection très enveloppante en polycarbonate 
légèrement doré, anti-buée, anti-rayure et UV400 (haute protection contre les radiations UV. Bloque 100% 
des rayons UV nocifs). CE EN166 et EN170 (5-1.7 1FT, MIL-V-43511 (3.5.10) et MIL-PRF-31013 (3.5.1.1) 
(résistant aux impacts de 198 m/s)). Poids 31 g. Livré avec étui souple et cordon. 
 
Idéal pour les opérations d’usinage, vernissage, polissage, ponçage, forage, inspections de qualité, activi-
tés extérieures (rayons de soleil, vent), manipulations de matières dangereuses, travaux de laboratoires, 
environnements à haut niveau de radiations UV. 

 
REF EVA616 



LUNETTE TRAVAUX SOUS TENSION. 
 
Lunette/sur-lunette à large branches. Large champ de vision. Au-

cune partie métallique. Ecran et 
branches en Polycarbonate vert 
anti-rayure. CE EN166 et EN170 
(5-2.5 1FTK). 
 
 
 

 
 

REF LUN TST 

MAINTIEN EN TOUTES POSITIONS. 
 
Cordon élastique réglable pour lunettes à branches (sauf EVAS-
TAR et LUN TST). 

 
 
 
 
 
 

 
 

REF ACCORDON 

AUTOUR DU COU. 
 
Cordon avec boucles, pour lunettes à branches. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

REF CORDELETTE 

LUNETTES EFFILEES BRANCHES AJUSTABLES FILTRE SO-
LAIRE. 
Monture et branches en nylon noir. Branches réglables en lon-

gueur. Oculaire avec protec-
tions latérales en polycarbo-
nate teinté anti-buée. CE 
EN166 et EN172 (5-2.5 
1FTN). 
 
 
 
 

REF ASTRILUX/SOL 

STOCKAGE SUR. 
 
Etui en cuir synthétique 
pour lunettes à bran-
ches.  

 
 
 
 
 
 
 

REF ETUI JASPEE 08 

SIMPLE ET EFFICACE. 
 
Lunettes-masque en PVC 
souple. Ecran incolore en 
polycarbonate. Ventilation 
directe. Bande élastique 
réglable. CE EN166 (2-1.2 
1BT 4-9). 

 
 
 
 

REF EVAMAS 

TOUJOURS SUR SOIT. 
 
 
 
Etui semi-rigide avec passant cein-
ture pour lunettes à branches. 
 

 
 
 

 
 

REF ETUI CEINTURE 

STOCKAGE SUR. 
 
Etui souple en textile pour lunettes à branches. Protège vos lunet-
tes des rayures et de la poussière. 

 
 
 
 
 
 
 

 
REF ETUI SOUPLE 

PROPRETE DES OCULAIRES DE LUNETTES. 
 
 
 
Boîte de 100 feuillets de papier pour oculaires de 
lunettes. Idéal pour véhicules de services. 
 
 
 

 
 

 
REF EVALCC100 

PROPRETE DES OCULAIRES DE LUNETTES. 
 
 
 
 
Boîte distributrice de 100 lingettes de net-
toyage sous emballage individuel. Idéal 
dans les locaux. 
 

 
 

 
REF EVALCT100 
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PERFORMANTE. 
 
 
Lunette-masque avec écran panoramique 
(permet le port de lunettes à verre correc-
teur) et ventilation indirecte. Ecran anti-buée, 
anti-rayure. Bande élastique réglable. Ecran 
incolore en polycarbonate (résiste aux liqui-
des et aux particules de poussière). CE EN1-
66 et EN 170 (2-1.2 1BT 3-4-9). 
 

 
REF EVAPRO 

LUNETTES SOUDEUR AJUSTABLES. 
 
Monture et branches en nylon noir. Branches réglables en lon-

gueur. Oculaire avec protec-
tions latérales en polycarbo-
nate  teinte 3 (épaisseur 2,4 
mm). CE EN166 (1FT), EN1-
75 et EN169. Poids 34 g. 

 
 
 
 

REF EVASPORT N3 

LUNETTES SOUDEUR AJUSTABLES.  
 
Monture et branches en nylon noir. Branches réglables en lon-

gueur. Oculaire avec protec-
tions latérales en polycarbo-
nate teinte 5 (épaisseur 2,4 
mm). CE EN166 (1FT), EN1-
75, EN169 et EN171. Poids 
34 g. 

 
 
 

REF EVASPORT N5 

LUNETTE-MASQUE SOUDEUR. 
 
Lunette-masque soudeur en matière 
plastique souple avec aérateurs. Cadre 
porte-verres en polycarbonate équipé 
d'oculaires bombés en polycarbonate et 
avec dispositif relevable équipé d'oculai-
res en verre PROTANE, DIN teinte 5. 
Bande élastique réglable. CE EN 175, 
EN 166 (1F) et EN 169. 

 
 

REF EVAREAL 

MASQUE SOUDEUR A MAIN. 
 
 
Masque soudeur en polypropylène, coloris noir. 
Tenue à main à l'intérieur du masque. Verre fixe 
105 x 50 (livré sans verre). CE EN 175 et EN 
166. 

 
 
 
 
 

REF MASQUE AIGLON 

TRES CONFORTABLE.  
Lunette-masque avec mousse périphérique de confort, écran pano-

ramique et ventilation indi-
recte. Ecran anti-buée. Bande 
élastique réglable. Ecran in-
colore en polycarbonate 
(résiste aux liquides et aux 
particules de poussière). CE 
EN166 et EN 170 (2-1.2 
2BN). 

 
 

REF HUBLUX CM  

MASQUE SOUDEUR POUR CASQUE. 
 
Masque de soudage en polypropylène. 
Adaptable sur casque de chantier. Equipé 
d'une fenêtre relevable (fenêtre relevable 
livrée sans verre). A utiliser avec verres spé-
cifiques (vendus séparément). CE EN 175. 

REF MASQSOUD770 
 
 
ADAPTATEURS  permettant de fixer le mas-
que. 

REF  ADAPT 60706 

EXTREMEMENT CONFORTABLE ET LEGERE.  
Lunette-masque avec mousse périphérique de confort, écran pano-

ramique et ventilation indi-
recte. Ecran anti-buée. 
Bande élastique réglable 
avec attache rapide. Ecran 
incolore en polycarbonate 
(résiste aux liquides et aux 
particules de poussière). CE 
EN166 et EN 170 (2-1.2 
1FN). 

 
REF EVAV2G 

 

LUNETTE HYBRIDE POUR UNE UTILISATION UNIVERSELLE.  
Lunette-masque avec membrane hypoallergénique périphérique de confort 
(épouse la morphologie du visage sans contrainte de pression importante sur la 
peau). Idéal pour un port prolongé et l’absorption des chocs. Ecran panorami-
que et ventilation indirecte (18 orifices d’aération). Ecran anti-buée, anti-rayure 
et anti-UV. Charnières de fixation du bandeau ou des branches, orientables 
pour une parfaite adaptation au visage. Bandeau élastique réglable avec atta-
che rapide. Ecran incolore en polycarbonate (résistant aux liquides et aux parti-
cules de poussière). CE EN166 et EN 170 (2C-1.2 1FT). Livré avec bandeau 
élastique réglable et paire de branches. Idéal pour les opérations d’usinage, 
vernissage, polissage, ponçage, forage, nettoyage, environnements poussié-

reux, manipulations de matières dangereuses. 
REF EVA674 

P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s 

 2.9 

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité sto ck, délai, …),
contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr 



VERRE DE SOUDURE 105 X 50. 
 
 
CE EN 166 : Incolore 
CE EN 169 : Protane teinte 9, 10, 11, 12 et 13. 

 
 

Incolore  REF VERRE 63101 
Teinte 9  REF VERRE 63109 
Teinte 10 REF VERRE 63110 
Teinte 11 REF VERRE 63111 
Teinte 12 REF VERRE 63112 
Teinte 13 REF VERRE 63113 

CAGOULE OPTOELECTRIQUE. 
 
Cellule solaire teinte variable 9 à 13. Deux 
capteurs. Temps de changement clair à 
sombre : 1/25000e/s. Dimensions cellule: 
110 x 90 mm. Fenêtre de vue : 97 x 47,5 
mm. Alimentation par cellule solaire. Livré 
avec serre-tête à crémaillère. Applications: 
MIG, MAG/CO2, Air carbone, TIG et PLAS-
MA. CE EN 175, EN 166 et EN 379.  
 

 
REF CAG 66800 

MASQUE SOUDEUR A SERRE-
TETE. 
 
 
Masque soudeur en polypropylène, 
équipé d'un serre-tête réglable et 
d'une fenêtre relevable (fenêtre rele-
vable livrée sans verre). A utiliser avec 
verres spécifiques (vendus séparé-
ment). CE EN 175. 

 
 

REF MASQSOUD300 

ECRAN DE PROTECTION FACIAL.  
 
 
Ecran constitué d'un serre-tête 
réglable, d'une calotte jaune et 
d'une visière transparente releva-
ble en polycarbonate 30 x 20 cm. 
Visière de rechange, référence 
ACC805. CE EN 166 (1B). 

 
 
 

REF EVA 805 

PORTE ECRAN TRAVAUX SOUS TENSION. 
Serre-tête réglable rapidement par 
crémaillère, avec calotte transparente. 
CE EN 166. Le système Anti Arc 
Electrique est conçu pour protéger 
contre les arcs de court circuit causés 
par les défauts électriques, et est tes-
té pour protéger jusqu’ 40cal/cm2. 

REF S89CAEA 
 

A compléter avec la visière spécifique Anti 
Arc Electrique REF S590AEA (cf page 2.14). 

RIDEAU SOUDEUR. 
 

 
 
H: 1800 x L: 1300 mm. Livré avec 
anneaux. Epaisseur: 0,4 mm. Ma-
tière: PVC. Teinte 6. 
 
 
 
 

 
REF RID918 

ECRAN SOUDEUR. 
 
Portant de 1 volet orange H: 2100 
x L: 2000 mm. 4 roues et 2 freins. 
Livré avec rideaux. CE EN 1598. 
 
 
 
 
 
 
 

REF P2000 

KIT TOUT EN UN. 
 
Kit prêt à l’emploi constitué d’une calotte 
noire en polypropylène avec serre-tête à 
crémaillère, d’une visière grillagée en 
acier inoxydable relevable CE EN 1731 
et d’un casque antibruit CE EN 352-1, 
SNR 25 dB. 
 
 
 

 
REF EVA 925 

ECRAN DE PROTECTION FACIAL. 
 
Ecran constitué d'un serre-tête régla-
ble, d'une calotte jaune et d'une visière 
transparente large relevable en poly-
carbonate avec bord renforcé 40 x 20 
cm. Visière de rechange, référence 
ACC848. CE EN 166 (1B). 

 
 
 
 

REF EVA 848 

ECRAN DE PROTECTION FACIAL. 
 
Ecran constitué d'un serre-tête 
réglable, d'une calotte jaune et 
d'une visière grillagée relevable        
en acier inoxydable 30 x 20 cm. 
Visière de rechange, référence 
ACC825. CE EN 1731. 

 
 
 
 

REF EVA 825 
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CASQUETTE DE PROTECTION COQUE ABS. 
Casquette anti-heurt. Casquette type base-ball, coque ABS avec 
coussinet de confort, visière modelable et réduite pour une meil-
leure visibilité, ventilations latérales, fermeture et réglage par vel-
cro. Tour de tête réglable de 54 à 59 cm. Possibilité de retirer la 
casquette toile pour le lavage. CE EN 812. 

 
 
 

Noir REF CAP2000S NR 
Orange REF CAP2000S OR 
Marine REF CAP2000S MR 
Blanc REF CAP2000 BLC 

CASQUE DE CHANTIER PE HD (durée de vie 36 mois). Coiffe 
en PE 6 points de fixation, réglable 
de 2 en 2 mm. Bandeau frontal 
anti-transpiration. Poids 323 g. 
Approuvé à 440 VAC.  CE EN397. 

 
Jaune REF CAS5RSJ 
Rouge REF CAS5RSR 
Blanc REF CAS5RSW 
Vert REF CAS5RSV 
Bleu REF CAS5RSB 

Orange REF CAS5RSO 
Gris REF CAS5RSG 

CASQUE DE CHANTIER PE HD (durée de vie 36 mois)  avec 
aérations réglables. Coiffe en PE, régla-
ble de 2 en 2 mm. Bandeau frontal anti-
transpiration. Poids 370 g. CE EN 397. 

 
 
 

Jaune REF CASQOPUS J 
Rouge REF CASQOPUS RG 
Blanc REF CASQOPUS BLC 

Vert REF CASQOPUS VT 
Bleu REF CASQOPUS BLE 

Orange REF CASQOPUS OR 

CASQUETTE DE PROTECTION AGRO-
ALIMENTAIRE PE HD (durée de vie 36 
mois). Casquette anti-heurt. Coiffe en poly-
éthylène. Tour de tête réglable de 54 à 59 
cm. Garniture frontale en PVC. Poids 195 
g. CE EN 812. 

 
Blanc REF CAPS19 W 
Bleu REF CAPS19 B 

Rouge REF CAPS19 R 
Jaune REF CAPS19 Y 

Orange REF CAPS19 O 
Vert REF CAPS19 G 

CASQUETTE DE PROTECTION AIRFULL PROBAN COQUE 
ABS. Casquette anti-heurt. Casquette proban, coque ABS semi-
pleine avec cousin de confort de 9 mm (également latéraux), vi-
sière modelable et réduite pour une meilleure visibilité, très large 

ventilations latérales, fermeture et réglage 
par attache métallique. Tour de tête régla-
ble de 54 à 60 cm. Possibilité de retirer la 
casquette toile pour le lavage. CE EN 812. 

 
 
 
 

Marine REF CAPS28 P NBFR   

  

KIT TOUT EN UN. 
 
Kit prêt à l’emploi constitué d’une 
calotte noire en polypropylène avec 
serre-tête à crémaillère, d’une visière 
polycarbonate incolore relevable CE 
EN 166 (1B 3) et d’un casque anti-
bruit CE EN 352-1, SNR 25 dB. 
 
 
 

 
REF EVA 905  

CASQUETTE DE PROTECTION COQUE ABS. 
Casquette anti-heurt. Casquette type base-ball, coque ABS avec 
coussinet de confort, visière modelable et réduite pour une meil-
leure visibilité, ventilations latérales, fermeture et réglage par vel-
cro. Tour de tête réglable de 54 à 59 cm. Possibilité de retirer la 
casquette toile pour le lavage. CE EN 812. 

 
 
 
 

Jaune REF CAP2000E JN 
Rouge REF CAP2000E RG 

Vert REF CAP2000E VT 
 

 

CASQUETTE DE PROTECTION HAUTE VISIBILTE COQUE 
ABS. 
Casquette anti-heurt. Casquette type base-ball, coque ABS avec 
coussinet de confort, visière modelable et réduite pour une meil-
leure visibilité, ventilations latérales, fermeture et réglage par vel-

cro. Tour de tête réglable de 54 à 
59 cm. Possibilité de retirer la 
casquette toile pour le lavage. CE 
EN 812. 

 
 

Jaune fluo REF CAP2000E JF 
Orange fluo REF CAP2000E OF 

 

 

CASQUETTE DE PROTECTION AIRFULL COQUE ABS. 
Casquette anti-heurt. Casquette coton/lycra, coque ABS semi-
pleine avec cousin de confort de 9 mm (également latéraux), vi-
sière modelable et réduite pour une meilleure visibilité, très large 
ventilations latérales, fermeture et réglage par attache métallique. 

Tour de tête réglable de 54 à 60 cm. Possi-
bilité de retirer la casquette toile pour le 
lavage. CE EN 812. 

Noir REF CAPS28 KFR 
Marine REF CAPS28 NBFR 

Gris REF CAPS28 EFR 
Rouge REF CAPS28 RFR 
Vert REF CAPS28 GFR  

CASQUETTE DE PROTECTION AIRFULL MINI VISIERE COQUE 
ABS. Casquette anti-heurt. Casquette coton/lycra, coque ABS 
semi-pleine avec cousin de confort de 9 mm (également latéraux), 
mini visière de 30 mm, très large ventilations latérales, fermeture et 

réglage par attache métallique. Tour de 
tête réglable de 54 à 60 cm. Possibilité 
de retirer la casquette toile pour le la-
vage. CE EN 812. 

 
 
 

Noir REF CAPS28 RP KFR 
Marine REF CAPS28 RP NBFR  
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CASQUE DE CHANTIER ABS (durée de vie 48 mois). 
 
Coiffe textile 4 points de fixation. Tour de 
tête en PE équipé d'un serre-tête à cré-
maillère permettant un réglage facile et 
rapide. Mousse de confort à l'arrière du 
tour de tête. Bandeau frontal anti-
transpiration. CE EN 397. 
 

Jaune REF CASQ902 J 
Blanc REF CASQ902 BLC 
Bleu REF CASQ902 BLE 

Orange REF CASQ902 OR 

CASQUE INDUSTRIE EN ABS AVEC VISIERE DE PROTECTION 
INTEGREE (durée de vie 60 mois)  rétractable en polycarbonate à 

champ de vision panoramique. Coiffe textile 
six points réglable de 2 en 2 mm (tour de 
tête de 51 à 63 cm). Garniture frontale anti-
transpiration. Approuvé à 1000 VAC. Poids 
495 g. CE EN 397, EN166 & EN170. 

Jaune REF VISION S10 J 
Rouge REF VISION S10 RG 
Blanc REF VISION S10 BLC 

Vert REF VISION S10 VT 
Bleu REF VISION S10 BLE 

Orange REF VISION S10 OR 

CASQUE DE CHANTIER PE HD AVEC LUNETTE INTEGREE 
(durée de vie 36 mois)  avec aérations réglables. Coiffe en PE, 

réglable de 2 en 2 mm. Bandeau frontal 
anti-transpiration. Poids 400 g. CE EN3-
97, EN166 & EN170. 

 
 

Jaune REF CASQOCEAN J 
Rouge REF CASQOCEAN RG 
Blanc REF CASQOCEAN BLC 

Vert REF CASQOCEAN VT 
Bleu REF CASQOCEAN BLE 

Orange REF CASQOCEAN OR 

CASQUE INDUSTRIE EN ABS TRES LEGER (300 g) SYSTÈME 
VENTILATION EXTREME (durée de vie 60 mois).  
Coiffe textile six points réglable de 2 en 2 mm (tour 
de tête de 51 à 63 cm). Garniture frontale anti-
transpiration. CE EN 397. 
 

Jaune REF CASQS09EF J 
Rouge REF CASQS09EF RG 
Blanc REF CASQS09EF BLC 

Vert REF CASQS09EF VT 
Bleu REF CASQS09EF BLE 

Orange REF CASQS09EF OR 
Noir REF CASQS09EF NR 

 
 

 

 

CASQUE INDUSTRIE EN ABS AVEC VISIERE DE PROTECTION 
INTEGREE (durée de vie 60 mois)  rétractable en polycarbonate à 

champ de vision panoramique. Coiffe textile 
six points réglage crémaillère (tour de tête 
de 52 à 63 cm). Garniture frontale anti-
transpiration. Approuvé à 1000 VAC. Poids 
495 g. CE EN 397, EN166 & EN170. 

Jaune REF VISION S10R J 
Rouge REF VISION S10R RG 
Blanc REF VISION S10R BLC 

Vert REF VISION S10R VT 
Bleu REF VISION S10R BLE 

Orange REF VISION S10R OR  

CASQUE FONDERIE/SIDERURGIE EN FIBRE DE VERRE REN-
FORCE POLYESTER (GRP). Casque résistant à des températu-

res radiantes supérieures à 500°C. Coiffe 
textile six points réglable de 2 en 2 mm 
(tour de tête de 51 à 63 cm). Garniture 
frontale anti-transpiration. Poids 375 g. CE 
EN 397. 

Jaune REF CASQS22 J 
Rouge REF CASQS22 RG 
Blanc REF CASQS22 BLC 

Vert REF CASQS22 VT 
Bleu REF CASQS22 BLE 

Orange REF CASQS22 OR  
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CASQUE INDUSTRIE EN ABS ATEX TRES CONFORTABLE 
(durée de vie 60 mois).  Coiffe textile quatre points réglage cré-
maillère (tour de tête de 52 à 64 cm). Garniture frontale anti-
transpiration. Approuvé à 1000 VAC. Poids 360 g. T°  -30°C à +90°

C. CE EN 397, LD, MM, EN 50365, ATEX 
EN 13463-1.  

Jaune REF CASQVG500JN 
Rouge REF CASQVG500RG 
Blanc REF CASQVG500BLC 

Vert REF CASQVG500VT 
Bleu REF CASQVG500BLE 

Orange REF CASQVG500OR 
Noir REF CASQVG500NR 

AUTOCOLLANTS REFLECHISSANTS POUR CASQUE REF 
CASQVG500. 

Planche de deux autocollants réfléchissants gris 
prédécoupés pour une visibilité accrue. 
 
FORME COURBE         REF CASQVG5001BO 
 
 
 
FORME DROIT E          REF CASQVG5002BO 

PAIRE DE COQUILLES ANTIBRUIT POUR CASQUES REF 
CASQVG500. Paire de coquilles Left/Right individuelles spéciale-
ment conçues pour l’oreille droite et l’oreille gauche et qui compen-

sent la position asymétrique 
des oreilles sur la tête. 
Coquilles adaptables par 
enc l i q ue t a ge .  B ra nc hes 
réglables. Coussinets fins et 
souples extrêmement conforta-
bles. Coquilles coloris bleu. 
SNR 31 dB (H:32 dB, M:28 dB, 
L:21 dB) . CE EN 352-3. 

REF ACCRL423 

PAIRE DE COQUILLES ANTIBRUIT ELECTRONIQUE CUT-OFF 
POUR CASQUES REF CASQVG500.  Paire de coquilles left/
RIGHT CutOff Pro est une protection auditive électronique à atté-
nuation dépendante du niveau. 2 micros externes pour détecter les 

bruits ambiants et les reproduire 
dans les coquilles à un niveau ac-
ceptables pour la santé des utilisa-
teurs (< 82dB). Entrée AUX pour 
connecter un lecteur MP3 ou une 
radio. Autonomie 800 h. Livré avec 
piles. CE EN 352-1:2002 / EN 352-
3 :2002, EN 352-4 :2001, EN 352-

6 :2002.           REF ACCRLCO826 



CASQUE INDUSTRIE AVEC LUNETTE ORIENTABLE INTE-
GREE (Permet le port de lunettes à verres correcteu rs. Durée 

de vie 48 mois) constitué d'une calotte 
en polyamide, d'une coiffe en polyéthy-
lène basse densité comportant une arai-
gnée, monté avec une garniture frontale. 
Réglage aisé par crémaillère. CE EN3-
97, EN166 & EN170. 

 
 
 
 

Blanc REF CASQIRIS CRBLC  

CASQUE ELECTRICIEN BLANC AGREE EDF AVEC VISIERE 
INTEGREE (durée de vie 48 mois) constitué d’une calotte en 

polyamide, équipé d’une coiffe textile réglable 
par crémaillère, d’une jugulaire 4 points avec 
mentonnière et d’un écran en polycarbonate 
rabattable à l’intérieur du casque. CE EN397, 
EN166 & EN170. 

 
 
 
 
 

Blanc REF CASQUE IDRA 

CASQUE POLYVALENT (industries, travaux en hauteur, 
travaux électrique) BLANC EN ABS AVEC 
LUNETTE INTEGREE (durée de vie 48 
mois).  Calotte ABS. Coiffe textile 4 points. 
Garniture frontale. Réglage par crémaillère. 
Jugulaire réglable 4 points de fixation avec 
fermeture boucle flash. Lunette de protection 
intégrée et rétractable (profondeur ajustable 
pour une parfaite adaptation au visage) en 
polycarbonate incolore antichocs, anti-U.V., 
traitée anti-rayures. Approuvé à 440 VAC. CE 
EN397, EN166 & EN170. 

Blanc REF CASQKARBLC  

SKYLOR. Casque monteur (industries, travaux en haut eur, travaux électrique). Casque confortable, très léger et résistant. Calotte 
en ABS (durée de vie 10 ans) résistante aux chocs e t à l'usure.  Satisfait à l'ensemble des exigences facultatives de la norme EN 397 : 
déformation latérale, utilisation à basses températures, isolement électrique. Modulable : fentes latérales pour monter une visière et/ou des 
protections auditives standards, calotte remontant au-dessus des oreilles pour l'adaptation des protections auditives. Réglage simple et 
complet : molette de réglage unique pour le tour de tête (tour de tête ajustable de 54 à 62 cm), précise, simple et rapide à manipuler même 
avec des gants. Jugulaire à ouverture de sécurité avec mousse sur le retour menton. Boucles de la jugulaire ajustables vers l'avant et 

l'arrière. Confortable : coiffe textile, tour de tête en mousse épaisse et lavable. Poids : 440 g. CE 
EN 397, EN 12492, EN 50365.  

 

CASQ209.01 W 
CASQ209.01 Y 
CASQ209.01 B 
CASQ209.01 R 

 
 
 
 

VERTEX. Casque confortable pour les travaux en haut eur et le secours. Calotte en polycarbonate (durée de vie 10 ans). Coiffe textile 
six points épousant la forme de la tête pour un confort amélioré. L’absorption des chocs est réalisée par déformation de la calotte. Système 
de réglage CenterFit assurant le centrage du casque sur la tête et une préhension optimale. Fentes latérales pour le montage de protections 
auditives. Inserts permettant de recevoir une visière de protection VIZIR. Fente de fixation pour lampe frontale PIXA. Quatre crochets de 
maintien pour le montage d’une lampe frontale à bandeau élastique. Jugulaire conçue pour limiter le risque de perdre le casque pendant la 
chute (résistance supérieure à 50 daN). Casque non ventilé protégeant contre le risque électrique et la projection de métaux en fusion. Taille 
réglable du tour de tête : 53-63 cm. Poids : 455 g. CE EN 397, EN 12492, EN 50365 (version non-ventilée), ANSI Z89.1-2009 Type I Class 
E, CSA Z94.1-05 Type 1 Class E. 

 

A10SWA A10SRA 

VERTEX ST 
Casque confortable pour l’industrie. 
Jugulaire conçue pour s’arracher en cas d’accrochage 
(résistance inférieure à 25 daN). 

A10VYA A10VWA A10VRA A10VNA A10VOA A10VBA 

VERTEX VENT 
Casque ventilé confortable pour les travaux en 
hauteur et le secours. 
Jugulaire conçue pour s’arracher en cas d’accrochage 
(résistance inférieure à 50 daN). 

A10BYA A10BWA A10BRA A10BNA A10BOA A10BBA 

VERTEX BEST 
Casque confortable pour les travaux en hauteur et l e 
secours. 
Jugulaire conçue pour s’arracher en cas d’accrochage 
(résistance inférieure à 50 daN). 
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CASQUE INDUSTRIE AVEC LUNETTE 
REGLABLE INTEGREE (Réglage en pro-
fondeur permettant un ajustement parfait 
au visage. Durée de vie 48 mois)  consti-
tué d'une calotte en ABS, d'une coiffe en 
polyéthylène basse densité comportant une 
araignée, monté avec une garniture fron-
tale. Réglage aisé par crémaillère. Lunettes 
de protection intégrées et rétractables en 
polycarbonate incolore antichocs, anti-U.V., 
traitée anti-rayures.  Approuvé à 440 VAC. 
CE EN397, EN166 & EN170. 

Blanc REF CASQ31 BLC  



PORTE ECRAN ADAPTABLE SUR LES CAQUES DE CHAN-
TIER (CASQOPUS, CASQOCEAN). 
 

 
Possibilité de monter les visières ACC-
805, ACC848, ACC825, ACC 930INC et 
ACC 930T. 

 
 
 
 

 
REF SERRE CASQUE 

VISIERE TRANSPARENTE LARGE 30 x 20 cm  en polycarbonate 
pour EVA805, EVA825, EVA905, EVA925, SERRE CASQUE et 
SUP ECRAN 60707. CE EN 166. 

 
 
 
 
 
 
 

REF ACC 805 

CASQUE FORESTIER ORANGE.   
 
 
Kit prêt à l’emploi constitué d’un casque ABS 
CASQ902OR, de coquilles antibruit (SNR 23 
dB), d’un porte-visière et d’une visière grilla-
gée en acier inoxydable. CE EN 397, EN 
1731, EN 352-3. 

 
 
 
 

REF CASQUE FORBILEC  

ADAPTATEURS  permettant de fixer les visières ACC805, ACC-
848, ACC825, ACC 930INC et ACC 930T sur tous les casques 
(sauf CASQS22, casques CAMP et PEZL) , avec le porte visière.  

 
Adaptateur pour encoches latérales 

REF  ADAPT 60706 
 
    
 

Support d’écran 
REF SUP ECRAN 60707 

ALVEO. Casque léger pour les travaux en hauteur et le secours. Calotte en polycarbonate (durée de vie 10 ans). Casque léger avec 
mousse de confort se faisant oublier sur la tête. L’absorption des chocs est réalisée par déformation de la coque interne en polystyrène 
expansé. Système de réglage CenterFit assurant le centrage du casque sur la tête et une préhension optimale. Fentes latérales pour le 
montage de protections auditives.  Inserts permettant de recevoir une visière de protection VIZIR. Fente de fixation pour lampe frontale 
PIXA. Quatre crochets de maintien pour le montage d'une lampe frontale à bandeau élastique. Jugulaire conçue pour limiter le risque de 
perdre le casque pendant la chute (résistance supérieure à 50 daN). Casque non ventilé protégeant contre le risque électrique et la 
projection de métaux en fusion. Taille réglable du tour de tête : 53-63 cm. Poids : 345 g. CE EN 397, EN 12492, EN 50365 (version non-
ventilée). 

A20BWA 
A20BYA 
A20BRA  

 
 
 

ALVEO BEST 

A20VWA 
A20VYA 
A20VRA  

 
 
 

ALVEO VENT 

MOUSSE ABSORBANTE ALVEO. 
Mousse de confort pour casque ALVEO 
absorbant la transpiration. Lavable en machine. 
Poids : 15 g. 
REF A20200 
 
 
MOUSSE ABSORBANTE VERTEX. 
Mousse de confort pour casque VERTEX 
absorbant la transpiration. Lavable en machine. 
Poids : 15 g. 
REF A10200 

 

AUTOCOLLANTS TRANSPARENTS. 
Planche d’autocollants transparents pour 
personnaliser les casques ALVEO et 
VERTEX. 
REF A10100 
 
 
AUTOCOLLANTS REFLECHISSANTS 
POUR CASQUE. 
Planche de quatre autocollants réfléchissants 
prédécoupés pour une visibilité accrue. 
POUR ALVEO               REF A20110 
POUR VERTEX            REF A10110 

PAIRE DE COQUILLES ANTIBRUIT 
POUR CASQUES SKYLOR, ALVEO ET 
VERTEX. 
Coquilles adaptables par encliquetage. 
Branches réglables.  Couss inets 
extrêmement confortables. SNR 26 dB 
(H:32 dB, M:23 dB, L:15 dB) . Poids : 205 
g. CE EN 352-3. 
 

 
 
 

REF ACC OPTIME1 

 
VIZIR. VISIERE DE PROTECTION POUR CASQUES ALVEO ET 
VERTEX. 

Installation facile sur les casques ALVEO et 
VERTEX grâce aux inserts prévus à cet 
effet.  
2 positions : position de rangement sur le 
dessus du casque, position de travail avec 
visière en position basse.  
Traitement anti-rayures et antibuée.  
Poids : 60 g. CE EN 166, particule à 
moyenne vitesse, ANSI Z87.1-2003, CSA 
Z94.3-07.  

REF A15 
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VISIERE TRANSPARENTE LARGE BORD RENFORCE 40 x 20 
cm  en polycarbonate pour EVA805, EVA825, EVA905, EVA925, 
SERRE CASQUE et SUP ECRAN 60707. CE EN 166. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF ACC 848 

VISIERE GRILLAGEE DE RECHANGE 30 x 20 cm en acier inoxy-
dable pour EVA805, EVA825, EVA905, EVA925, SERRE CASQUE 
et SUP ECRAN 60707.  CE EN 1731.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF ACC 60721 

LARGE ECRAN DE PROTECTION 
SPHERIQUE 40,5 x 22,5 cm en 
polycarbonate, traité antibuée pour 
EVA805, EVA825, EVA905, 
EVA925, SERRE CASQUE et SUP 
ECRAN 60707. CE EN 166, EN1-
70. 
 

 
 
 
 

REF ACC 930INC 

PAIRE DE COQUILLES ANTIBRUIT adaptable sur les casques 
(sauf CASQS22, casques SKYLOR, AL-
VEO et VERTEX) par encliquetage. SNR 
23 dB (H:28 dB, M:21 dB, L:12 dB) . CE 
EN 352-3. Compatible avec le support 
d’écran REF SUP ECRAN 60707. 
 

 
 
 
 
 

REF ACC OPUS 60750 

PORTE ECRAN TECHPLUS POUR VISIERE POLYCARBONATE 
adaptable sur tous les casques (sauf CASQS22, casques SKY-
LOR, ALVEO et VERTEX) par encliquetage. Paires d’adaptateurs 

pour encoches latérales fournis. CE 
EN166. 

 
 
 
 
 
 
 

REF PEC S54V 

ECRAN POLYCARBONATE TECHPLUS HAUTEUR 150 mm 
pour porte écran PEC S54V. CE EN166 
(1B93). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF EC 910 

RETOUR MENTON (protégeant des éclaboussures) pour écran 
polycarbonate EC 910. CE EN166 
(1F93). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF RM S91C 

ECRAN TECHPLUS POUR PROTECTION CONTRE LE METAL 
FONDU ET LES SOLIDES CHAUD, 
HAUTEUR 225 mm pour porte écran 
PEC S54V. CE EN166 (1F93), EN170 
(2-1,2). 

 
 
 
 
 
 
 

REF S592EAE 

LARGE ECRAN DE PROTECTION 
SPHERIQUE 40,5 x 22,5 cm en poly-
carbonate, traité antibuée pour 
EVA805, EVA825, EVA905, EVA925, 
SERRE CASQUE et SUP ECRAN 
60707. CE EN 166, EN172. 
 
 
 

 
 
 

REF ACC 930T 

ECRAN TECHPLUS POUR ARC DE COURT CIRCUIT, HAU-
TEUR 225 mm pour porte écran PEC 
S54V et serre-tête S89CAEA. CE EN1-
66 (1B89), EN170 (2-1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

REF S590EAE 
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JUGULAIRE REGLABLE EN TEXTILE AVEC MENTONIERE  
pour casque REF CAS5RS, CASQ902, 
CASQVG500, CASQS09F, VISION S10 BLC, 
VISION S10R BLC, CASQUE FORBILEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REF JUG 902 

JUGULAIRE CUIR REGLABLE  pour casques REF CASQOPUS, 
CASQOCEAN, CASQ31BLC, 
CASQIRIS CRBLC, CASQKAR-
BLC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REF JUG CUIR 

PAIRE DE COQUILLES ANTIBRUIT TECHPLUS adaptable sur 
les casques (sauf CASQS22, 
casques SKYLOR, ALVEO et 
VERTEX) par encliquetage. 
SNR=25 dB (H:29 dB, M:22 dB, 
L:15 dB) . CE EN 352-3. Compa-
tible avec le support d’écran REF 
PEC S54V. 
 

 
 

 
REF S41V 

PAIRE DE COQUILLES ANTIBRUIT TECHPLUS adaptable sur 
les casques (sauf CASQS22, casques 
SKYLOR, ALVEO et VERTEX) par encli-
quetage. SNR= 30 dB (H:34 dB, M:27 dB, 
L:20 dB) . CE EN 352-3. Compatible avec 
le support d’écran REF PEC S54V. 
 

 
 

 
 
 

REF S42CE 

JUGULAIRE REGLABLE EN TEXTILE ELASTIQUE AVEC MEN-
TONIERE pour casque REF CASQ-
S09F, VISION S10 BLC, VISION 
S10R BLC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REF JUG S30E 

JUGULAIRE MONTEUR REGLABLE EN TEXTILE AVEC BOU-
CLE FLASH  pour casque REF 
CASQ31 BLC, CASQIRIS 
CRBLC, CASQKARBLC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REF JUG MONTEUR 

 

COIFFE DE RECHANGE POUR CASQUES. 
 
 
Réglage standard pour CASQS09F et VISION 
REF S33/3 
 
 
 
 
Réglage crémaillère pour CASQS09F et VISION 
REF S33/31 

GARNITURE FRONTALE DE RECHANGE POUR CASQUES.  
 
Pour CASQOPUS et CASQO-
CEAN REF 560211 
 
 
Pour CASQ31, CASQIRIS, 
CASQKAR et CASQUE IDRA 
REF GAR FRONT 
 
 
Pour CASQS09F et VISION 
REF S 31F 

LUNETTES ET ECRAN DE RECHANGE POUR CASQUES. 
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Pour VISION S10 et S10R 
REF VIS S 578 

 
 
 
 

Pour CASQIRIS 
REF LUNETTE IRIS 

 
 
 

Pour CASQUE IDRA 
REF ECRAN IDRA 

 
 
 
 

Pour CASQ31 et CASQKAR 
REF LUNETTE KARA 
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LAMPE FRONTALE COMPACTE LED/XENON. 
Etanche aux intempéries. Double 
foyer de lumière, LED/XENON. 4 po-
sitions: éteint, 1 LED, 3 LED ou XE-
NON. Boîtier pivotant verticalement. 
Bandeau élastique réglable permet-
tant d'adapter l'équipement sur la tête. 
Egalement ajustable sur casques 
avec un jeu d'adaptateurs (non in-
clus). Fonctionne avec 3 piles type 
1.5 V AAA (inclus). 

 
REF LF330FBS 

LAMPE TORCHE FLOTTANTE. 
 
 
Torche étanche. Am-
poule Krypton de 2.4 
volts. Fonctionne 
avec 2 piles modèle 
1.5V C  (non inclus). 
 
 
 
 

REF LP2TNS 

LAMPE TORCHE KRYPTON. 
 
Interrupteur marche / arrêt, ampoule 4,8 V, 
optique Krypton (70% d’éclairage en plus), 
water resistant. Fonctionne avec une pile 6 
Volts spécifique (vendue séparément). 
 

Torche REF LAMPE 8100 
 
 

Pile REF PILE 8103 

ACCU ZOOM. Accumulateur (automie 4h) 
pour lampe ZOOM REF E22 NOI. 
 

 
ACCU ZOOM : 
REF E55100. 

 
 

Chargeur ZOOM 
secteur EUR : 
REF E55200. 

ZOOM HALOGENE LONGUE PORTEE. Lampe frontale à éclai -
rage focalisé 90 m . 

Puissance 35 lumens. Autonomie 9 
h. Faisceau orientable. Bague de 
réglage interrupteur : allumage et 
zoom. Bandeau élastique. Water 
résistant. Ampoule de rechange 
fournie. Fonctionne avec une pile 
3LR12 (non fournie). Poids : 170 g 
sans pile. CE. Garantie 3 ans. 

 
 

REF E22 NOI 

ULTRA. Lampe frontale ultra-puissante, 3 puissances  d'éclairage régulées et batterie rechargeable ACCU  2 ULTRA. 
Éclairage régulé ultra-puissant : 150 mètres (350 Lumens). 
Niveau d'éclairage constant puis passage automatique en mode «survie» lorsque l'accumula-
teur est presque déchargé. 
Leds de puissance de nouvelle génération. 
Confortable et ergonomique : excellente tenue sur la tête. 
Design compact, platine de stabilisation avant souple avec mousse de confort, élastique de 
tour de tête large et adaptable avec bandeau supérieur. 
Simple à utiliser : choix du mode d'éclairage intuitif par commutateur rotatif. 
Batteries rechargeables haute performance : accumulateur Lithium Ion 2000 mAh offrant une 
grande capacité, une excellente tenue à basse température. 
Bouton test de l'accumulateur avec indicateur de charge. 
Fiable et robuste : autonomie de 1h30 en mode maximum plus 30 minutes en mode «survie». 
Construction robuste et résistante aux intempéries (IP 66). Pas de remplacement d'ampoule. 

Lampe frontale et accumulateur garantis pendant 3 ans. 
Polyvalente : trois puissances d'éclairage : maximum (350 lm / 120 m / 1h30), optimum (190 lm / 80 m / 4h45), 
économique (50 lm / 40 m / 16h45) pour adapter l'éclairage à la situation. 
Bloc lumineux orientable verticalement pour diriger la lumière. Configuration modulable en fonction des condi-
tions d'utilisation pour privilégier l'autonomie ou le poids sur la tête. 
Système de connexion qui permet de retirer rapidement l'accumulateur pour le recharger ou le remplacer et de 

réduire le poids sur la tête de 345 g (lampe + accumulateur ACCU 2 ULTRA) à 200 g en déportant l'accumulateur avec la Rallonge ULTRA 
(E55950 en option). 
Autonomie doublée avec l'accumulateur haute performance de très grande capacité ACCU 4 ULTRA (E55400 en option). Autocollant réflé-
chissant à coller sur l'accumulateur. 
Degré de protection : IP 66. 
Poids : 345 g (lampe avec accumulateur ACCU 2 ULTRA). 
CE. 

 
REF E52 AC 

LAMPE FRONTALE COMPACTE XENON. 
Etanche (jusqu’à 10 mètres). Simple 
foyer de lumière XENON. Bandeau 
élastique réglable permettant d'adapter 
l'équipement sur la tête. Egalement 
ajustable sur casques avec un jeu 
d'adaptateurs (non inclus). Fonctionne 
avec 2 piles type 1.5 V AA (non four-
nies). 
 
 

 
REF LF95FBS 
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ULTRA BELT. Lampe frontale ultra-puissante, trois p uissances d'éclairage régulées et batterie recharge able déportée ACCU 4 
ULTRA. 

Éclairage régulé ultra-puissant : 350 lumens, niveau d'éclairage constant puis passage automatique 
en mode «survie» lorsque l'accumulateur est presque déchargé, leds de puissance de nouvelle 
génération.  
Confortable et ergonomique : excellente tenue sur la tête : design compact, platine de stabilisation 
avant souple avec mousse de confort, élastique de tour de tête large et adaptable avec bandeau 
supérieur. Accumulateur déporté dans une poche à la ceinture afin d'alléger au maximum le poids 
porté sur la tête.  
Simple à utiliser : choix du mode d'éclairage intuitif par commutateur rotatif.  
Batteries rechargeables haute performance : accumulateur Lithium Ion 4000 mAh offrant une 
grande capacité, une excellente tenue à basse température tout en gardant l'ensemble du produit 
le plus léger possible, bouton test de l'accumulateur avec indicateur de charge. 
Fiable et robuste : autonomie de 3h15 en mode maximum plus 45 minutes en mode «survie». 
Construction robuste et résistante aux intempéries (IP 66). Pas de remplacement d'ampoule. 
Lampe frontale et accumulateur garantis pendant 3 ans. 

Polyvalente : trois puissances d'éclairage : maximum (350 lm / 120 m / 3h15), optimum (190 lm / 80 m / 9h30), 
économique (50 lm / 40 m / 34h) pour adapter l'éclairage à la situation. 
Bloc lumineux orientable verticalement pour diriger la lumière. Système de connexion qui permet de retirer rapi-
dement l'accumulateur pour le recharger. 
Configuration modulable : poids total de l'ensemble pouvant être réduit à 375 g avec l'accumulateur haute per-
formance de grande capacité ACCU 2 ULTRA (E55450 en option). Autocollant réfléchissant à coller sur l'accu-

mulateur.  
Degré de protection : IP 66. 
Poids : 495 g (lampe 230 g sur la tête + accumulateur ACCU 4 ULTRA déporté 265 g). 
CE. 
 

 
REF E53 AC 

ACCU 2 ULTRA. Accumulateur haute performance de gra nde 
capacité pour lampes ULTRA et ULTRA BELT. 

 
Accumulateur Lithium Ion 2000 mAh. Grande 
capacité et excellente tenue à basse température 
grâce à la technologie Lithium Ion. Circuit électro-
nique de protection intégré à l'accumulateur pour 
empêcher la surcharge et la décharge profonde. 
Bouton test avec indicateur de charge. Poids : 
145 g. Garantie 3 ans. CE. 
 

 
REF E55450 

Chargeur rapide ULTRA. Chargeur secteur rapide pour  accu-
mulateurs ACCU 2 ULTRA et ACCU 4 ULTRA. 
Alimentation secteur compatible 100/240 V EUR/US. 
Temps de charge : accumulateur ACCU 2 ULTRA : 3 heures. 
Temps de charge : accumulateur ACCU 4 ULTRA : 5 heures. 

Témoin lumineux de fin de charge.  
Utilisable en Europe et en Amérique 
du Nord (fiche secteur interchangea-
ble). Garantie 3 ans. CE. 
 

 
 

REF E55800 

ACCU 4 ULTRA. Accumulateur haute performance de gra nde 
capacité pour lampes ULTRA et ULTRA BELT. 

 
Accumulateur Lithium Ion 4000 mAh. Très 
grande capacité et excellente tenue à 
basse température grâce à la technologie 
Lithium Ion. Circuit électronique de protec-
tion intégré à l'accumulateur pour empê-
cher la surcharge et la décharge profonde. 
Bouton test avec indicateur de charge. 
Poids : 265 g. Garantie 3 ans. CE. 

 
REF E55400 

? 
N’hésitez pas à nous contacter pour 

tout renseignement technique; 
Mr Ch. BOUILLON > Port 06 19 33 47 66 

chbouillon@cbhs.fr 
Mme F. DEVIS > Port 06 17 86 16 84 

fdevis@cbhs.fr 

BLOC NOTES : 
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DIRECTIVES ATEX. La directive ATEX (94/9/EC) assure l'obligation des fabricants à fournir UNIQUE-
MENT des équipements électriques certifiés pour une utilisation dans des zones potentiellement explosi-
ves. Pour les employés, il existe une autre directive ATEX (99/92/EC) qui régule les obligations en vue de 
l'amélioration de la sécurité et la protection de la santé des employés potentiellement exposés à des at-
mosphères explosives. Les deux directives sont obligatoires. Ces directives indiquent que chaque zone 
doit être classée selon le risque de danger potentiel de manière à y utiliser uniquement un équipement 
dont la certification est adaptée. Avec CENELEC (la directive précédente), différentes zones étaient divi-
sées en trois classifications : Zone 2, Zone 1 et Zone 0 selon le niveau de risque. Avec la directive ATEX, 
chaque Zone est associée à une Catégorie et chaque équipement électrique est classé selon ces catégo-
ries, avec une certification quant aux zones où il peut être utilisé en toute sécurité. 

 LAMPE FRONTALE ATEX LED 
ZONE 0. En ABS avec lentille en poly-
carbonate. 2 bandeaux fournis; Tissu 
pour la tête, caoutchouc pour les cas-
ques. Led Flashligth 60 lumens. Auto-
nomie 10 h. Tête orientable. Water ré-
sistant. Interrupteur rotatif pour une 
manipulation aisée avec des gants. 
Fournie avec 3 piles AAA alcalines. 
Poids : 117 g avec piles. CE Ex : II 1 D/
G Ex ia IIC T4, Ex iaD 2. Garantie in-
conditionnelle. 

REF LF 2690Z0 

TORCHE ATEX LED ZONE 0. 
En ABS avec lentille polycar-
bonate. Led Recoil 79 lumens. 
Autonomie 32 h. Submersible 
à 150 m. Cordon de poignet. 
Fonctionne avec 4 piles AA 
alcalines (non comprises). 
Poids : 220 g avec piles. 
Long : 17,8 cm. CE Ex : II 1 G  
GaEx ia IIC T4. Garantie in-
conditionnelle. 

 
REF S2410LEDZ0 

TORCHE ATEX LED RECHARGEABLE ZONE 1. 
En ABS avec lentille polycarbo-
nate. Led Recoil 40 lumens. 
Autonomie 32 h. Submersible à 
150 m. Cordon de poignet. 
Chargeur rapide secteur 220 V 
AC (3 à 4 h)  avec indicateur de 
charge. Poids : 220 g avec ac-
cus. Long : 17,8 cm. CE Ex : II 
2 G Ex ib IIC T4. Garantie in-
conditionnelle.  

 
REF S2460LEDZ1 

TORCHE ATEX XENON ZONE 1. 
En ABS avec lentille polycarbonate. 
Lampe au Xénon haute perfor-
mance 25 lumens. Autonomie 4 h. 
Interrupteur poussoir. Water rési-
tant. Cordon de poignet réglable. 
Fonctionne avec 4 piles AA alcali-
nes (non comprises). Poids : 200 g 
avec piles. Long : 16,5 cm. CE Ex : 
II 2 G  Ex e ib  IIC T4. Garantie in-
conditionnelle. 
 

REF S2400Z1 

CE "CE" représente le marquage CE autorisé par le Comité Européen pour l’Electromécanique 

Ex "Ex" dans l’hexagone signifie “Protection contre les Explosions” 

II "II" signifie Equipement de Groupe II = Ne pas utiliser dans les mines 

1 "1" indique la Categorie ATEX 1 ( anciennement Zone 0) 

G "G" signifie testé pour les gaz et les vapeurs 

EEx "EEx" signifie équipement testé selon les derniers standards harmonisés européens pour l’utilisation dans des atmosphères 
explosives 

ia "ia" signifie Sécurité intrinsèque ‘i’  

IIC Groupe gaz (Acétylène & Hydrogène) 

T6 "T" (1,2,3,4,5,6) est la classification de l’équipement selon sa température maximale de surface: T1=450ºC T2=300ºC 
T3=200ºC T4=135ºC T5=100ºC T6=85ºC T5=100ºC T6=85ºC  

Tamb Plage de température ambiante en service (Standard entre -20 & +40º C affichage non obligatoire) 

II 1 G EEx ia IIC T6 Tamb - 40º C to + 60ºC 
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CROCHETS ADAPTABLES SUR CASQUE, POUR MAINTENIR 
L’ELASTIQUE PERIPHERIQUE DES LAMPES FRONTALES. 

 
Version semi-rigide pour casque à bord épais. Jeu de 
4 crochets. 

REF E04405 
 
 
Version pour casque à bord fin. Jeu de 4 crochets. 

 
REF E04350 

 

PIXA 1. LAMPE FRONTALE ATEX POUR CASQUES ALVEO ET V ERTEX, avec faisceau large et homogène, adaptée au travail à 
portée de mains. Peut être portée sur la tête avec le bandeau, fixée sur un casque, ou posée au sol. Platine 
de fixation sur casque sans bandeau (fournie). Un mode d’éclairage idéal pour tous les travaux à portée de 
mains : faisceau large et homogène, éclairage à 15 mètres pendant 12 heures (25 lumens). Éclairage 
constant. Éclairage de « réserve » lorsque les piles sont presque déchargées : éclairage à 5 mètres pendant 
10 heures minimum. Bouton-sélecteur rotatif marche/arrêt, boîtier lampe orientable (rotation jusqu’à 45°), 
changement des piles simple et rapide. Robuste (IP67). ATEX : CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4. 
HAZLOC : class I Groups C & D div II, Class II Group G div II, Operating Temperature code T4. Résiste aux 
produits chimiques. Fonctionne avec 2 piles AA/LR6 (fournies), compatible avec les piles alcalines, les piles 
rechargeables Ni-MH et Ni-Cd, et les piles lithium. Poids (avec piles) : 160 g. CE. Garantie 3 ans. 

 
 

REF E78AHB 

PIXA 3. LAMPE FRONTALE ATEX MULTIFAISCEAUX POUR CAS QUES ALVEO ET VERTEX, adaptée au travail à portée d e mains, 
aux déplacements et à la vision lointaine.  Peut être portée sur la tête avec le bandeau, fixée sur un casque ou posée au sol. Platine de 

fixation sur casque sans bandeau (fournie). Trois modes d’éclairage : mode travaux à portée de mains : faisceau 
large et homogène, éclairage à 15 mètres pendant 12 heures (30 lumens). Mode déplacements : faisceau mixte 
offrant une composante focalisée qui permet de se diriger confortablement, éclairage à 30 mètres pendant 6 
heures (40 lumens). Mode vision lointaine : faisceau très focalisé, éclairage à 55 mètres pendant 3 heures (50 
lumens).  Éclairage constant. Éclairage de « réserve »  à 15 mètres pendant 10 heures minimum. Bouton-sélecteur 
rotatif trois modes, boîtier lampe orientable (rotation jusqu’à 45°), changement des piles simple et r apide. Robuste 
(IP67). Témoin d’usure des piles : par flash lumineux répétitif et voyant rouge. ATEX : CE0080, Ex II 3 GD, Ex 
nAnL IIB T4. HAZLOC : class I Groups C & D div II, Class II Group G div II, Operating Temperature code T4. 
Résiste aux produits chimiques. Fonctionne avec 2 piles AA/LR6 (fournies), compatible avec les piles alcalines, les 
piles rechargeables Ni-MH et Ni-Cd, et les piles lithium. Poids (avec piles) : 160 g. CE. Garantie 3 ans. 

REF E78CHB 

RUBBER. BANDEAU CAOUTCHOUC POUR LAMPE PIXA 
COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE CASQUES. 

Idéal pour les casques industrie qui ne 
sont pas équipés de crochets de 
maintien pour le bandeau. Le caoutchouc 
permet une très bonne tenue de la lampe 
sur le casque. La platine permet de fixer 
rapidement et simplement la lampe sur le 

bandeau. Peut être utilisé en toute situation, y compris dans des 
environnements agressifs (le caoutchouc est une matière très 
résistante). Système de réglage à boucle facile à manipuler. 

 
REF E78002 

POCHE PIXA. Étui de transport pour lampe PIXA. 
 

Système d'ouverture rapide par rabat avec 
bouton-pression. Se porte en toute sécurité à la 
ceinture grâce à sa sangle verrouillable par 
bouton-pression.  
 
 
 

 
 

 
REF E78001 
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PIXA 3R. LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE ATEX FAISCEAU MIXTE POUR CASQUES ALVEO ET VERTEX, adaptée au trav ail à 
portée de mains et aux déplacements. Batterie rechargeable Lithium Ion Polymère associée à une base de charge rapide (3 heures) pour 

une utilisation fréquente. La base de charge permet de recharger directement la lampe, sans avoir à enlever la 
batterie. Une batterie peut également être chargée seule, ce qui permet à l’utilisateur de continuer à utiliser sa 
lampe simultanément. Trois paramétrages disponibles afin d"adapter les performances d"éclairage à ses be-
soins : "STANDARD" équilibre puissance / autonomie; "MAX AUTONOMY" priorité à l"autonomie (12 heures); 
"MAX POWER" priorité à la puissance (55 lumens). Trois modes d'éclairage (idem PIXA 3 sauf éclairage de 
« réserve », 5 mètres minimum pendant 2 heures). Autres caractéristiques identique à PIXA 3. ATEX : ZONE 
2/22. HAZLOC : class I div 2. Résiste aux produits chimiques. Poids : 145 g. CE. Garantie : lampe 3 ans, accu-
mulateur 1 an.  

Lampe frontale prise EU REF E78CHR 
Accu supplémentaire REF E78003 

Chargeur voiture REF E78004 
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PROTECTIONS AUDITIVES SUR-MESURE 
 
Le bruit et ses conséquences 
Le bruit est un des dangers professionnels de santé les plus négligés. Environ 60% des per-
sonnes qui travaillent dans un environnement bruyant ne portent pas de protections auditives, 
ou seulement rarement. Les employés exposés à des niveaux sonores intenses n'ont généra-
lement pas conscience des risques encourus, et ignorent les conséquences à court, moyen et 
long terme. Les lésions de l'oreille apparaissent de façon insidieuse, aucune douleur directe 
n'est ressentie la plupart du temps. De ce fait, le risque d’être atteint d’une lésion auditive du-
rable est extrêmement important. La déficience auditive due au bruit est irréversible! 
 
Les dispositions légales 
Les instructions de prévention d'accident du travail contiennent des consignes générales pour 
protéger les employés travaillant en milieux bruyants. Depuis le 15.02.2006, la nouvelle direc-
tive européenne n°2003/10/CE modifie les valeurs mi nimales en matière de protection des 
travailleurs. Selon cette directive, l'employeur doit désormais mettre à disposition du salarié 
des protections individuelles, lorsque l'exposition sonore quotidienne atteint 80 dB(A). L'em-
ployé est tenu de porter celles-ci, lorsque l'exposition sonore quotidienne atteint 85 dB(A). De 
plus, le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit ne doit pas dépasser la valeur limite d’ex-
position de 87 dB(A). 
 
Conformité aux normes 
Les protections auditives répondent aux normes EN 352-2, DIN 32760 et ISO 4869. Elles sont 
conformes aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE (marquage CE). 
 
Filtres Phonor® Select 
Phonor® Select 1, Phonor® Select 2, Phonor® Select 3 offrent une protection garantie dans toutes les fréquences. Ces filtres ont été déve-
loppées spécifiquement après des années d’expérience afin d’être utilisées selon l’environnement sonore des postes de travail, dans un 
large champ d'applications industrielles. 
 
- 3 filtres avec courbes d’atténuation différentes 
- Bouchons de dimensions et poids réduits 
- Finition de haute qualité 
- Adaptation parfaite dans le conduit auditif 
- Atténuation linéaire dans la zone de parole (500 – 4000Hz) 
- Filtres changeables sans outillage spécial 
- Faciles à nettoyer 
 
 

Valeurs d'atténuation moyennes dans 
les spectres: 
H de bruit de haute fréquence 
M de bruit de fréquence moyenne 
L de bruit de basse fréquence 
SNR valeur d'atténuation moyenne 

f en Hz fréquence en hertz 
Mf en dB valeurs d'atténuation 
moyennes 
à la fréquence f, en décibel 
Sf en dB écart-type standard à la 
fréquence f, en décibel 

APVf en dB valeurs d'atténuation 
moyennes diminuées de la valeur de 
l'écart-type, à la fréquence f, en déci-
bel (Assumed Protection Value) 
H/M/L et SNR, valeurs selon l'ISO/ 
DIS 4869-2 pour 84% des cas. 

ER 9 : de 500 à 4000 Hz, l'APVf étant sous l'atténuation minimale requise par la norme EN 352-2, le standard CE ne 
peut être appliqué. 
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Prise d’empreinte 
Les empreintes sont réalisées après examen otoscopique, afin d’éliminer toute contre-indication médi-
cale. Selon le cas, un excès de cérumen ou un bouchon de cérumen existant devront être éliminés. Les 
empreintes sont réalisées selon le procédé utilisé pour les appareils de correction auditive. Les matériaux 
utilisés sont décrits dans la fiche signalétique de sécurité. 
 
Une méthode de prise d'empreinte améliorée 
La pâte à base de silicone est introduite dans le conduit auditif à l’aide d’un pistolet injecteur, ceci presque sans pression. De cette façon, la 
prise d’empreinte reste confortable. On obtient ainsi un moulage parfait du conduit auditif. 
 
Avantages des protections auditives personnalisées 
• adaptation parfaite grâce à la fabrication sur mesure 
• protection optimale 
• compréhension de la parole préservée 
• bruits environnants perçus en toute sécurité 
• choix de gamme de produits et de filtres adaptés au poste de travail 
• confort de port idéal, presque imperceptible 
• très discrètes dans l'oreille 
• mise en place et nettoyage faciles 
• confortables à porter sous un casque 
• Secteurs d’activité où des niveaux de bruit dangereux sont présents, par exemple : métallurgie, industrie automobile, imprimerie, bâtiment, 
cimenterie, industrie alimentaire, chimie, industrie du bois, sports mécaniques, … 
 
Matériau 
Tous les bouchons de protection auditive sont fabriqués en élastomère souple qualité médicale conforme aux 
normes en vigueur. Ce matériau se distingue par une stabilité mécanique et chimique avec une longue durée 
de vie. Doux et flexible, il n’entraîne pas de sensation de pression dans le conduit auditif, surtout en cas de 
port prolongé. Les protections sont disponibles en incolore, ainsi qu'en couleur de visibilité rouge, bleue ou 
jaune sur demande. 
 
Entretien 
Les protections auditives ne demandent pas d’entretien particulier. Le nettoyage avec de l’eau savonneuse 
suffit. 
 
Service 
Nous offrons une assistance qualifiée sur tout le territoire national. Nos collaborateurs sont à votre disposition 
pour toutes informations et conseils. 
 
Garantie 
Les protections auditives sont des produits de qualité qui vous donneront satisfaction de nombreuses années 
avec un entretien approprié. Tous nos bouchons sont garantis 4 ans. 
 
Fabrications spéciales 
Tous les bouchons peuvent être munis d’une bille métallique de détection électromagnétique. Cette option est particulièrement adaptée aux 
industries alimentaire et chimique. Les cordelettes vertes sont livrées en standard. Elles sont disponibles également en couleur haute visibili-
té (orange fluo), ininflammable (jaune) et détectable métallique (noir). Le clip est également détectable. 
 
Valeurs d’atténuation conformes aux normes 
Les protections auditives Phonor® Select sont certifiées par le BGIA/St Augustin, Allemagne (Association Professionnelle pour la sécurité au 
travail), répondant aux normes EN352-2 sous le N° d 'essai 0121 0901121 (Aug2009). 
Les ClearSound sont certifiés par le TNO sous le N° 013.71190 et les ER par la BGIA 
sous le N° 79143,N° 93063538 et par le TNO C97-152.  L’ensemble du système oreille-
bouchon-filtre est testé. 
 
Les protections auditives sont livrées avec: 
• une cordelette de sécurité équipée d'un clip pince 
• un outil de nettoyage 
• un tube de crème lubrifiante pour faciliter la mise en place 
• une pochette de rangement avec mousqueton 
• une notice d’instruction facile à comprendre 

REF Désignation 

PS1 1P Paire de protections auditives sur-mesure avec étui, cordon, clip pince et crème oto-fresh. SNR 27 dB. Commande inf à 10 
paires. 

PS1 10P Paire de protections auditives sur-mesure avec étui, cordon, clip pince et crème oto-fresh. SNR 27 dB. Commande sup à 10 
paires. 

PS2 1P Paire de protections auditives sur-mesure avec étui, cordon, clip pince et crème oto-fresh. SNR 25 dB. Commande inf à 10 
paires. 

PS2 10P Paire de protections auditives sur-mesure avec étui, cordon, clip pince et crème oto-fresh. SNR 25 dB. Commande sup à 10 
paires. 

PS3 1P Paire de protections auditives sur-mesure avec étui, cordon, clip pince et crème oto-fresh. SNR 20 dB. Commande inf à 10 
paires. 

PS3 10P Paire de protections auditives sur-mesure avec étui, cordon, clip pince et crème oto-fresh. SNR 20 dB. Commande sup à 10 
paires. 

PSBILLE Bille métallique de détection électromagnétique (pour le secteur agro-alimentaire et chimique) pour paire de protections auditi-
ves sur-mesure. P
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PROTECTION AUDITIVE POLYURETHANE. 
 
Bouchons d'oreilles souples et 
confortables. Forme conique facilitant 
l'insertion. Usage unique. Boîtes dis-
tributrices de 200 paires. Chaque 
paire sous sachet individuel. SNR=37 
dB (H:36 dB, M:34 dB, L:33 dB). CE 
EN 352-2. 
 

 
 

REF SOFT 

PROTECTION AUDITIVE MOUSSE POLYMERE (NON IRRI-
TANTE). 

Ces bouchons d’oreilles en mousse polymère 
douce absorbent l’énergie et offre une 
excellente atténuation du bruit. Confortable 
sur une journée entière. Non irritant. Résiste 
à l’humidité. SNR=28 dB (H:30 dB, M:24 dB, 
L:22 dB). CE EN 352-2. Boite distributrice de 
250 paires. 

 
 
 

REF EAR CLASSIC 

DISTRIBUTEUR DE PAIRES DE BOUCHONS EAR CLASSIC . 
 
Simple, une rotation de l’entonnoir distribue directe-
ment une paire de bouchons dans la paume de la 
main. Economique, il permet le contrôle du gaspillage, 
des emballages excessifs. Le distributeur se fixe au 
mur ou se positionne à plat. 

 
 
 
 
 

REF ONE TOUCH 

RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR ONE TOUCH. 
 

Comprenant 500 paires de protection auditive 
EAR CLASSIC. SNR=28 dB (H:30 dB, M:24 
dB, L:22 dB). CE EN 352-2. 
 
 

 
 

 
 

 
REF CLASSIC 500 

PROTECTION AUDITIVE POLYURETHANE AVEC CORDON. 
 
Bouchons d'oreilles souples et confor-
tables avec cordon. Forme conique 
facilitant l'insertion. Usage unique. 
Boîtes distributrices de 200 paires. 
Chaque paire sous sachet individuel. 
SNR=37 dB (H:36 dB, M:34 dB, L:33 
dB). CE EN 352-2. 
 

 
 

REF SOFT CORDON 

DISTRIBUTEUR DE PAIRES DE BOUCHONS SOFT . 
 

Boîtier en matière plastique résistante. Un 
bac de retenue empêche les bouchons 

d'oreille de tomber par terre. Possibilité de 
fixer le distributeur sur un mur. Livré avec 1 
sachet 500 paires de bouchons d'oreilles en 

polyuréthane REF SOFT VRAC. 
 

 
 

 
REF DISTRISOFT 

RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DISTRISOFT. 
 
Comprenant 500 paires de bouchons d'oreilles 
SOFT en vrac. SNR=37 dB (H:36 dB, M:34 dB, 
L:33 dB). CE EN 352-2. 
 

 
 
 
 
 
 

REF SOFT VRAC 

PROTECTION AUDITIVE AVEC CORDON.  
Paire de Bouchons d’oreilles 
réutilisable pour usage intermittent à 
des niveaux sonores élevés. Ils sont 
composés de silicone souple et d’un 
cordon en polypropylène. SNR=32 
dB (H:33 dB, M:28 dB, L:25 dB). 
Norme CE EN 352-2. Chaque paire 
sous emballage individuel. 

Boîte de 50 paires 
REF ULTRAFIT 

Boîte d’une paire 
REF ULTRAFIT ONE 
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PROTECTION AUDITIVE POLYURETHANE AVEC CORDON 
POUR L’AGRO-ALIMENTAIRE. 
Bouchons d'oreilles détectables (barre métallique intégrée) souples 

et confortables avec cordon. 
Forme conique facilitant 
l'insertion. Usage unique. 
Boîtes distributrices de 100 
paires. Chaque paire sous 
sachet individuel. SNR=37 
dB (H:36 dB, M:34 dB, L:34 
dB). CE EN 352-2. 
 

REF SOFT DETEC  

PROTECTION AUDITIVE AVEC CORDON POUR L’AGRO-
ALIMENTAIRE.  

Ces paires de bouchons d’oreilles 
offrent les mêmes caractéristiques 
que les ULTRAFIT en étant entière-
ment détectable (bille métallique inté-
grée). SNR=32 dB (H:33 dB, M:28 dB, 
L:25 dB). CE EN 352-2. Boîte de 50 
paires. Chaque paire sous emballage 
individuel. 
 

 
REF TRACERS 



CASQUE ANTIBRUIT INDUSTRIEL LEGER ET EFFICACE. 
 
Le modèle 3002 offre une excellente 
protection contre les bruits de moyenne 
fréquence. Sa simplicité, sa légèreté et sa 
construction robuste font de lui un critère 
de choix économique pour l’industrie. Co-
quille ABS, arceau réglable molletonné. 
SNR=25 dB (H:31 dB, M:22 dB, L:13 dB). 
Poids : 177 g. CE EN 352-1. 

 
 

REF CAS HG3002 

CASQUE ANTIBRUIT INDUSTRIEL POUR NIVEAUX SONORES 
ELEVES. 
 
Coquilles bicolores très confortables,   
facilement réglables sur l'arceau en ABS 
noir molletonné. Ergonomie et simplicité 
de mise en place. Communication et 
perception de signaux dans des environ-
nements sonores élevés. SNR=32 dB. 
dB (H:34 dB, M:30 dB, L:23 dB). Poids : 
226 g. CE EN352-1. 

 
REF CAS HG105 

LE PLUS LEGER PROTECTEUR. L’EAR Caps est le plus léger 
des protecteurs semi-auriculaires. Il offre 
une protection confortable toute la journée 
pour des travailleurs exposés au bruit et 
constitue une protection idéal pour les 
visiteurs d’usine. SNR=23 dB (H:27 dB, 
M:19 dB, L:17 dB). CE EN 352-2. 

 
L’arceau 

REF EAR CAPS 
Boîte de 10 paires de bouchons 

de rechange 
REF EAR PODS 

ARCEAU ANTIBRUIT. Protecteur semi-auriculaire, léger et confor-
table. Protection confortable toute la journée pour des travailleurs 

et visiteurs d’usine. Bouchons antibruit en 
mousse polyuréthane. SNR=20 dB (H:25 dB, 
M:15 dB, L:13 dB). CE EN 352-2. 

L’arceau 
REF BOPCAP 

Sachet de 10 paires de bouchons 
de rechange 

REF BOPPOD10 
Sachet de 200 paires de bouchons 

de rechange 
REF BOPPOD 

CASQUE ANTIBRUIT DOUBLE ARCEAU (pour utilisation co m-
biné avec casque de chantier,…).  
 
Coquilles en ABS. Coussinet PVC sen-
sation cuir. Arceau réglable.  Double 
arceau permettant le port d’autre équi-
pements de protection (casque de chan-
tier, serre-tête, casque de soudeur,…). 
SNR=30 dB (H:33 dB, M:27 dB, L:19 
dB). Poids : 234 g. CE EN352-1. 

 
 

REF CAS HG700 

BOITE SPECIALE BOUCHONS D’OREILLES.  
 
Pour un maximum d'hygiène, conservez 
les bouchons d'oreilles dans un endroit 
propre. Cette petite boîte de transport en 
plastique permet de conserver les pro-
duits à l'abri de la saleté et des poussiè-
res. Son clip de maintien permet de l'ac-
crocher à la ceinture. 
 

 
 

REF BTB01 

CASQUE ANTIBRUIT COMPACT PROTECTION OPTIMALE.   
 
 
Coquilles bicolores en ABS. Coussinet 
PVC sensation cuir. Arceaux réglables 
et pliables. Ergonomie et performance 
accrue. Communication  et perception 
de signaux dans des environnements 
sonores très élevés.  SNR=33 dB. 
(H:34 dB, M:31 dB, L:24 dB). Poids : 
297 g. CE EN352-1. 

 
REF CAS HG107 

CASQUE ANTIBRUIT POLYVALENT LEGER, ERGONOMIQUE 
ET ROBUSTE. Protection d’une grande souplesse d’emploi très 

légère qui offre un niveau de confort très 
élevé à l’utilisateur. Idéal pour des tâches à 
longue ou moyenne durée. Excellente 
protection contre les bruits de moyenne 
fréquence (ateliers, tôleries, tonte de ga-
zon,…). Coquille ABS, arceau réglable 
molletonné, coussinets moelleux et 
mousse intérieure haute densité. SNR=26 
dB (H:33 dB, M:26 dB, L:17 dB). Poids : 
156 g. CE EN 352-1. 

REF CAS HG813G 

CASQUE ANTIBRUIT PROTECTION ET ERGONOMIE MAXI-
MALE.  Protecteur auditif de qualité supérieure, conçu pour être 

utilisé dans des environnements extrême-
ment bruyants. Technologie à double co-
quille qui minimise les résonnances à l’inté-
rieur. Atténuation maximum des hautes et 
basses fréquences. Coquille ABS, arceau 
réglable molletonné, coussinets moelleux et 
mousse intérieure haute densité. SNR=35 
dB. (H:40 dB, M:32 dB, L:23 dB). Poids : 285 
g. CE EN352-1. 

 
REF CAS OPTIME3 

CASQUE ANTIBRUIT PROTECTION PERSONNALISEE.  Casque 
antibruit Left/Right. Protection individuelle spécialement conçues 
pour l’oreille droite et l’oreille gauche et qui compensent la position 
asymétrique des oreilles sur la tête. Serre-tête design pour un meil-

leur ajustement. Large coquille 
laissant plus de place à l’o-
reille. Branches réglables. 
Coussinets fins et souples 
extrêmement confortables. 
Coquilles coloris bleu. SNR 33 
dB (H:33 dB, M:31 dB, L:23 
dB) . CE EN 352-3. 
REF CASQRL400 
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CHALEUR / SOUDURE. 
 
 
Cagoule avec protège-nuque et serrage par 
cordons. Tissu en coton écru ignifugé non 
permanent. 
 

 
 
 
 
 

REF COTCAG 

CHALEUR / SOUDURE.  
 
 
Cagoule avec protège-nuque et serrage par 
cordons. Tissu traité PROBAN. Coloris vert. 
CE EN 531. 
 

 
 
 
 
 

REF PROCAG 
AB1C1D0E0 

CHALEUR - CAGOULE STANDARD en para-aramide aluminisé 
doublé coton Proban ignifugé. Casque 
d’aciériste intégré en fibres, coiffe régla-
ble. Collerette couvre épaules. Ouies d’aé-
ration latérales. Ecran bombé pour une 
vision optimale, doré anti-Infrarouges en 
verre Triplex (220x100mm). 

 
 
 
 
 

REF C5110-100 

CHALEUR - CAGOULE INCINERATEUR  en para-aramide alumi-
nisé doublé coton Proban ignifugé. Casque 
d’aciériste intégré en fibres, coiffe réglable. 
Ouies d’aération latérales. Ecran polycarbo-
nate doré (300 x 500 mm). Large plastron 
aluminisé avec maintien (évite les remontées 
et apporte une protection thermique supplé-
mentaire du torse). 

 
 
 
 

REF C5111-113 

CHALEUR - CAGOULE FONDEUR. Modèle identique à la cagoule 
incinérateur mais avec écran polycarbonate 
doré (300 x 500 mm) grande vision protégé 
par un écran grillagé monté sur auto-
agrippant. 
 
 
 
 
 

 
 

REF C5111-213 

PROTECTION SOLAIRE. Casquette 5 panneaux, attache arrière 
réglable par réglette, œillets d’aération brodés, 
surpiqûres visière, bande intérieure de transpira-
tion, visière préformée. 100% coton. 
 

Noir REF CASQ K2 NR 
Blanc REF CASQ K2 BLC 
Marine REF CASQ K2 MR 

Bugatti REF CASQ K2 BLE 
Vert foncé REF CASQ K2 VT 

Rouge REF CASQ K2 RG 
Jaune REF CASQ K2 JN 

Orange REF CASQ K2 OR 

AB2C2D1E3 

AB2C2D1E3 

CHALEUR / SOUDURE. 
 
 
Cagoule en cuir croûte bovin. Large rabat 
cuir de protection couvrant les épaules et 
la nuque. Ouverture à l’avant par 3 pres-
sions sous rabat cuir. Coutures en Kevlar 
 
 

 
 
 

REF SOUDCAG 
Cl 1/2 A1 

 

PROTECTION SOLAIRE. Casquettes autres modèles. 

 
 

Nous consulter 

AB2C2D1E3 
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CASQUE ANTIBRUIT ELECTRONIQUE CUT-OFF PROTECTION 
PERSONNALISEE ET ACTIVE.  Le casque antibruit left/RIGHT 
CutOff Pro est une protection auditive électronique à atténuation 
dépendante du niveau. 2 micros externes pour détecter les bruits 
ambiants et les reproduire dans les coquilles à un niveau accepta-

bles pour la santé des utilisa-
teurs (< 82dB). Entrée AUX pour 
connecter un lecteur MP3 ou 
une radio. Autonomie 800 h. 
Livré avec piles. CE EN 352-
1:2002 / EN 352-3 :2002, EN 
352-4 :2001, EN 352-6 :2002. 
REF CASQRLCO383 



PROTECTION DU FROID. 
 
 
Cagoule polaire, 100% polyester 250 g/m², 
traitée anti-peluche. Réglage cordon et stop-
per. Coloris noir. Taille unique (tour de tête 51 
à 55 cm). Utilisation possible comme protection 
du froid sous casque de protection. 

 
 
 
 

REF CAG POLR 

PROTECTION DU FROID. 
 
Casquette en nylon, intérieur matelassé, 
protège-oreilles et protège-nuque en 
fourrure acrylique rabattable. Jugulaire 
réglable. Serrage élastique. Multi-tailles. 
 

 
 
 
 

Marine REF CAF NYLA BLE 
Vert REF CAF NYLA VERT 

PROTECTION DU FROID. 
 
 
 
Bonnet acrylique. Taille unique. Colo-
ris : marine. 
 
 
 
 
 

 
REF BONABL 

PROTECTION DU FROID. 
 
 
Bonnet polaire, 100% polyester 200 g/m², trai-
tée anti-peluche. Taille unique (tour de tête 51 
à 55 cm). Utilisation possible comme protection 
du froid sous casque de protection. 
 
 

 
Gris REF BONNET POLR GR 

Marine REF BONNET POLR MR 
Noir REF BONNET POLR NR 

HYGIENE - CALOT PLAT. 
 
 
 
Calot plat en non tissé polypropylène 
blanc. Usage unique. Sachets de 100 
pièces. Carton de 10 sachets. 
 
 
 
 
 
REF AUU CALOT 

PROTECTION SOLAIRE / SIGNALISATION. 
 
 
Casquette 6 panneaux, fermeture arrière 
velcro, œillets d’aération brodés, surpiqûres 
visière, bande intérieure de transpiration, 
visière préformée PVC avec liseret de pour-
tour rétro-réfléchissant. Nylon/PVC.  
 

 
 

Jaune fluo REF CASQ B35J 
Orange fluo REF CASQ B35O 

PROTECTION DU FROID. 
 
 
Bandeau polaire. 100% polyester 200 g/m2, 
traitée anti-peluche. Taille unique (tour de tête 
51 à 55 cm). Utilisation possible comme pro-
tection du froid sous casque de protection. 
 
 
 

Gris REF BANDEAU POLR GR 
Marine REF BANDEAU POLR MR 

Noir REF BANDEAU POLR NR 

PROTECTION DU FROID NEGATIF. 
 
 
 
Bonnet grand froid 100% acrylique / Thinsu-
late. Résistant à la pluie. Traitement 3M pour 
une meilleure isolation. Double épaisseur. Tes-
té à - 30°C. Coloris Marine. Taille unique (tour 
de tête 51 à 55 cm). 
 
 

 
REF BONNET NEGAMR 

PROTECTION DU FROID. 
 
 
Bonnet / tour de cou polaire. 
100% polyester 200 g/m2, traitée 

anti-peluche. S’utilise en bonnet ou en tour de 
cou. Cordon. élastique réglable. 28 x 26 cm. 
 
 
 

Gris REF BTDC POLR GR 
Marine REF BTDC POLR MR 

Noir REF BTDC POLR NR  

 

 

PROTECTION DU FROID. 
 
Bonnet SHERPA en 100% nylon taslan 
extérieur, garnissage ouate et fourrure 
écologique intérieur. Fermeture par clip. 
Taille L/XL (tour de tête 51 à 55 cm). 
 

 
 
 
 

Gris REF BSHERPA GR 
Noir REF BSHERPA NR  
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HYGIENE - CALOT EN PAPIER.  
 
 
 
Calot papier avec un liseré bleu. Dessus 
en papier perforé et tour de tête réglable. 
Usage unique. Boîtes de 100 pièces.  
Carton de 10 boîtes. 

 
 
 
 

REF AUUCCB 

HYGIENE - CASQUETTE. 
 
 
 
Casquette en non tissé polypropylène 
blanc. Usage unique. Sachets de 100 
pièces. Carton de 10 sachets. 
 
 
 
 
 

REF AUU CAPBLANC 

HYGIENE - CASQUETTE A RESILLE. 
 
 
 
Casquette à résille en non tissé polypro-
pylène blanc. Usage unique. Boîte distri-
butrice de 100 pièces. Carton de 10 boî-
tes.        
 
 
 
 

REF AUUCAF 

HYGIENE - CHARLOTTE A VISIERE. 
 
 
Charlotte à visière en non tissé polypro-
pylène blanc. Usage unique. Boîte distri-
butrice de 100 pièces. Carton de 10 boî-
tes.        
 
 
 
 

REF AUU CRT VISB 

HYGIENE - CHARLOTTE. 
 
 
Charlotte en non tissé polypropylène, 
bord élastiqué. Usage unique. Boîte dis-
tributrice de 100 pièces. Carton de 10 
boîtes. 

 
 
 

Blanc REF AUUCRTBLAN 
Bleu REF AUUCRTBLEU 
Vert REF AUUCRTVERT 

HYGIENE - CHARLOTTE CLIP.  
 
 
Charlotte clip en non tissé polypropylène 
blanc, bord élastiqué. Usage unique. 
Boîte distributrice de 100 pièces. Carton 
de 10 boîtes.      
 
 
 

Blanc REF AUUCRTCLIPBLC 
Bleu REF AUUCRTCLIPBLE 
Vert REF AUUCRTCLIPVER 

HYGIENE - CAGOULE. 
 
 
Cagoule en non tissé polypropylène, 
avec masque d'hygiène 2 plis et serrage 
élastique. Usage unique. Sachets de 
100 pièces. Carton de 10 sachets. 
 
 
 
 
 

REF AUUCAGMP2P 

HYGIENE - CAGOULE. 
 
 
Cagoule en non tissé polypropylène 
blanc avec serrage élastique. Usage 
unique. Sachets de 100 pièces. Carton 
de 10 sachets. 
 
 
 
 

 
REF AUUHOOD 

HYGIENE - CAGOULE ADVANCE+. 
 
 
Cagoule respirante blanche renforcée 68 g/
m² SMMS. Elastique au visage et collerette. 
CE Catégorie 3.  
 
 
 

 
 

REF C CAGOULE 

HYGIENE. 
 
 
Demi-masque papier 1 pli, d’hygiène et de 
confort. Elastiques d’oreilles. Coloris blanc. Boîte 
distributrice de 100 pièces. Carton de 100 boîtes. 
 
 

 
 
 
 

REF AUU MP1P 
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MASQUE PLIABLE FFP1SL. Demi-masque filtrant contre les aé-
rosols solides et liquides. Média 
filtrant en polypropylène (MB) élec-
trostatique. Couche extérieure, inté-
rieure et de support en polypropy-
lène (SMS). Serrage élastique. 
Pince-nez anatomique. Poids : 11 g. 
CE EN149 FFP1. Boîte distributrice 
de 20 pièces sous emballage indivi-
duel. 

 
 

REF AUU MP100SL 

HYGIENE. 
 
 
Demi-masque papier d’hygiène et de 
confort en non tissé. Pince-nez métalli-
que, élastiques de fixation. Boîte de 50 
pièces. Carton de 20 boîtes. 
 
 
 

 
 

REF AUU MASQUE 

MASQUE PLIABLE FFP2VSL. Demi-masque filtrant contre les 
aérosols solides et liquides. Valve 
d’expiration. Média filtrant en poly-
propylène (MB) électrostatique. 
Couche extérieure, intérieure et de 
support en polypropylène (SMS). 
Serrage élastique. Pince-nez anato-
mique. Poids : 17 g. CE EN149 
FFP2. Boîte distributrice de 20 piè-
ces sous emballage individuel. 

 
 

REF AUU MP200VSL 

MASQUE FILTRANT A USAGE UNIQUE; LEQUEL CHOISIR? 
Indice FFP1 SL > Protection contre les aérosols solides et liquides non toxiques  pour des concentrations jusqu’à 4 fois la 
VME. Protège par exemple contre le carbonate de calcium, kaolin, ciment, cellulose,  soufre, coton, farine, charbon, mé-
taux ferreux, huiles végétales et bois tendres. 
Indice FFP2 SL> Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles  pour des concentrations jusqu’à 
10 fois la VME . Protège par exemple contre le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, 
la farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de verre, le plastique, le quar tz, le 
cuivre, l’aluminium, les bactéries, les champignons , les tuberculoses micro-bactériens. 
Indice FFP2 SL VO-GA (charbon actif)  > Protection contre les vapeurs organiques et gaz acides  tels : peintures, pesti-
cides, soudure cétones, hydrocarbures et aussi en industrie électronique (batteries), industrie minière, hydrogène sulfuré, 
oxyde de soufre, azote et contre les mauvaises odeurs. 
Indice FFP3 SL > Protection contre les aérosols solides et liquides toxiques pour des concentrations jusqu’à 50 fois la 
VME. Protège surtout contre le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, la farine, le 
charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l’alumi-
nium, les bactéries, les champignons, les tuberculoses micro-bactériens, le chrome, le manganèse, le nickel, le platine, 
la strychnine, les poussières et fumées de métaux, les virus et les enzymes. 
MASQUES DOLOMITES > Demi-Masques filtrants contre les particules (aé rosols) du type jetable dites Dolomite. 
Avantages:  
• Passe l’option Dolomite (D) de la norme EN149 : 2001 qui garantit une plus faible résistance respiratoire, donc plus de 
confort au niveau de la respiration. 
• Aucune pièce métallique. Ainsi tout contact cutané avec du métal est évité. Permet de travailler dans des environnements 
où l’absence de métal est nécessaire/prescrite. 
• Masque coque préformé aux contours du visage pour un meilleur champ de vision. Compatibilité avec le port de lunettes, 
diminuant la buée. 
• Coussinet nasal préformé en mousse pour une très bonne adaptation aux formes du visage et un meilleur confort pour le 
porteur. 
• Soin particulier dans le choix de la couche intérieure en polypropylène (PP) très doux. 
• Elastique de serrage en continu très facilement ajustable avec sa boucle breveté, permettant de laisser le masque suspen-
du autour du cou quand il n’est pas en utilisation. 

 

 

 

HYGIENE. 
 
 
Demi-masque papier 2 plis, d’hygiène et de 
confort. Elastiques d’oreilles. Coloris blanc. Boîte 
distributrice de 100 pièces. Carton de 100 boîtes. 
 
 
 
 
 
 

REF AUU MP2P 

CHIRURGIE. 
 
 
Demi-masque chirurgical 3 plis. Polypropylène 
(SPP/MP/SPP). Barrette nasale. Lanières de 
serrage. Coloris bleu. CE EN14683 Type II (EFB 
> 98%). Boîte distributrice de 50 pièces. Carton 
de 20 boîtes. 
 

 
 
 

REF AUU MP3P CHU  

? 
N’hésitez pas à nous contacter pour 

tout renseignement technique; 
Mr Ch. BOUILLON > Port 06 19 33 47 66 

chbouillon@cbhs.fr 
Mme F. DEVIS > Port 06 17 86 16 84 

fdevis@cbhs.fr 
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MASQUE PLIABLE FFP3VSL. Demi-masque filtrant contre les 
aérosols solides et liquides. Valve 
d’expiration. Média filtrant en poly-
propylène (MB) électrostatique. 
Couche extérieure, intérieure et de 
support en polypropylène (SMS). 
Serrage élastique. Pince-nez anato-
mique. Poids : 19 g. CE EN149 
FFP3. Boîte distributrice de 20 piè-
ces sous emballage individuel. 

 
 

REF AUU MP300VSL 

MASQUE PLIABLE VERTICALEMENT FFP2VSL. Demi-masque 
filtrant contre les aérosols solides 
et liquides. Valve d’expiration. 
Média filtrant en polypropylène 
(MB) électrostatique. Couche 
extérieure et intérieure (SMS). 
Serrage élastique sans latex 
ajustable. Pince-nez anatomique. 
Poids : 14 g. CE EN149 FFP2. 
Boîte distributrice de 20 pièces 
sous emballage individuel. 

 
REF AUU MP32V 

MASQUE PLIABLE VERTICALEMENT FFP3VSL. Demi-masque 
filtrant contre les aérosols soli-
des et liquides. Valve d’expira-
tion. Média filtrant en polypropy-
lène (MB) électrostatique. Cou-
che extérieure et intérieure 
(SMS). Serrage élastique sans 
latex ajustable. Pince-nez anato-
mique. Poids : 16 g. CE EN149 
FFP3. Boîte distributrice de 20 
pièces sous emballage indivi-
duel. 

REF AUU MP33V 

MASQUE COQUE DOLOMITE FFP1D. Demi-masque filtrant 
contre les aérosols solides et 
liquides. Valve d’expiration. Mé-
dia filtrant en polypropylène (MB) 
électrostatique. Couche exté-
rieure polyester et intérieure po-
lypropylène (SMS) doux. Serrage 
élastique sans latex ajustable. 
Coussinet nasal en mousse poly-
éthylène. Poids : 15 g. CE EN1-
49 FFP1D. Boîte avec sachet de 
10 pièces. 

REF AUU M21V 

MASQUE COQUE DOLOMITE FFP2D. Demi-masque filtrant 
contre les aérosols solides et 
liquides. Valve d’expiration. Mé-
dia filtrant en polypropylène 
(MB) électrostatique. Couche 
extérieure polyester et intérieure 
polypropylène (SMS) doux. Ser-
rage élastique sans latex ajusta-
ble. Coussinet nasal en mousse 
polyéthylène. Poids : 18 g. CE 
EN149 FFP2D. Boîte avec sa-
chet de 10 pièces. 

REF AUU M22V 

MASQUE COQUE DOLOMITE FFP3D. Demi-masque filtrant 
contre les aérosols solides et 
liquides. Valve d’expiration. Mé-
dia filtrant en polypropylène 
(MB) électrostatique. Couche 
extérieure polyester et intérieure 
polypropylène (SMS) doux. Ser-
rage élastique sans latex ajusta-
ble. Coussinet nasal en mousse 
polyéthylène. Poids : 24 g. CE 
EN149 FFP3D. Boîte avec sa-

chet de 10 pièces. 
REF AUU M23V 

MASQUE COQUE CHARBON FFP2SL VO-GA (protection contr e les vapeurs 
organiques et gaz acides tels : peintures, pesticid es, 
soudure cétones, hydrocarbures,... , industrie mini -
ère, hydrogène sulfuré, oxyde de soufre, azote et 
contre les mauvaises odeurs). Pré-filtre charbon actif. 
Valve d’expiration. Média filtrant en polypropylène (MB) 
électrostatique. Couche extérieure en polypropylène 
(SMS) et intérieure en polyester. Pince-nez anatomique. 
Serrage élastique sans latex ajustable. Coussinet nasal 
en mousse de polyéthylène.  Poids : 18 g. CE EN149 
FFP2. Boîte avec sachet de 10 pièces. 

 
REF AUUM23246V 

DEMI-MASQUE D’EVACUATION (H2S,...) A USAGE UNIQUE  
muni d'un embout buccal et d'un 
pince-nez. Pince intégrée pour port 
à la ceinture. Il est contenu dans un 
boîtier translucide solide avec 
bande de garantie qui le protège 
des chocs et du vieillissement. CE 
DIN 58647-T7 / ABEK-5. Utilisation 
limitée à 5 minutes. 

 
 
 

REF EVAC MINI 

 

  

  

 

 

DEMI-MASQUE D’EVACUATION (H2S, fumées,...) en EPDM 
ininflammable combiné à un filtre ABEK P15. Facile d’emploi, il 
permet de s’éloigner rapidement de la zone polluée en cas d’acci-
dent. Il est équipé avec un filtre pour vapeurs organiques à point 
d’ébullition supérieur à 65 C°, gaz et vapeurs inor ganiques, gaz 

acides, Anhydride Sulfureux (SO2), Ammoniac 
(NH3) et ses dérivés organiques, poussières, 
fumées, brouillards. Il est contenu dans un 
boîtier en PE doté d’un clip pour le porter en 
ceinture. Poids : 400 g. Utilisation limitée à 15 
minutes. DIN 58647-7. 

 
REF EVAC ABEKP 
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ACCESSOIRES POUR DEMI-MASQUE ET MASQUE PLEINE 
FACE PERMETTANT LE PORT D’UNE CARTOUCHE DEPOR-
TEE. 

 
 

Tuyau annelé pas DIN 40 mm, 
Long 60 cm REF TUY 12310 

 
Tuyau annelé pas DIN 40 mm, 
Long 90 cm REF TUY 12311 

 
Support cartouche 

bandoulière REF SUP 12317 

DEMI-MASQUE A GALETTES POUR 
AMIANTE ET TRAITEMENT PHYTOSANI-
TAIRE. Idéal pour l’utilisation dans la peinture 
au pistolet, la pulvérisation des pesticides et la 
manipulation de substances chimiques. Grâce 
à son bord souple, il s’adapte confortablement 
sur le visage, tandis que sa coquille rigide 
hypoallergique soutient les galettes tout en 
distribuant le poids de façon optimale. Poids : 
65 g. CE EN 140, classe 2. A utliser avec les 
galettes P3 ou A2P3 spécifiques. 

 
REF DUETTA 

GALETTE FILTRANTE TRAITEMENT DE L’AMIANTE OU PHY-
TOSANITAIRE POUR DEMI-MASQUE REF DUETTA. 

 
Fixation des galettes facilitée par un sys-
tème à baïonnette et la présence de 
repères de positionnement. Une mise en 
place sûr et rapide. CE EN 140. 
 

Amiante 
REF DUETTA P3 

 
Phytosanitaire 

REF DUETTA A2P3 

DEMI-MASQUE D’EVACUATION (H2S, ...) en EPDM ininflamma-
ble combiné à un filtre ABEK, fourni dans 
un étui plastique solide avec bande de 
garantie et système de fixation pour cein-
ture. DIN 58647-7. Protège des vapeurs 
organiques (benzène,…), gaz et vapeurs 
acides (H2S,…), dioxyde de soufre (SO2) 
et ammoniac. Utilisation limitée à 15 minu-
tes. 

 
 

 
REF EVAC MSR1 

DEMI-MASQUE A CARTOUCHE POLYVALENT. Demi-masque 
professionnel, durable et décontaminable. 
Idéal pour la protection des opérateurs pré-
posés à la manipulation de substances 
chimiques nocives, gaz toxiques, solvants 
et poussières. Confortable par sa forme 
anatomique. Mise en place aisée par quatre 
boucles à réglage rapide. Raccord à visser 
EN 148-1 permettant l’utilisation d’un grand 
choix de filtres (filtres ayant un poids infé-
rieur à 300 g). Poids : 120 g. CE EN 140. 
 

REF 1/2 MASQUE 7700 

MASQUE PLEINE FACE A CARTOUCHE A CHAMP DE VISION 
PANORAMIQUE. Bride de réglage en 5 
points d’attache, avec attache rapide. Pièce 
faciale en caoutchouc naturel hypoallergique. 
1 grande soupape d’expiration facilitant la 
respiration. Membrane phonique. Raccord à 
visser pas DIN 40 mm EN 148-1 pour utilisa-
tion avec un très grand choix de filtres et 
également pour système à adduction d’air et 
système à ventilation assistée. Poids : 580 g. 
CE EN 136 classe 2.  

 
REF MASQUE C607EC 

MASQUE PLEINE FACE MULTIFONCTION A CHAMP DE VISION PANORAMIQUE. Bride de réglage en 5 points d’attache, avec attache 
rapide. Pièce faciale en caoutchouc naturel hypoallergique. Une grande soupape d’expira-
tion facilitent la respiration. Membrane phonique. Oculaire traité anti-solvants et anti-rayures. 
CE EN 136 classe 3 (résistance physico-chimique poussée). Multifonction par un système 
breveté SPACIANI permettant l’encliquetage d’une soupape d’air à la demande (utilisation 
en version Appareil Respiratoire Isolant « A.R.I ») et  la mise en place d’équipements à pas 
de vis normalisé DIN 40 mm EN 148-1 (filtre à cartouche, tuyau annelé pour filtre déporté, 
tuyau annelé de raccordement pour ventilation assistée ou système à adduction d’air com-
primé). L’opérateur peut ainsi accroître ses champs d’activités et sa sécurité individuelle par 
une gestion de l’équipement de tête simplifiée. 

 
 

REF MASQUE TR2002BN 

 

 

 

 

DEMI-MASQUE A CARTOUCHE POUR SABLAGE. Masque res-
piratoire équipé d’une cagoule pour protéger 
le visage et les voies respiratoires des éclats, 
de la fumée, de la poussière, des particules 
abrasives, et trouve également un bon usage 
dans les environnements poussiéreux, les 
fonderies, les carrières ou les travaux de 
broyage, de concassage, de meulage, de 
polissage ou de sablage. Il doit être utilisé en 
combinaison avec un filtre P3 (à commander 
séparément). Raccord à visser EN 148-1. 
Poids : 720 g. CE EN 140 

REF MASQUE RC4  

La soupape d’air à la demande encliquetable sur le masque 
TR2002BN est équipé d’une alarme sonore se déclenchant si 
la pression chute à 60 bars. 
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CAGOULE D’EVACUATION CONTRE LE FEU, S-CAP. Cagoule 
jaune vif haute visibilité, résistant à la chaleur 
et au contact de courte durée avec les flam-
mes. Champ de vision étendu. Demi-masque 
interne très facile à mettre en place, adapta-
ble à toutes les tailles de tête et aux person-

nes portant des lunettes. Filtre polyvalent haute 
performance (CO, gaz dégagés par le feu et parti-
cules P2). Utilisation limitée à 15 minutes. Condi-
tionnée dans une sacoche imperméable avec ban-
doulière (anse permettant également le port à la 

ceinture). Dim : 24 x 14 x 12 cm. CE EN 403. 
REF EVAC10081637 

 



VENTILATION ASSISTEE CE EN 12942 COMPLETE AVEC 
MASQUE C607EC. Ensemble compre-
nant, 1 tuyau annelé 90 cm, 1 ceinture 
anatomique, 1 turbine autorégulée avec 
alarmes, 1 batterie incorporée, 1 char-
geur secteur 220 VAC. Fonctionne avec 
2 cartouches CE EN 148-1 (non compri-
ses). Autonomie de 9h avec filtres P3 
(170 l/min) et de 7h avec filtres A2B2P3 
(130 l/min). Poids : 2,2 kg avec filtres P3 
et 2,6 kg avec filtres A2B2P3. 
 

REF TM3 TR2002 

VENTILATION ASSISTEE CE EN 12941 AVEC CAGOULE 
ULTRA LEGERE. Haute résistance aux UV, produits chimiques et 
à l’eau. Système d’alarme visuel et acoustique. Système flux cons-

tant. Ensemble comprenant, 1 tuyau anne-
lé, 1 ceinture anatomique, 1 turbine avec 
alarme et écran couleur TFT, 1 batterie Li-
on 14,4V/2,6 Ah incorporée (autonomie 10h 
débit 160L/min, 8h débit 210L/min), 1 char-
geur rapide (temps de charge env 3h). Ni-
veau sonore : 55 à 61 dB. Fonctionne avec 
3 cartouches CE EN 148-1 (non compri-
ses). 

REF TURBO H1 

VENTILATION ASSISTEE DEPORTE CE EN 138 CLASSE 2. Système permettant de travailler dans un environnement contaminé ou défi-
cient en oxygène, à partir d’air pris dans une zone non contaminée. Particulièrement utile et efficace pour aller dans des endroits hasardeux 

tels que des cuves, citernes, tranchées, canalisations,… 
Ce système permet aux travailleurs (utilisable par 2 personnes en même temps) d’accéder 
à des endroits difficiles d’accès et de rester plus longtemps. La mini-turbine est reliée au 
circuit d’alimentation électrique 220 V AC. Elle dispose d’un variateur permettant de gérer le 
débit d’air de 120 à 300 litres par minute. Elle peut être placée jusqu’à 40 mètres de l’endroit 
contaminé. Elle prend l’air au travers d’une toile filtre lavable et le dispense par un tuyau 
blindé à un ou deux utilisateurs. Chaque utilisateur dispose d’une ceinture de connection 
permettant le raccordement du tuyau d’alimentation principal au masque pleine face par 
l’intermédiaire d’un tuyau en partie double avec raccord annelé pas DIN 40 mm (soupape 
incorporée). Turbine IP54. Conformité CE EN138 Classe 2. Aucune formation particulière à 
l’utilisation. Aucune limite de temps d’utilisation. Léger : turbine moins de 7 kg. Economi-
que : frais d’entretien minime. Sûr : même turbine arrêtée, l’opérateur se procure l’air néces-
saire non contaminé. 

REF COMPOSANT DU SYSTEME RESPIRATOIRE 

TUR M26LWT240EX Mini Turbine 220 V AC 

TUR M26TAM Tuyau double entrée et valve de contrôle 

TUR M26/003P Ceinture avec connecteur double tuyaux 

TUR M26/20 Tuyau de 20 m, diam 25 mm 

TUR M26/30 Tuyau de 30 m, diam 25 mm 

TUR M26/40 Tuyau de 40 m, diam 25 mm 

TUR M26/004 Coffret de rangement turbine et masque (80 x 34 x 34 cm) 
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CARTOUCHES PAS DIN 40 MM CE EN 148-1. 
 
Etiquette informant de la protection par le code lettres et couleurs. Bouchon d’étanchéité pour une 
plus longue durée de vie.  

CARTOUCHE P3 CARTOUCHE P3 PAS DIN 40 MM. Particules de poussières (amiante,…)  

CARTOUCHE A2 CARTOUCHE A2 PAS DIN 40 MM. Gaz et vapeurs organiques (benzène,…)  

CARTOUCHE AX CARTOUCHE AX PAS DIN 40 MM. Composés organiques à bas point d’ébulition (butane,…)  

 CARTOUCHE A2B2 
CARTOUCHE POLYVALENTE A2B2 PAS DIN 40 MM. Gaz, vapeurs organiques et inorganiques, 
gaz acides  

CARTOUCHE K2 CARTOUCHE K2 PAS DIN 40 MM. Ammoniac et dérivés organiques aminés  

 CARTOUCHE ABEK2 
CARTOUCHE POLYVALENTE ABEK2 PAS DIN 40 MM. Gaz, vapeurs organiques et inorganiques, 
gaz acides, ammoniac  

CARTOUCHE AXP3 
CARTOUCHE POLYVALENTE AXP3 PAS DIN 40 MM. Composés organiques à bas point d’ébuli-
tion (butane,…), particules de poussières (amiante,…)  

 CARTOUCHE A2P3 
CARTOUCHE POLYVALENTE A2P3 PAS DIN 40 MM. Gaz et vapeurs organiques (benzène,…), 
particules de poussières (amiante,…)  

 CARTOUCHE A2B2P3 
CARTOUCHE POLYVALENTE A2B2P3 PAS DIN 40 MM. Gaz, vapeurs organiques et inorgani-
ques, gaz acides, particules de poussières (amiante,…)  

 CARTOUCHE ABEK2P3 
CARTOUCHE POLYVALENTE ABEK2P3 PAS DIN 40 MM. Gaz, vapeurs organiques et inorgani-
ques, gaz acides, ammoniac, particules de poussières (amiante,…)  

CARTOUCHE ABEK2HgP3 CARTOUCHE POLYVALENTE ABEK2HGP3 PAS DIN 40 MM. Gaz, vapeurs organiques et inorga-
niques, gaz acides, ammoniac, vapeurs de mercure aminées, particules de poussières (amiante,…) 

 



SABLAGE ET MICROBILLAGE.  ENSEM-
BLE A ADDUCTION D’AIR CE EN 14594 
CLASSE 4B AVEC CASQUE ABS DOU-
BLE OCCULAIRE. Ensemble comprenant, 
1 jupe intérieure nylon, 1 large bavette en 
néoprène , 1 tuyau annelé de 90 cm, 1 ré-
gulateur de débit, 1 ceinture anatomique. 
Le régulateur fonctionne sous une pression 
entre 5 et 6 bars et un débit minimum pour 
chaque opérateur de 500 l/min. Alarme 
intégré pour débit inférieur à 120 l/min. 
Poids : 2,5 kg.  

REF ACS 952 

BORNE EPURATRICE SUR PIED 2 PERSONNES POUR SYS-
TEME A ADDUCTION D’AIR COMPRIME. 

 
Permet de filtrer l’air venant d’un compresseur 
d’air comprimé afin de le rendre respirable. 
Equipé d’un débimètre, d’un filtre au charbon 
actif et d’un filtre HEPA pour les particules soli-
des et liquides. Attention, une borne épuratrice 
d’air comprimé ne filtre pas le CO et le CO2. 
 

 
 

REF BE 12599SPA 

TUYAUX NEOPRENE 8 x 17 POUR SYSTEME A ADDUCTION 
D’AIR ET CHARIOT A.R.I. (livré avec raccords rapide s mâle et 

femelle Spa). 
 

 
Longueur 10 m REF TUY 12641 
Longueur 20 m REF TUY 12642 
Longueur 50 m REF TUY 12645 

 
 
 

Ceinture de soutien tuyau 
REF CEINT 12648 

ENSEMBLE A ADDUCTION D’AIR CE EN 
14594 CLASSE 4B COMPLET AVEC 
MASQUE PANORAMIQUE TR82. Ensem-
ble comprenant, 1 tuyau annelé de 60 cm, 
1 soupape de surpression, 1 régulateur de 
débit (réglable de 165 à 230 l/min), 1 silen-
cieux, 1 ceinture anatomique. Le régulateur 
fonctionne sous une pression entre 5 et 6 
bars et un débit minimum pour chaque 
opérateur de 500 l/min. Alarme intégrée 
pour débit inférieur à 120 l/min. Poids : 1,4 
kg.  

REF AC 190 

 

VENTILATION ASSISTEE CE EN 12941 AVEC CAGOULE LE-
GERE PROTEGEANT LES EPAULES ET LE COU. Haute résis-
tance aux UV, produits chimique et à l’eau. Système d’alarme vi-

suel et acoustique. Système flux constant. 
Ensemble comprenant, 1 tuyau annelé, 1 
ceinture anatomique, 1 turbine avec alarme 
et écran couleur TFT, 1 batterie Li-on 
14,4V/2,6 Ah incorporée (autonomie 10h 
débit 160L/min, 8h débit 210L/min), 1 char-
geur rapide (temps de charge env 3h). Ni-
veau sonore : 55 à 61 dB. Fonctionne avec 3 
cartouches CE EN 148-1 (non comprises). 

REF TURBO H2 

ENSEMBLE A ADDUCTION D’AIR COMPRIME CE EN 1835 
AVEC PARE-VISAGE RELEVABLE.  

 
Ensemble comprenant, 1 tuyau annelé, 1 régula-
teur de débit, 1 ceinture anatomique. Le régula-
teur fonctionne sous une pression comprise en 3 
et 10 bars. Possibilité de raccord Y pour bran-
cher un pistolet de peinture. 
 

 
 
 

REF TURAIR H3 

CAGOULE DE FUITE - APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT AU TONOME CE EN 1146 POUR 
L’EVACUATION. Appareil respiratoire à air comprimée et à débit continu pour l’évacuation. Il est destiné 
à être utilisé dans des situations rendues dangereuses par la présence de fumées d’incendie ou par man-
que d’oxygène. Il est très simple à utiliser et ne demande aucun entraînement spécifique. Il s’active auto-
matiquement quand la cagoule est extraite du sac et fournit au porteur de l’air respirable à débit continu 
pendant plus de 15 minutes. Le poids limité et le design ergonomique du sac de transport permettent à 
l’utilisateur de garder l’appareil sur soi par précaution, même pendant de longues périodes, de façon à 
l’avoir prêt à l’emploi en cas d’urgence. Il est composé d’une bouteille 2L/300 bars, d’un manomètre, d’un 
robinet/détendeur de pression, d’un tuyau pour l’air respirable, et d’une cagoule en PVC résistante aux 
agents chimiques, haute visibilité, avec écran à large champ de vision et un collier en caoutchouc qui 
assure une parfaite étanchéité tout en s’adaptant à n’importe quelle forme de visage. L’ensemble est ran-
gé dans un sac de transport compact avec instructions d’utilisation visibles. Poids : 6,5 kg. 

REF : CAGOUL 12628S  

APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT AUTONOME CE EN 137.  
Appareil respiratoire autonome à pression positive conçu pour les interventions de maintenance de courte durée dans les 
usines chimiques et les zones industrielles ou pour échapper à un environnement dangereux. Masque pleine face multi-
fonctions TR2002BN. Soupape d’air à la demande avec système d’alarme intégré. Cette fonction est activée lorsque la 
pression dans la bouteille descend en dessous de 70 bars. Le signal provient d’une vibration sonore activée à chaque in-
halation. De cette manière, la capacité totale de la bouteille est mise à la disposition de l’utilisateur pour respirer. L’avertis-
sement acoustique est liée à la fréquence respiratoire de l’utilisateur et permet à ce dernier de distinguer son propre signal 
de celui d’un autre émis à proximité ou du bruit ambiant (fonction Auto-Test). L’emplacement de l’avertisseur le protège 
contre le gel ou la saleté. Commande d’air supplémentaire intégrée. Manomètre phosphorescent facile à lire. Bouteille en 
acier 3L/300 bars avec robinet EN 144. Harnais de soutien réglable et positionnable pour les passages étroits. Autonomie 
27 minutes à une consommation moyenne de 30L/min. Poids : 9,6 kg. 
 

REF SPASAIR12627200 
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APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT AUTONOME CE EN 137.  
Appareil respiratoire autonome à pression positive conçu pour des interventions sur les sites chimiques et industriels, pour le 
secours et, en général, dans tous les cas ou il y a, ou il pourrait y avoir, une déficience d’oxygène. Masque pleine face multi-
fonctions TR2002BN. Soupape d’air à la demande avec système d’alarme intégré. Cette fonction est activée lorsque la pres-
sion dans la bouteille descend en dessous de 55 bars. Le signal provient d’une vibration sonore activée à chaque inhalation. 
De cette manière, la capacité totale de la bouteille est mise à la disposition de l’utilisateur pour respirer. L’avertissement 
acoustique est liée à la fréquence respiratoire de l’utilisateur et permet à ce dernier de distinguer son propre signal de celui 
d’un autre émis à proximité ou du bruit ambiant (fonction Auto-Test). L’emplacement de l’avertisseur le protège contre le gel 
ou la saleté. Commande d’air supplémentaire intégrée. Manomètre phosphorescent facile à lire. Bouteille en composite 
6,8L/300 bars avec robinet EN 144. Dossard thermoformé en polypropylène, très léger et robuste. Forme anatomique le 
gardant en position même en cas de flexions et de marche à quatre pattes. Sangles matelassées. Autonomie 62 minutes à 
une consommation moyenne de 30L/min. Poids : 10 kg. 

REF SPASAIR1683CFR 
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APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT AUTONOME CE EN 137.  
Appareil respiratoire autonome à pression positive conçu pour des interventions sur les sites chimiques et industriels, pour le 
secours et, en général, dans tous les cas ou il y a, ou il pourrait y avoir, une déficience d’oxygène. Masque pleine face multi-
fonctions TR2002BN. Soupape d’air à la demande avec système d’alarme intégré. Cette fonction est activée lorsque la pres-
sion dans la bouteille descend en dessous de 55 bars. Le signal provient d’une vibration sonore activée à chaque inhalation. 
De cette manière, la capacité totale de la bouteille est mise à la disposition de l’utilisateur pour respirer. L’avertissement 
acoustique est liée à la fréquence respiratoire de l’utilisateur et permet à ce dernier de distinguer son propre signal de celui 
d’un autre émis à proximité ou du bruit ambiant (fonction Auto-Test). L’emplacement de l’avertisseur le protège contre le gel 
ou la saleté. Commande d’air supplémentaire intégrée. Manomètre phosphorescent facile à lire. Bouteille en acier 6L/300 
bars avec robinet EN 144. Dossard thermoformé en polypropylène, très léger et robuste. Forme anatomique le gardant en 
position même en cas de flexions et de marche à quatre pattes. Sangles matelassées. Autonomie 55 minutes à une 
consommation moyenne de 30L/min. Poids : 15 kg. 

REF SPASAIR12626AVB 

SACOCHE DE TRANSPORT EN BANDOULIERE POUR MAS-
QUE PLEINE FACE (pouvant contenir le masque monté a vec 
cartouche, prêt à l’emploi).  

 
Tissu polyester durable 600 D. Bandou-
lière réglable. Poche intérieure zippée. 
Poche devant zippée. Coloris : noir. 
Capacité 18 litres. Dimensions : 40 x 28 
x 18 cm. 
 

 
 

SAC MASQ14NR  

SOUPAPE D’ALIMENTATION EN AIR A LA DEMANDE POUR 
MASQUE TR2002BN. 
 
Encliquetable 2 points (mise en place et 
découplage simple). Alarme de fin de bou-
teille intégrée à l’intérieur. Chaque inspira-
tion de l’opérateur provoque une forte vibra-
tion sonore (90 dB) audible même dans les 
ambiances les plus bruyantes et économise 
considérablement l’air restant.  
 

 
REF SOUP 126261BN 

COFFRET DE TRANSPORT A.R.I. 
 
Coffret pour ARI REF SAP-
SAIR12626AVB et SPASAIR1-
683CFR. 
Conçu exclusivement en maté-
riau thermoplastique, il pro-
longe la durée de vie des équi-
pements en les protégeant de 
la poussière, de la lumière, des 
vapeurs d’agents chimiques,... 
 

REF COFR 1262005 

CHARIOT SPA D’ALIMENTATION A.R.I. DEPORTE. Disponible dans les versions avec une ou deux bouteilles de 50 litres à 200 bars, 
avec deux ou quatre bouteilles de 6 litres à 300 bars en acier. Il est préconisé pour des interventions dans les lieux confinés, où l’encombre-

ment des bouteilles sur le dos en interdit l’accès ou gêne les mouvements. On peut connecter deux opérateurs avec des 
tuyaux de 10, 20 ou 50 m. 

REF Désignation Autonomie (suivant 
1 pers et 30L/min) 

CHAR 126423 Chariot avec 2 bouteilles 6L/300 bars (non chargées), robinet EN 144 2 heures 

CHAR 151390 Chariot avec 4 bouteilles 6L/300 bars (non chargées), robinet EN 144 4 heures 

CHAR 126421 Chariot pour 1 bouteille 50L/200 bars (livré sans bouteille), robinet EN 144 5 heures 

CHAR 126422 Chariot pour 2 bouteilles 50L/200 bars (livré sans bouteille), robinet EN 144 10 heures 

BOUTEILLE POUR A.R.I. (non chargée). 
 

Acier 3L/300 bars robinet EN 
REF BOUT 1260200 

 
Acier 6L/300 bars robinet EN 

REF BOUT 1262018 
 

Composite 6,8L/300 bars robinet EN 
REF BOUT 12620210 

 
Acier 50L/200 bars robinet EN 

REF BOUT 1260220 

 



BOITE DISTRIBUTRICE DE 100 LINGETTES 13 x 18 cm DES IN-
FECTANTES POUR LE NETTOYAGE DU MATERIEL 
RESPIRATOIRE. 
 
 
Garantie la propreté du masque et une hygiène de 
contact avec les pièces faciales. Efficaces contre les 
bactéries gram + et -, et contre la plupart des virus. 
 

 
 
 

REF LINGWW70 

? 
N’hésitez pas à nous contacter pour 

tout renseignement technique; 
Mr Ch. BOUILLON > Port 06 19 33 47 66 

chbouillon@cbhs.fr 
Mme F. DEVIS > Port 06 17 86 16 84 

fdevis@cbhs.fr 
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VERIFICATION ANNUELLE DE VOTRE PARC DE MATERIELS RE SPIRATOIRE. 
Nous vous remettons à l’issu des vérifications, un rapport de contrôle conformément à la réglementation en vigueur. 
 
« JORF n°74 du 29 mars 1994  
 
ARRETE  
Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet des vérifications générales périodi-
ques prévues à l'article R. 233-42-2 du code du travail  
 
NOR: TEFT9300378A  
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et du développement rural. 
Vu le code du travail, et notamment l'article R.233-42-2; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 25 janvier 1993; 
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 25 février 1993, 
 
Arrêtent: 
Art. 1er. - Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle 
faite en application de l'article R.233-1-1 du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doi-
vent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique 
prévue à l'article R.233-42-2 du code du travail: 
- appareils de protection respiratoire autonomes dest inés à l'évacuation; 
- appareils de protection respiratoire et équipemen ts complets destinés à des interventions accidentel les en mi-
lieu hostile; 
- gilets de sauvetage gonflables; 
- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur; 
- stocks de cartouches filtrantes anti-gaz pour app areils de protection respiratoire.  » 

REF VERIFICATIONS DE MATERIELS RESPIRATOIRE 

CONTSMASQ Contrôle annuel MASQUE PLEINE FACE sur banc informatisé et nettoyage 

CONTSARI Contrôle annuel ARI sur banc informatisé 

NETSMASQUE Nettoyage MASQUE PLEINE FACE 

CONTSDET Contrôle DETENDEUR 

CHARGS2L200B Charge bouteille ARI 2L 200B 

CHARGS2L300B Charge bouteille ARI D'EVACUATION 2L 300B 

CHARGS6L200B Charge bouteille ARI 6L 200B 

CHARGS6L300B Charge bouteille ARI 6L 300B 

IPS2L Inspection périodique bouteille 2L à 4L(tous les 40 mois) 

IPS6L Inspection périodique bouteille 6L (tous les 40 mois) 

EPS2/4L Epreuve bouteille air 2L et 4L EPPC 

EPS6L Epreuve bouteille air 6L EPPC 

CERT BT Certificat bouteille 

1818105S Kit robinet SPACIANI (suite IP) 

1230900S Kit clapets masque cartouche SPACIANI 

1550005S Joint embout 

ROBENS Changement ROBINET NF en EN 

CONTVENT Contrôle annuel VENTILATION ASSISTEE 

CONTSAD Contrôle annuel système à adduction Ceinture MC95 - MC91 sur banc informatisé 

CONTUYAU Contrôle annuel tuyau d'alimentation en air 

CONTSEPUR Contrôle annuel BORNE D'EPURATION (pièces de rechange non-comprises) 

TR CONT Forfait retour matériel France (hors Dom Tom et Corse) 


