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Depuis plus de 125 ans, Carhartt fabrique les vêtements de travail les plus endurants, proposés au meilleur prix pour les
rendre accessibles au plus grand nombre.
Carhartt est fier d'équiper et de protéger depuis 1889 les professionnels de l'industrie, de la construction, de l'agriculture, et
de l'énergie. Carhartt emploie aujourd'hui plus de 4000 hommes et femmes dans le monde, et a pour objectif de fabriquer les
meilleurs vêtements de travail pour les gens qui travaillent dur.

“Carhartt will always remain the badge of a better buy to those who know the value of money.*”
- Hamilton Carhartt
*Carhartt sera toujours la bonne affaire pour ceux qui connaissent la vraie valeur de l'argent
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RIPSTOP :

FORCE :

COTTON DUCK :

FORCE EXTREMESTM :

Allie les performances de la toile 100% coton canvas
avec la résistance à la déchirure du nylon.
Haut niveau de qualité, de durabilité, de lavabilité et
de confort.
Offre une très bonne protection au vent et aux accros.

Toile 100% coton lourd, tissage « Canvas serré » Très
bonne protection au vent et aux accrocs. Haut niveau
de qualité, de durabilité, de lavabilité et de confort.
3 Finitions : Firm duck coton brut non lavé, Washed
duck lavé et Sandstone duck lavé et micro sablé
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La gamme Force® regroupe les dernières technologies
développées en interne par Carhartt : Fast Dry®, Stain
Breaker®, et Anti-Odor®.
Elles permettent d’améliorer notablement confort et
performance au travail.
Ce sont résolument les produits de demain.

La gamme Carhartt Force ExtremesTM utilise la technologie
37.5®.
Développée pour le sport de haut niveau, la technologie
37.5® aide votre corps à rester à la température idéale de
37°5 Celsius et aide votre peau à rester au taux d’humidité
idéal de 37,5%.

QUICK DUCK :

Toile 59% coton/39% polyester/2% élasthanne (271g/m²)
30% plus légère que le Cotton Duck et tout aussi résistante
Bénéficie du traitement déperlant Rain Defender

STORM DEFENDER® :
Etanchéité certifiée quelque soit le climat avec membrane Carhartt®

RAIN DEFENDER® :
Rain Defender® est le traitement déperlant de Carhartt qui vous protègera de la pluie et de la neige,
et vous permettra de travailler confortablement et au sec.
Le traitement Rain Defender® est conçu pour durer et conserve plus de 70% de ses propriétés après
20 lavages.
Carhartt l’applique sur une large gamme de vêtements testés, en conditions réelles d’utilisation, et
approuvées.
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FULL SWING® STEEL CARGO PANT 103335 /
105072
Pantalon de travail Cargo
Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour
plus de confort · Empiècement d’aisance Cordura® stretch à l’entrejambe
· Emplacements genouillères Cordura® stretch · Genoux articulés pour
une meilleure liberté de mouvement · 2 grandes poches avant · Bas
des poches avant renforcées Stretch Cordura® · 2 grandes poches
cargo avec rabat et fermeture boutons-pressions · Boucles ceinture sur
les côtés et boucle centrale à l’arrière Cordura® · Boucle marteau côté
droit stretch Cordura® · Poche outils · 2 poches arrière dont le haut est
renforcé stretch Cordura® · Bas des jambes stretch Cordura® · Coutures
principales triples
Ripstop stretch : confort du coton, résistance grâce à l’armature de la
toile en nylon Ripstop
Stretch Cordura® : empiècements résistants et stretch aux articulations
et sur les zones de friction
Full Swing® : coupe optimisée pour un confort optimal
Toile 73% coton / 24% nylon Cordura® / 3% Spandex-élasthanne
346g/m² · Zip YKK®

217

BLK

217-TARMAC
BLK-BLACK

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Longeur US

30
32
34

• •
•

• • • • •
• • •

346
g/m2
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FULL SWING® STEEL MULTI POCKET PANT 103337
/ 105070
Pantalon de travail multi-poches
Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus
de confort · Renfort Cordura® stretch entrejambe · Deux grandes poches
avant avec bas des poches renforcé Stretch Cordura® · Deux poches
outils non amovibles glissables à l’intérieur des poches avant · Genoux
articulés pour une meilleure liberté de mouvement · Emplacements
genouillères Cordura® à chargement par le haut · Boucle marteau côté
droit · Deux poches Cargo avec rabat · Deux poches arrière dont le haut et
le bas sont renforcés stretch Cordura®, et le bas articulé · Bas des jambes
droit, renforcé Cordura® à l’arrière · Coutures principales triples
Ripstop stretch : confort du coton, résistance grâce à l’armature de la
toile en nylon Ripstop
Stretch Cordura® : empiècements résistants et stretch aux articulations
et sur les zones de friction
Full Swing® : coupe optimisée pour un confort optimal
Toile 59% coton/39% Polyester/2% Spandex-élasthanne,
renforcée ripstop · 271g/m²
029-SHADOW
001-BLK / BLACK
211-CARHARTT BROWN

029

001

211

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

g/m2
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30
Longeur US

271

32
34

• • •
•

• • • • •
• • •

FULL SWING® STEEL DOUBLE FRONT PANT 103160
/ 105075
Pantalon de travail double front
Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour
plus de confort · Doubles empiècements cuisses-genoux · Genoux
articulés pour une meilleure liberté de mouvement · 2 grandes
poches avant · Bas des poches avant renforcées Stretch Cordura® ·
Poche outils stretch Cordura® côté droit · Boucles ceinture sur les
côtés et boucle centrale à l’arrière Cordura® · Boucle marteau côté
droit stretch Cordura® · Poche téléphone portable · 2 poches arrière
dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Coutures principales
triples.
Ripstop stretch : confort du coton, résistance grâce à l’armature de la
toile en nylon Ripstop
Stretch Cordura® : empiècements résistants et stretch aux
articulations et sur les zones de friction
Full Swing® : coupe optimisée pour un confort optimal
Toile 59%coton/39% polyester/2% Spandex-élasthanne, renforcée
Ripstop, 271g/m² · Zip YKK®

BRN

001 BRN-CARHARTT BROWN
001-BLK / BLACK

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Longeur US

30
32
34

• •
•

• • • • •
• • •

271
g/m2
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STEEL UTILITY WORK SHORT 104352
Short de travail
Coupe étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Stretch · Bandeau souple au niveau de la taille
pour plus de confort · 2 grandes poches avant · Bas des poches avant
renforcées Stretch Cordura · Poche ticket dans la poche avant droite ·
Boucles ceinture sur les côtés et boucle centrale à l’arrière Cordura
· Boucle marteau côté droit stretch Cordura · 2 poches arrière dont le
haut est renforcé stretch Cordura · Poche outils et téléphone portable à
l’arrière côté droit · Etiquette Carhartt cousue sur la poche arrière droite ·
Coutures principales triples.
Ripstop stretch : confort du coton, résistance grâce à l’armature de la
toile en nylon Ripstop
Stretch Cordura : empiècements résistants et stretch aux articulations
et sur les zones de friction
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 59% Coton/39% Polyester/2% Spandex-élasthanne renforcée
Ripstop, 271g/m²

STL-STEEL
N04-BLACK

271
g/m2
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STL

N04

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

• • • • • • • •

STEEL MULTIPOCKET SHORT 104201
Short de travail multi-poches armé Ripstop avec renforts
Coupe étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Poches avant renforcées Stretch
Cordura® · Poche ticket · Poches cargo renforcées Stretch Cordura®
· Poches arrières renforcées Stretch Cordura® sur le haut · Coutures
principales triples
Ripstop stretch : confort du coton, résistance grâce à l’armature de
la toile en nylon Ripstop
Stretch Cordura® : empiècements résistants et stretch aux
articulations et sur les zones de friction
Toile 59% coton / 39% polyester / 2% élasthanne, 271g/m²
renforcée Ripstop

l26

BLK

BRN

029

I26-NAVY
BLK-BLACK
BRN-CARHARTT BROWN
029-SHADOW

30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

• BLK• • • • • • • •

271
g/m2
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FORCE® BROXTON CARGO TROUSERS 104200
Pantalon de travail Cargo Force® stretch armé Ripstop
Coupe droite, étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Poches avant renforcées · Poche ticket ·
Deux grandes poches cargo avec rabats · Poches arrières renforcées
· Coutures principales triples
Force® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage,
traitement anti-tâche
Fast Dry® : évacuant l’humidité pour plus de confort
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 69% coton/31% polyester, 237g/m² renforcée Ripstop

DKH-DARK KHAKI
029-SHADOW

DKH

029

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

g/m2
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30
Longeur US

237

32
34

•
• • • • • • • •
• • • •

FORCE® BROXTON CARGO SHORT 103543
Short de travail Cargo Force® stretch armé Ripstop
Coupe étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Poches avant renforcées · Poche ticket ·
Deux grandes poches cargo avec rabats · Poches arrières renforcées
· Coutures principales triples
Force® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage,
traitement anti-tâche
Fast Dry® : évacuant l’humidité pour plus de confort
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 69% coton/31% polyester, 237g/m² renforcée Ripstop

066

217

253

066-ASPHALT
217-TARMAC
253-DARK KHAKI

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

• • • • • • • •

237
g/m2
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RIGBY CARGO TROUSERS 103574
Pantalon de travail Cargo stretch
Coupe droite, étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Poches avant renforcées · Poche ticket ·
Poche cargo côté droit avec rabat et poche téléphone portable · Poche
cargo côté gauche avec rabat et poche zippé · Deux poches arrières
avec rabat · Coutures principales triples
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
98% coton / 2% élasthanne, 288g/m²

029-SHADOW
253-DARK KHAKI

029

253

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

g/m2
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30
Longeur US

288

32
34

•
• • • • • • • •
• • • •

RIGBY DOUBLE FRONT 102802
Pantalon de travail type charpentier stretch, renforcé
Coupe étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Stretch · Empiècement d’aisance à
l’entrejambe · Double empiècements cuisses-genoux · Poches avant
renforcées · Poche téléphone portable côté droit · Poche outils côté
gauche · Poche avec fermeture zip à l’arrière · Bas des jambes droit
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 98% coton/2% Spandex-élasthanne 288g/m² ·

029

918

029-SHADOW
918-HICKORY

Taille US

102802

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Longeur US

30
32
34

•
• • • • • • • •
• • • •

288
g/m2
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RIGBY DUNGAREE 102291
Pantalon de travail type charpentier stretch
Coupe étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Stretch · Poches avant renforcées · Poche
téléphone portable côté droit · Bas des jambes droit
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 98% coton /2% Spandex-élasthanne 288g/m²

253-DARK KHAKI
039-GRAVEL

253

039

Taille US

102291

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

g/m2
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30
Longeur US

288

32
34

•
• • • • • • • •
• • • •

RIGBY STRAIGHT FIT CANVAS 5-POCKET TAPERED
WORK PANT 102821
Pantalon de travail 5 poches stretch
Coupe étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Stretch · 2 poches avant renforcée · Poche
zippée dans la poche avant gauche · Bas des jambes droit · 2 poches
arrière renforcées · Etiquette Carhartt cousue sur la poche arrière
droite · Coutures principales triples
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 98% coton/2% Spandex-élasthanne 288g/m²

253

001

253-DARK KHAKI
001-BLACK

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Longeur US

30
32
34

•
• • • • • • • •
• • • •

288
g/m2
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RIGBY BIB 102987
Salopette de travail traditionnelle stretch
Bretelles réglables avec élastiques sur le devant, boucles de réglage
et attaches en laiton · Poche bavette fermeture Zip · Deux poches
supplémentaires plaquée et rivetée au niveau de la poitrine ·
Braguette zippée · Boutons laiton de fermeture latérale · Deux
grandes poches avant · Découpes des poches avant optimisées afin
que les objets ne tombent pas et ne blessent pas · Deux poches
arrière plaquées rivetées · Poche téléphone portable jambe droite
· Boucle marteau jambe droite · Double empiècements cuissesgenoux · Coutures principales triples.
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 98% coton/2% Spandex-élasthanne 288g/m² · Boutons,
attaches, rivets et fermeture éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.

039

039-GRAVEL

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Longeur US

30
32
34

• •

• •

• •

SC

SC

SC

SC

SC

288
g/m2
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RIGBY RUGGED CARGO SHORT 103542
Short de travail Cargo stretch
Coupe étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Stretch · Poche cargo côté gauche avec
poche téléphone portable fermeture scratch · Poche cargo côté droit
avec poche outils fermeture scratch · Deux poches arrières avec
rabat
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 98% coton / 2% Spandex-élasthanne, 288g/m²

217-TARMAC
253-DARK KHAKI
029-SHADOW

288
g/m

2
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217

253

029

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

• • • • • • • • •

RIGBY DUNGAREE SHORT 103652
Short de travail type charpentier stretch
Coupe étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Stretch · Poche outils · Boucle marteau
côté gauche · Deux poches arrière
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 98% coton/2% Spandex-élasthanne 288g/m²

232

029

232-TAN
029-SHADOW

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

• • • • • • • • •

288
g/m2
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STRAIGHT FIT STRETCH DUCK DUNGAREE 103339
Pantalon de travail type charpentier Cotton Duck stretch
Coupe ample pour une grande liberté de mouvements · Stretch ·
Plusieurs poches outils · Boucle marteau et côté droit · 2 grandes
poches avant · Poche ticket · 2 poches arrière · Coutures principales
triples ·
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 99% coton/1% Spandex-élasthanne 407g/m2 · Fermeture YKK®

211-BRN / CARHARTT BROWN
001-BLK / BLACK

211

001

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

g/m2
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30
Longeur US

407

32
34

• • • • • • • •
• • • •

STRAIGHT FIT STRETCH DUCK DOUBLE FRONT 103340
Pantalon de travail double front Cotton Duck stretch
Coupe ample pour une grande liberté de mouvements · Stretch ·
Doubles empiècements cuisses-genoux · Plusieurs poches outils ·
Boucle marteau et côté droit · 2 grandes poches avant · Poche ticket
· 2 poches arrière · Coutures principales triples ·
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 99% coton/1% Spandex-élasthanne 407g/m² · Fermeture YKK®

211

001

211-BRN / CARHARTT BROWN
001-BLK / BLACK

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Longeur US

30
32
34

• • • • • • • •
• • • •

407
g/m2
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BIB OVERALL 102776
Salopette de travail traditionnelle en Cotton Duck brut
Bretelles réglables avec élastiques sur le devant, boucles de réglage
et attaches en laiton · Poche bavette multiples compartiments
plaquée et rivetée et fermeture Zip · Braguette zippée · Boutons
laiton de fermeture latérale · Deux grandes poches avant et une
poche ticket plaquée, renforts rivets · Découpes des poches avant
optimisées afin que les objets ne tombent pas et ne blessent pas ·
Deux poches arrière plaquées rivetées · Boucle marteau jambe droite
· Poche mètre jambe gauche · Double empiècements cuisses-genoux
· Coutures principales triples.
100% coton brut, 407g/m² · Boutons, attaches, rivets et fermeture
éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.

211

001

211-BRN / CARHARTT BROWN
001-BLK / BLACK

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Longeur US

30
32
34

• •

• •

• •

SC

SC

SC

SC

SC

407
g/m2
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RUGGED FLEX ® STRAIGHT TAPERED JEANS
102807
Jeans de travail 5 poches denim stretch coupe cintrée
Coupe cintrée 5 poches
Hauteur de taille moyenne/basse · Stretch · 2 poches avant +
1 poche ticket, renforts rivets · 2 poches arrière plaquées
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Denim 85% coton/14% polyester/1% Spandex-élasthanne 390g/m2

491

498

H39

491-ERIE
498-SUPERIOR
H39-HOUGHTON

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Longeur US

30
32
34

• • • • • • • •
• • • •

390
g/m2
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RUGGED FLEX® LOW RISE 5-POCKET TAPERED
JEAN 104960
Jeans de travail 5 poches denim stretch coupe droite
Coupe droite
Hauteur de taille légèrement basse · Stretch · 2 poches avant +
1 poche ticket côté droit · 2 poches arrière plaquées · Étiquette
Carhartt cousue sur la poche arrière droite
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Denim 85% coton/14% polyester/1% Spandex-élasthanne 364g/m2

H47-CANYON
H42-ARCADIA

H47

H42

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

g/m

2
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Longeur US

364

30
32
34

• • • • • • • •
• • • •

RUGGED FLEX® RELAXED DUNGAREE JEANS
102808
Jeans de travail type charpentier denim stretch coupe droite
Coupe droite
Hauteur de taille moyenne/basse · Stretch · 2 poches avant +
1 poche ticket, renforts rivets · 2 poches arrière plaquées ·
Plusieurs poches outils
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Denim 85% coton/14% polyester/1% Spandex-élasthanne 390g/m2

498

498-SUPERIOR

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Longeur US

30
32
34

• • • • • • • •
• • • •

390
g/m2
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RUGGED FLEX® RELAXED STRAIGHT JEANS
102804
Jeans de travail 5 poches denim stretch coupe droite
Coupe 5 poches droite et confortable
Hauteur de taille moyenne/basse · Stretch · 2 poches avant +
1 poche ticket, renforts rivets · 2 poches arrière plaquées
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Denim 85% coton/14% polyester/1% Spandex-élasthanne
390g/m²

498-SUPERIOR
N00-DUSTY BLACK

498

N00

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50

g/m

2
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Longeur US

390

30
32
34

• • • • • • • •
• • • •

RUGGED FLEX® DOUBLE-FRONT DUNGAREE
JEANS 103329
Jeans de travail double front denim stretch coupe droite
Coupe droite
Hauteur de taille moyenne/basse · Stretch · Doubles
empiècements cuisses-genoux · 2 poches avant + 1 poche
ticket · Poches outils et accessoires · 2 poches arrière plaquées
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Denim 85% coton/14% polyester/1% Spandex-élasthanne 309g/m2

491

491-ERIE

Taille US

28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Longeur US

30
32
34

• • • • • • • •
• • • •

390
g/m2
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SUPER DUX™ INSULATED COAT 105002
Blouson Super Dux à capuche, zippé déperlant et anti-vent
Le Super Dux est certainement la toile légère stretch et la plus
performante que Carhartt a développé. Durabilité, confort, traitement
déperlant et anti-vent pour le travail mais également en dehors.
Traitement déperlant Rain Defender® · Résiste au vent · Stretch ·
Capuche en 3 parties avec protection au niveau du menton · Deux
poches poitrine ; avec rabat et fermeture scratch côté droit et
fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Deux
grandes poches avant avec rabat et ouverture sur les côté avec
fermeture bouton-pression · Poches intérieures côté gauche
avec fermeture scratch · Poignets anti-tempête en bords côtes à
l’intérieur des manches · Fermeture éclair avant avec rabat tempête
· Dos allongé · Réglage taille par lacet · Coutures principales triples
Rugged Flex® : stretch pour un meilleur confort
Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt
Wind Fighter™ : barrière efficace contre le vent
97% nylon/3% élasthanne, 285g/m² · Doublure matelassée taffetas
100% Polyester, isolation thermique 3M™ Thinsulate™ 100g

N04

205

S

L

M

N04/BLACK
205/COFFEE

XL XXL

• • • • •

285
g/m2
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SUPER DUX™ ACTIVE JAC 105001
Blouson Super Dux à capuche, zippé déperlant et anti-vent
Le Super Dux est certainement la toile légère stretch et la plus
performante que Carhartt a développé. Durabilité, confort, traitement
déperlant et anti-vent pour le travail mais également en dehors.
Traitement déperlant Rain Defender® · Résiste au vent · Stretch ·
Capuche en 3 parties avec protection au niveau du
Menton · Deux grandes poches avant avec fermeture zip et étiquette
Carhartt® cousue · Deux poches intérieures avec fermeture scratch
· Poignets anti-tempête en bords côtes à l’intérieur des manches
· Fermeture éclair à l’avant · Dos allongé · Réglage taille par lacet ·
Coutures principales triples
Rugged Flex® : stretch pour un meilleur confort
Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt
Wind Fighter™ : barrière efficace contre le vent
97% nylon/3% élasthanne, 630g/m² · Doublure 97% nylon/3%
élasthanne (avant), 100% Polyester (arrière)

N04/BLACK
205/COFFEE

630
g/m

2
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S

N04
M

L

205
XL XXL

• • • • •
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GILLIAM JACKET 102208
Blouson matelassé déperlant
Col montant zippé · Poche poitrine gauche · Deux poches avant ·
Deux poches intérieures, une avec fermeture zip, une avec fermeture
scratch · Serrage poignets scratch · Réglage taille par lacet · Dos
allongé · Coutures principales triples
Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt
61g/m², 100% nylon Cordura®
Doublure nylon matelassée 100g/m², isolation polyester

029-SHADOW
BRN-CARHARTT BROWN
001-BLACK

61

g/m

2
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029

S

BRN

M

L

001

XL XXL

• • • • •

GILLIAM VEST 102286
Gilet sans manches matelassé déperlant
Col montant zippé · Poche poitrine gauche · Deux poches avant ·
Deux poches intérieures, une avec fermeture zip, une avec fermeture
scratch · Réglage taille par lacet · Dos allongé · Coutures principales
triples
Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt
61g/m², 100% nylon Cordura®
Doublure nylon matelassée 100g/m², isolation polyester

001

BRN

S

L

M

029

XL XXL

• • • • •

001-BLACK
BRN-CARHARTT BROWN
029-SHADOW

61

g/m2
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WASHED DUCK BARLETT JACKET 103826
Blouson Cotton Duck à capuche
Conception ergonomique et soufflet au dos pour une plus grande
aisance et une meilleure liberté de mouvements.
Capuche confortable à cordon de serrage réglable · Fermeture éclair
centrale avec rabat tempête et boutons-pression · Deux poches
intérieures · Deux poches poitrine fermeture boutons-pression
· Deux poches sur le devant · Poignets anti-tempête en bordscôtes à l’intérieur des manches · Renforts Cordura® aux poignets ·
Coudes préformés · Dos prolongé · Réglage taille par lacet · Coutures
principales triples
Toile 100% coton, 407g/m² · Doublure sherpa sur le corps, doublure
matelassée en nylon dans les manches

BRN-CARHARTT BROWN
DKB-DARK BROWN
GVL-GRAVEL
BLK-BLACK

407
g/m2
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S

BRN

DKB

GVL

BLK

M

L

XL XXL

• • • • •

WASHED DUCK ACTIVE JACKET 104050
Blouson court capuche Cotton Duck brut
2 grandes poches avant plaquées renforcées · Poche intérieure
côté gauche avec fermeture scratch · Poche intérieure côté droit
avec fermeture zip · Deux poches intérieures · Capuche à cordon
de serrage réglable · Coudes préformés · Poignets et ceinture bords
côtes tricot · Fermeture éclair avant YKK®® surdimensionnée laiton
marqué Carhartt® · Coutures principales triples.
Toile 100% coton brut, 407g/m² · Doublure nylon matelassé sur le
corps, dans les manches et la capuche · Isolation thermique 3M™
Thinsulate™ 80g

BRN

BLK

S

L

M

BRN-CARHARTT BROWN
BLK-BLACK

XL XXL

• • • • •

407
g/m2
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WASHED DUCK SHERPA LINED MOCK NECK VEST
104277
Gilet sans manches coton, col montant, doublure sherpa
Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip · Deux grandes
poches avant avec doublure sherpa · Fermeture éclair frontale ·
Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Avant
court pour plus de confort en position assise · Col montant doublé
sherpa · Logo Carhartt cousu sur la poche avant gauche · Coutures
principales triples
Toile 100% coton lavé, 407g/m² · Doublure sherpa

BRN-CARHARTT BROWN
BLK-BLACK

407
g/m2
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S

BRN
M

L

BLK
XL XXL

• • • • •

VEST ARCTIC QUILT LINED V01
Gilet sans manche Cotton Duck doublure thermique
Fermeture éclair à l’avant avec rabat tempête à l’intérieur · Poche
intérieure · Ensemble de la veste et des 2 grandes poches à l’avant
isolées thermiques · Arrière allongé pour une meilleure protection
du bas des reins · Avant court pour plus de confort assis · Col tricot ·
Fermeture éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.
Toile 100% coton brut 407g/m² · Doublure nylon isolation Arctic
polyester · Zips YKK®

BRN

BLK
S

M

L

001-BLK / BLACK
211-BRN / CARHARTT BROWN

XL XXL

• • • • •

407
g/m2
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WIND FIGHTER TM SWEATSHIRT 101759
Sweat à capuche zippé déperlant et anti-vent
RELAXED FIT : coupe classique
Technologie Wind FighterTM offrant une excellente protection au vent.
Traitement déperlant Rain Defender® · Doublure micro-polaire 100%
polyester.
Poids moyen · Col montant · Solide fermeture éclair frontale en laiton
noir YKK®® · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · 2 poches
frontales extérieures avec étiquette Carhartt® cousue, et une poche
poitrine extérieure zippée · Poignets et tour de taille bords-côtes
stretch avec élasthanne · Coutures principales triples.
Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt
Wind Fighter™ : barrière efficace contre le vent
65% polyester / 27% coton / 8% PU extérieur avec traitement
déperlant durable Rain Defender®, 309g/m²
Doublure micropolaire 100% polyester

412

306

001

026

S

L

M

412-NVY / NAVY
306-PEAT
001-BLACK
026-CARBON HEATHER

XL XXL

• • • • •

309
g/m2
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HOODED ZIP FRONT SWEATSHIRT K122
Sweat à capuche, poids moyen, zippé.
ORIGINAL FIT: Coupe large.
Poids moyen · Solide fermeture éclair frontale en laiton YKK® · Double
poche frontale · Capuche 2 parties avec cordon de serrage · Poignets
et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Étiquette
Carhartt® cousue sur la poche.
Zips YKK® laiton marqués Carhartt®
50% coton / 50% polyester, 356g/m² sauf HGY et 026
70% coton/30% polyester, 356g/m² : HGY et 026

026-CARBON HEATHER
472-NEW NAVY
034-HGY / HEATHER GREY
001-BLK / BLACK

356
g/m2
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S

026

472

HGY

BLK

M

L

XL XXL

• • • • •

SIGNATURE LOGO HOODED SWEATSHIRT 100074
Sweat à capuche poids moyen non zippé logo Carhartt® poitrine.
ORIGINAL FIT : Coupe large.
Poids moyen · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · Poche
frontale avec étiquette Carhartt® cousue · Poignets et tour de taille
bords-côtes stretch avec élasthanne · Logo imprimé sur la poitrine.
50% coton/50% polyester, 356g/m² sauf HGY
70% coton/30% polyester, 356g/m² : HGY

034

026

472

001

XS

M

S

034-HEATHER GREY
026-CARBON HEATHER
472-NAVY
001-BLK / BLACK
L

XL XXL

• • • • • •

356
g/m2
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SLEEVE LOGO HOODED SWEATSHIRT K288
Sweat à capuche poids moyen non zippé logo Carhartt® manche
ORIGINAL FIT : Coupe large.
Poids moyen · Capuche trois parties avec cordon de serrage · Poche
frontale avec étiquette Carhartt®cousue · Poignets et tour de taille
bords-côtes stretch avec élasthanne · Logo imprimé sur la manche
gauche.
50% Coton / 50% Polyester, 356g/m² sauf E20
70% coton/30% polyester, 356g/m² : E20

026

PRT

BRN

BLK

472

E20

M

XL XXL

XS

S

L

• • • • • •

026-CARBON HEATHER
PRT-PORT
BRN-CARHARTT BROWN
001-BLK / BLACK
472-NEW NAVY
E20-HEATHER GREY / BLACK

356
g/m2
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CREWNECK POCKET SWEATSHIRT 103852
Sweat col rond
ORIGINAL FIT : Coupe large
Poids moyen · Col rond tricot · Poignets et tour de taille bords-côtes
stretch avec élasthanne · Poche poitrine côté gauche avec logo
Carhartt cousu
50% Coton/50% Polyester, 356g/m²

472-NEW NAVY
026-CARBON HEATHER

356
g/m2
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S

472
M

L

026
XL XXL

• • • • •

MIDWEIGHT CREWNECK SWEATSHIRT K124
Sweat col rond.
ORIGINAL FIT : Coupe large ·
Poids moyen · Col rond tricot · Poignets et tour de taille bords-côtes
stretch avec élasthanne · Coutures principales triples.
50% Coton/50% Polyester, 356g/m²

472

BLK

S

L

M

472-NEW NAVY
001-BLK / BLACK

XL XXL

• • • • •

356
g/m2
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CORE LOGO T-SHIRT SHORT SLEEVE 103361
T-shirt coton manches courtes logo Carhartt® poitrine
RELAXED FIT : Coupe classique
Manches courtes · Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure
tenue · Pas d’étiquette dans le cou pour un meilleur confort · Logo
Carhartt® imprimé poitrine.
100% coton, 230g/m² sauf HGY et CRH
90% coton / 10% polyester, 230g/m² : HGY
60% coton / 40% polyester, 230g/m² : CRH

CRH

001

HGY

412

XS

S

M

CRH-CARBON HEATHER
001-BLACK
HGY-HEATHER GREY
412-NAVY

L

XL XXL

• • • • • •

230
g/m2
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WORKWEAR POCKET T-SHIRT 103296
T-shirt coton manches courtes poche poitrine
RELAXED FIT : Coupe classique
Manches courtes · Col tricot · Poche poitrine côté gauche avec
étiquette Carhartt · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue ·
Pas d’étiquette dans le cou pour un meilleur confort
100% coton, 230g/m² sauf HGY et G55
90% coton / 10% polyester, 230g/m² : HGY
60% coton / 40% polyester, 230g/m² : G55

G55-NORTH WOODS HEATHER
PRT-PORT
412-NAVY
001-BLACK
034-HEATHER GREY
100-WHITE

230
g/m2
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G55

PRT

412

001

034

100

S

M

L

XL XXL

• • • • •
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SLEEVE LOGO T-SHIRT EK231
T-shirt coton manches longues logo manche
RELAXED FIT : Coupe classique.
Manches longues · Col tricot · Coutures bord à bord pour une
meilleure tenue · Pas d’étiquette dans le cou pour un meilleur confort
· Logo Carhartt® imprimé sur la manche.
100% coton, 230g/m² sauf HGY
90% coton / 10% polyester, 230g/m² : HGY

PRT-PORT
412-NVY / NAVY
001-BLK / BLACK
034-HGY / HEATHER GREY

230
g/m

2
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S

M

PRT

412

BLK

HGY

L

XL XXL

• • • • •

CORE LOGO T-SHIRT LONG SLEEVE 104107
T-shirt coton manches longues logo Carhartt® poitrine
RELAXED FIT : Coupe classique
Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas
d’étiquette dans le cou pour un meilleur confort · Etiquette Carhartt®
cousue sur le côté gauche · Poignets bords-côtes · Logo Carhartt®
imprimé poitrine
100% coton, 230g/m² sauf HGY
90% coton / 10% polyester, 230g/m² : HGY

CHR

HGY

BLK

412

XS

S

M

CHR-CHARCOAL
HGY-HEATHER GREY
BLK-BLACK
412-NVY / NAVY

L

XL XXL

• • • • • •

230
g/m2
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FORCE® DELMONT POCKET POLO 103569
Polo manches courtes Force® poche poitrine
RELAXED FIT : Coupe classique
Nouvelle coupe ergonomique avec manches raglan pour plus de
confort · Col 3 boutons · Manches raglan à l’arrière pour une plus
grande facilité de mouvement · Poche poitrine côté gauche avec
porte-crayons, stylos et outils · Pas d’étiquette dans le cou pour un
meilleur confort · Coutures à plat flatlock · Logo Carhartt Force® sur
la manche gauche
Force® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage,
traitement anti-tâche
Fast Dry® : évacuant l’humidité pour plus de confort
65% coton / 35% polyester, 195g/m²

412-NVY / NAVY
001-BLK / BLACK
034-HGY / HEATHER GREY

195
g/m

2
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S

412
001

M

L

034

XL XXL

• • • • •

CONTRACTOR'S WORK POCKET POLO K570
Polo manches courtes maille piquée poche poitrine
ORIGINAL FIT : Coupe large.
Col 3 boutons · Manches courtes souples sans bandes élastiques
pour un meilleur confort de mouvement · Poche Contractor’s Work
PocketTM sur le côté gauche avec porte-crayons, stylos et outils ·
Très facile d’entretien · Bas droit avec fentes côtés · Pas d’étiquette
dans le cou pour un meilleur confort, informations imprimées dans
l’encolure.
maille piquée 62% polyester / 38% coton, 204g/m²

NVY

BLK

MOS

HGY

XS

M

S

412-NVY / NAVY
001-BLK / BLACK
316-MOS / MOSS
034-HGY / HEATHER GREY

L

XL XXL

• • • • • •

204
g/m2
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RUGGED FLEX® RIGBY LONG-SLEEVE WORK SHIRT
103554
Chemise stretch manches longues
RELAXED FIT : coupe classique
2 poches poitrine dont 1 poche supplémentaire côté gauche · Col
boutonné · Dos allongé · Stretch · Coutures principales triples
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 98% coton/2% Spandex-élasthanne, 220g/m²

253-DARK KHAKI
412-NVY / NAVY

220
g/m2
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S

253

M

L

412

XL XXL

• • • • •

RUGGED FLEX® RIGBY SHORT-SLEEVE WORK SHIRT
103555
Chemise stretch manches courtes
RELAXED FIT : coupe classique
2 poches poitrine dont 1 poche supplémentaire côté gauche · Col
boutonné · Dos allongé · Stretch · Coutures principales triples
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 98% coton/2% Spandex-élasthanne, 220g/m²

412

253

S

L

M

412-NVY / NAVY
253-DARK KHAKI

XL XXL

• • • • •

220
g/m2
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WATCH HAT A18
Bonnet Carhartt
Bonnet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort · Revers avec logo Carhartt®.
Tricot 100% poly-acrylique
Taille unique
62 | SEEDS 2022

CLH

CLH / COAL HEATHER
(GRIS FONCÉ)

019 BLACK/
WHITE

BOG BRIGHT ORANGE
(ORANGE FLUO)

BLK

BLACK

BRN CARHARTT BROWN
(MARRON)

NVY NAVY

HGY HEATHER
GREY

WWH WINTER WHITE
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BLACK LABEL WATCH HAT 101070

TELLER HAT 104068

Bonnet Carhartt

Bonnet Carhartt

Bonet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort ·
Revers avec logo Carhartt noir
cuir.

Bonnet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort ·
Revers avec logo Carhartt® brodé.

Tricot 100% acrylique
Taille unique

211

001
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211-CARHARTT BROWN
001-BLK / BLACK

Tricot 100% acrylique
Taille unique

211

001

211-CARHARTT BROWN
001-BLK / BLACK

KNIT HAT A205

TRAPPER HAT 105052

Bonnet Carhartt

Chapeau doublure sherpa

Bonnet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort · Logo
Carhartt® sur le devant
Tricot 100% acrylique

Doublure intérieure sherpa · Protection au niveau des oreilles, rabattables
avec bouton-pression · Protection au niveau du menton à l’aide des boutonspression · Etiquette Carhartt cousue à l’arrière

Taille unique

Rain Defender® : traitement déperlant par Carhartt®
97% coton/3% élasthanne, 100% isolation polyester, 339g/m²
Tailles : M/L ou L/XL

NVY

BLK

HGY

NVY-NAVY
BLK-BLACK
HGY-HEATHER GREY

BRN

001

211-CARHARTT BROWN
001-BLK / BLACK
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ODESSA CAP 100289

BUFFALO CAP 100286

Casquette Cotton Duck lavé

Casquette Cotton Duck lavé avec polyester air-mesh

Casquette légèrement structurée à profil moyen avec visière pré-incurvée ·
Toile 100% coton · Bandeau Fast Dry® évacuant l’humidité pour plus de confort
· Ajustable par fermeture scratch au dos · Étiquette Carhartt® cousue sur le
devant · Logo Carhartt® brodé au dos.

Casquette légèrement structurée à profil moyen avec visière pré-incurvée
Toile 100% coton Fast Dry® évacuant l'humidité pour plus de confort · Ajustable
par fermeture plastique à l’arrière · Étiquette Carhartt® cousue sur le devant ·
Logo Carhartt® brodé au dos

Taille unique

Taille unique

412

001

211

301
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412-NVY / NAVY
001-BLK / BLACK
211-CARHARTT BROWN
301-ARG / ARMY GREEN

001

039

001-BLACK
039-GRAVEL

ASHLAND CAP 101604

DUNMORE CAP 101195

Casquette Cotton Duck brut

Casquette coton et polyester air-mesh
Casquette légèrement structurée à profil moyen avec visière pré-incurvée
Toile 100% coton · Bandeau Fast Dry® évacuant l’humidité pour plus de confort
· Ajustable par fermeture plastique à l’arrière · Logo Carhartt® cousu sur le
devant · Étiquette Carhartt® cousu au dos

Casquette avec visière plate · Toile 100% coton brut · Bandeau Fast Dry® évacuant
l’humidité pour plus de confort · Ajustable par fermeture plastique à l’arrière · Etiquette
Carhartt® cousue sur le devant · Logo Carhartt® brodé au dos.
Force® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâche
Fast Dry® : bandeau évacuant l’humidité pour plus de confort
Taille unique

Force® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâche
Fast Dry® : bandeau évacuant l’humidité pour plus de confort
Taille unique

211

001

211-CARHARTT BROWN
001-BLACK

001

001-BLACK
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SPOKANE GLASSES EGB3DT

ROCKWOOD GLASSES EGB7DT

CARTHAGE GLASSES EGB4DTP

Lunettes de protection légères et enveloppantes.
Conception en demi-montures permet de maintenir
un champ de vision illimité tout en offrant une
grande durabilité. Conception droite des branches
pour mise en place et retrait facile avec ou sans
casque. Les lunettes répondent à la norme ANSI
Z87.1 et à la certification CE EN 166.

Lunettes de protection ajustables et anti-Brouillard.
Verres anti-buée suspendus avec pont de nez
en caoutchouc réglable et embouts de branche
intégrés. Les verres en polycarbonate résistant aux
rayures offrent une protection contre les UVA / B / C à
99 %. Les verres répondent aux exigences d'impact
élevé ANSI Z87.1.

Branches droites co-injectées
Conception demi-monture
Verre en polycarbonate (PC)
Monture en polycarbonate (PC)
Vis en acier inoxydable
Pont de nez en caoutchouc souple
ANSI Z87.1

Branches co-injectées
Verre en polycarbonate (PC)
Monture en polycarbonate (PC)
Vis en acier inoxydable
Pont de nez ajustable en caoutchouc
ANSI Z87.1

Grâce à sa monture enveloppante avec entourage mousse à
ventilation indirecte, les lunettes Carthage offre un maximum
de protection contre la poussière, et une circulation d'air
suffisante pour éviter la buée. Branches et courroie élastique
interchangeables incluses.
Verres polycarbonate anti-buée disponibles en 3 couleurs.
montures nylon enveloppante avec insert TPR sur le nez pour
plus d'adhérence et de confort, et entourage mousse nylon
EVA à cellules fermées à ventilation indirecte Branches nylon
avec inserts TPR en bout de branche
Visserie acier inoxydable
Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification
CE EN166.

SEEDS 2022 | 69

BRZ
Bronze

CLR
Clear

BRZ
Bronze

GRY
Grey

CLR
Clear

GRY
Grey

CAYCE GLASSES EGB9ST

IRONSIDE PLUS SAFETY GLASSES EGB6DT

Lunettes de protection

Le modèle Ironside Plus offrent un compromis optimal car elles sont idéales
sur les chantiers comme en dehors · Les branches droites souples et l’élégante
monture noire entourent · Les verres anti-buée sont disponibles en transparent,
bronze grès et gris · Les coussinets et l’embout des branches en caoutchouc
maintiennent les lunettes en place pour les ouvriers particulièrement actifs.

Nez en caoutchouc réglable en deux directions pour un ajustement précis ·
Conception mince des branches réduit le poids à 25 grammes · Couverture
enveloppante pour une protection supérieure · Verres anti-buée en bronze
clair, gris et grès disponibles · Protection à 99% contre les rayons UV nocifs ·
Polycarbonate enduit dur résistant aux rayures
Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.
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Conforme aux normes ANSI Z87.1 standard et CE EN166

BRZ
Bronze

CLR
Clear

BRZ
Bronze

GRY
Grey

GRY
Grey

CLR
Clear

EASLEY GLASSES EGB8ST

BILLINGS EG1ST

Lunettes de protection

Polyvalentes et économiques, les lunettes Billings sont légères et stylées ·
Grâce à leur conception sans monture et leur couverture enveloppante, elles
permettent une protection supérieure ·

Protège-sourcils intégré · Nez réglable pour un ajustement confortable et
sécurisé · Branches ventilées afin de réduire le poids · Verres antibrouillard
transparents, gris et bronze grès disponibles · Protection à 99% contre les
rayons UV nocifs · Revêtement dur en poly carbonate résistant aux rayures
Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.

Verres Polycarbonate anti-buée disponibles en 3 couleurs · Branches
Polycarbonate avec inserts anti-glisse en TPR en bout de branche · Visserie
acier inoxydable
Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.
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WEBBING BELT A0005501/CH2260
Ceinture nylon imprimé Carhartt
Sangle en nylon · Logo graphique Carhartt® imprimé sur
toute la sangle · Bout en cuir à l’extrémité de la sangle ·
Boucle avec logo Carhartt® gravé
Largeur : 3,8cm

027-STEEL
001-BLK / BLACK
211-CARHARTT BROWN
301-ARMY GREEN

S
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027

BLK

211

301

M

L

XL XXL

LOGO BELT A0005656/A2217
Ceinture cuir double ardillon logo Carhartt
Cuir pleine fleur double épaisseur et surpiqûre de renfort.
Logo Carhartt® en relief à l’arrière. Boucle double ardillon
finition laiton vieilli. Largeur 4,4 cm.
100% cuir

BLK

BRN

001-BLK / BLACK
211-BRN / BROWN

Tailles
Taille US
disponibles

34
36
38
40
42
44

32
34
36
38
40
42

Taille FR
42
44
46
48
50
52

Tour de
taille cm
77-81
82-89
90-93
94-97
98-101
102-105
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JEAN BELT A0005511/A2200

ANVIL BELT A0005510/A2203

Ceinture cuir pleine fleur simple ardillon

Ceinture cuir pleine fleur simple ardillon

Cuir pleine fleur double épaisseur et surpiqûre de
renfort. Boucle simple ardillon finition laiton vieilli
(pour la noire), ou finition cuivrée (pour la marron).
Logo Carhartt® gravé sur le passant métallique.
Largeur 4cm.
Tailles : voir p71

BLK

BRN
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RUGGED FLEX® CARGO BELT A0005666/CH2291

Ceinture bride cuir et sangle élastique, simple ardillon
Bride en cuir pleine fleur de première qualité.
Sangle extensible 100% nylon élastique ultra
Cuir pleine fleur double épaisseur. Boucle simple résistant au niveau de la boucle pour un ajustement
ardillon noir mat. Logo Carhartt® sur le passant cuir. confortable et une grande facilité de mouvement.
Boucle métal simple ardillon. Largeur : 3,49 cm
Largeur 4 cm.
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les
mouvements
Tailles : voir p71
Tailles : voir p71

001-BLK / BLACK
211-BRN / BROWN

BLK

BRN

001-BLK / BLACK
211-BRN / BROWN

BRN

BLK

BRN-CARHARTT BROWN
BLK-BLACK

DUCK APRON 103439

SHORT BOOT BAG 271508B

Tablier réglable avec poches Cotton Duck

Sac chaussures

Bretelles 100% polyester · Poche poitrine avec fermeture zip
4 grandes poches et 2 petites poches · Poches outils et accessoires S’attache
à l’arrière · Longueur : 84cm
Taille unique
407g/m², toile 100% Cotton Duck

211

001

211-CARHARTT BROWN
001-BLACK

Grand compartiment principal avec ouverture zippée à l’arrière · Polyester 600D
traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent / Base polyester
1200 Deniers · Poche extérieure avec fermeture zip · Etiquette Carhartt cousue
à l’avant
Rain Defender® : traitement déperlant par Carhartt®

BRN

BRN-CARHARTT BROWN
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PRISE DE TAILLE GAMME FEMME
Les vêtements Carhartt taillent généralement grand, nous vous conseillons de prendre une taille
en-dessous de votre taille habituelle
Voici les mesures approximatives à titre indicatif :

Tailles Carhartt :
Tour de poitrine (cm)
Tour de taille (cm)
Tour de hanche (cm)

X-SMALL

SMALL

MEDIUM

LARGE

X-LARGE

2

4

6

8

10

12

14

16

18

84

86

89

91

94

98

102

105

110

69

71

74

76

79

83

86

90

97

91

94

97

99

102

105

109

113

118

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information : info@seedsindustry.com
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WOMENS FORCE® LIGHTWEIGHT UTILITY LEGGING
103609
Legging de travail ultra-stretch avec poches
Coupe étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Stretch · Poche outils côté gauche · Poche
avec fermeture zip côté droit · Bas des jambes slim
Force® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage,
traitement anti-tâche
Fast Dry® : évacue l’humidité pour plus de confort
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
95% nylon / 5% Spandex-élasthanne, 298g/m²

001

XS

001-BLACK

S

M

L

XL

• • • • •

298
g/m2

SEEDS 2022 | 77

WOMENS FORCE® FITTED MIDWEIGHT UTILITY
LEGGING 102482
Legging de travail ultra-stretch avec poches et renforts
Coupe étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Stretch · Deux poches avant · Poche outils
côté droit · Deux poches arrière · Toutes les poches sont résistantes
à l’abrasion · Genoux renforcés et résistant à l’abrasion · Etiquette
Carhartt cousue sur la poche arrière droite · Coutures principales
triples
Technologie FORCE® par Carhartt : évacue la transpiration, excellente
tenue au lavage, traitement anti-tâches
Fast Dry® : évacue l’humidité pour plus de confort
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
91% nylon / 9% Spandex-élasthanne 339g/m²

N04-BLACK

339
g/m

2
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XS

S

M

N04

L

XL

• • • • •

WOMENS FORCE® FITTED HEAVYWEIGHT LINED
LEGGING 105020
Legging de travail stretch avec poches
Coupe étudiée pour un grand confort
Hauteur de taille normale · Stretch · Deux poches avant · Poche outils
côté droit · Deux poches arrière · Toutes les poches sont résistantes
à l’abrasion · Etiquette Carhartt cousue sur la poche arrière droite
Force® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage,
traitement anti-tâche
Fast Dry® : évacue l’humidité pour plus de confort
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
89% nylon / 11% Spandex-élasthanne, 380g/m²

N04

XS

S

N04-BLACK

M

L

XL

• • • • •

380
g/m2
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WOMENS CRAWFORD PANT 102080
Pantalon de travail type charpentier stretch
Coupe étudiée pour un grand confort
Légèrement taille basse · Stretch · 2 grandes poches avant renforts
rivets · Plusieurs poches outils · Boucle marteau côté gauche · 2
poches arrières plaquées · Bas des jambes droit
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 98% coton / 2% Spandex-élasthanne, 288g/m²

001-BLACK

288
g/m2
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2

4

6

001

8 10 12 14

• • • • • • •

WOMENS CRAWFORD DOUBLE FRONT BIB OVERALL
102438
Salopette de travail traditionnelle stretch
Bretelles réglables avec boucles de réglage et attaches en laiton ·
Poche bavette multiples compartiments plaquée et rivetée · Boutons
laiton de fermeture latérale · Deux grandes poches italiennes et une
poche ticket plaquée · Deux poches arrière plaquées · Boucle marteau
jambe gauche et droite · Poche mètre · Doubles empiècements
cuisses-genoux plaqués et rivetés · Genoux renforcés
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 98% coton / 2% Spandex-élasthanne, 288g/m²

211

XS

211-BRN / CARHARTT BROWN

S

M

L

XL

• • • • •

288
g/m2
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WOMENS SUPER DUX™ CANVAS COAT 104926
Blouson Super Dux à capuche, zippé déperlant et anti-vent
Le Super Dux est certainement la toile légère stretch et la plus
performante que Carhartt a développé. Durabilité, confort, traitement
déperlant et anti-vent pour le travail mais également en dehors.
Traitement déperlant Rain Defender® · Résiste au vent · Stretch ·
Capuche en 3 parties avec protection au niveau du menton avec
doublure matelassé · Deux poches poitrine avec fermeture zip et
étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Deux grandes poches avant
avec rabat et fermeture scratch et ouverture sur les côté · Poche
intérieure côté gauche avec fermeture scratch · Poignets anti-tempête
en bords côtes à l’intérieur des manches · Fermeture éclair avant
avec rabat tempête · Dos allongé · Réglage taille par lacet · Coutures
principales triples
Rugged Flex® : stretch pour un meilleur confort
Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt
Wind Fighter™ : barrière efficace contre le vent
97% nylon/3% élasthanne, 285g/m² · Doublure matelassée taffetas
100% Polyester, isolation thermique 3M™ Thinsulate™ 100g

N04-BLACK

285
g/m

2
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XS

S

M

N04
L

XL

• • • • •

WOMENS SHORELINE JACKET 102382
Parka à capuche imperméable et résistante
Nylon épais avec revêtement déperlant · Membrane étanche et
respirante · Traitement déperlant Rain Defender® · Coutures soudées
étanches · Doublure intérieure 100% polyester maille, doublure
manches et capuche 100% nylon · Capuche amovible 3 pièces à
visière avec cordon de serrage réglable par lacet · Coudes préformés
· Serrage lacet élastique réglable à la taille afin d’éviter le vent et le
froid · Poignets anti-tempête avec scratch réglable et ouverture pour
le pouce · Dos allongé · Fermeture éclair avant à double sens avec
rabat tempête et boutons-pression · 2 grandes poches au niveau de la
poitrine avec fermeture éclair et rabat · 2 grandes poches avant avec
fermeture boutons-pression et 2 poches avant avec fermeture zip sur
les côtés · Poche intérieure côté gauche · Poche intérieure côté droit
avec fermeture scratch · Coutures principales triples et zips YKK®.
Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt
Storm Defender® : imperméable et respirante grâce à la membrane Carhartt
100% nylon 159g/m² avec traitement déperlant Rain Defender® ·
Doublure 100% polyester au niveau du corps et 100% nylon dans les
manches.

001
XS

001-BLACK

S

M

L

XL

• • • • •

159
g/m2

M EM BR A N E WAT

ER PR OO F
SEEDS 2022 | 83

84 | SEEDS 2022

WOMENS ROCKFORD JACKET 104221
Parka à capuche
Nylon avec revêtement déperlant · Traitement déperlant Rain
Defender® · Capuche amovible 3 pièces à
visière avec cordon de serrage réglable par lacet · Cordon de serrage
réglable par lacet au niveau de la taille · Poignets élastique ajustable
avec scratch réglable · Col montant · Poche poitrine côté gauche
fermeture zip · Poches avant avec rabat et fermeture boutonpression · Poche intérieure côté gauche avec fermeture scratch ·
Fermeture éclair avant à double sen avec rabat tempête · Dos allongé
· Coutures principales triples · Etiquette Carhartt cousue côté gauche
Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt
100% Nylon, 119g/m² · Doublure 100% polyester au niveau du
corps et 100% nylon taffetas dans les manches

N04
XS

S

N04-BLACK

M

L

XL

• • • • •

119
g/m2
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WOMENS GILLIAM JACKET 104314
Blouson matelassé déperlant et anti-vent
Col montant zippé · Poche poitrine gauche avec fermeture zip · Deux
poches avant · Deux poches intérieures, une avec fermeture zip, une
avec fermeture scratch · Fermeture éclair frontale · Serrage poignets
scratch · Réglage taille par lacet · Dos allongé · Coutures principales
triples
Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt
Wind Fighter™ : barrière efficace contre le vent
61g/m², 100% nylon Cordura · Doublure nylon taffetas

BLK

BLK-BLACK

61

g/m

2
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XS

S

M

L

XL

• • • • •

WOMENS GILLIAM VEST 104315
Gilet sans manche matelassé déperlant et anti-vent
Col montant zippé · Poche poitrine gauche avec fermeture zip · Deux
poches avant · Deux poches intérieures, une avec fermeture zip, une
avec fermeture scratch · Fermeture éclair frontale · Serrage poignets
scratch · Réglage taille par lacet · Dos allongé · Coutures principales
triples
Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt
Wind Fighter™ : barrière efficace contre le vent
61g/m², 100% nylon Cordura · Doublure nylon taffetas

I26
XS

I26-NAVY

S

M

L

XL

• • • • •

61

g/m2
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WOMENS WASHED DUCK SHERPA LINED MOCK
NECK VEST 104224
Gilet sans manche Cotton Duck Sandstone, col montant, doublure
sherpa
Poche poitrine gauche avec fermeture zip YKK® · Deux grandes
poches avant avec doublure sherpa · Deux poches intérieures avec
fermeture scratch · Arrière allongé pour une meilleure protection du
bas des reins · Avant court pour plus de confort assis · Col montant
doublé sherpa · Coutures principales triples
Toile 100% coton lavé et microsablé, 407g/m² · Doublure sherpa

DKB-DARK BROWN
032-TAUPE GREY
BRN-CARHARTT BROWN

407
g/m

2
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DBK
XS

032
S

M

BRN
L

XL

• • • • •

WOMENS CRAWFORD BOMBER JACKET 102524
Bomber toile coton stretch
Stretch · Poche poitrine gauche avec fermeture zip YKK® · Deux
poches sur le devant · Poche intérieure avec fermeture scratch
· Poignets, col et tour de taille bords-côtes stretch · Coutures
principales triples
Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements
Toile 98% coton / 2% Spandex-élasthanne, 288g/m² · Doublure
maille 100% polyester

211
XS

211-CARHARTT BROWN
001-BLACK

001
S

M

L

XL

• • • • •

288
g/m2
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WOMENS WASHED DUCK ACTIVE JACKET 104053
Blouson court capuche
2 grandes poches avant plaquées renforcées · Poche intérieure
côté gauche avec fermeture scratch · Poche intérieure côté droit
avec fermeture zip · Capuche en trois partie avec cordon de serrage
réglable · Poignets et ceinture bords côtes tricot · Fermeture éclair
avant · Coutures principales triples.
Toile 100% coton, 407g/m² · Doublure taffetas, dans les manches
et la capuche

BRN-CARHARTT BROWN
BLK-BLACK

407
g/m

2
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XS

BRN

S

M

BLK

L

XL

• • • • •

WOMENS CLARKSBURG FULL ZIP HOODIE 102788
Sweat à capuche zippé
RELAXED FIT : coupe classique
Col montant · Fermeture éclair frontale · Capuche 3 parties avec cordon
de serrage · 2 poches frontales extérieures avec étiquette Carhartt®
cousue · Poignets et tour de taille bordscôtes stretch
55% coton / 45% polyester, 356g/m² · Doublure capuche 60% coton /
40% polyester

001

XS

001-BLACK
412-NAVY

412

S

M

L

XL

• • • • •

356
g/m2
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WOMENS FLEECE PULLOVER ¼ SNAP 104922
Polaire sherpa
RELAXED FIT : coupe classique
Col montant avec 4 boutons-pression · Poche ventrale avec rabat et
repose-mains · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche côté gauche
100% polyester, 288g/m² · Doublure sherpa

BLK
XS

BLK-BLACK

S

M

L

XL

• • • • •

288
g/m2
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WOMENS CLARKSBURG SLEEVE LOGO HOODED
SWEATSHIRT 102791
Sweat à capuche non zippé logo Carhartt® manche
RELAXED FIT : Coupe Classique
Poids moyen · Capuche trois parties avec cordon de serrage · Poche
frontale · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch · Logo Carhartt
imprimé sur la poitrine côté gauche · Logo Carhartt imprimé sur la
manche gauche.
55% Coton / 45% Polyester, 356g/m²

001-BLACK

356
g/m

2
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XS

S

M

001

L

XL

• • • • •

WOMENS CLARKSBURG PULLOVER SWEATSHIRT
102790
Sweat à capuche non zippé
ORIGINAL FIT : Coupe large
Capuche en 3 parties avec cordon de serrage réglable par lacet •
Poche frontale avec étiquette Carhartt cousue et poche intérieure
pour téléphone portable • Poignets et tour de taille bords-côtes
stretch
55% coton / 45% polyester, 356g/m²

412

XS

412-NVY / NAVY
001-BLK / BLACK

001

S

M

L

XL

• • • • •

356
g/m2
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WOMENS MIDWEIGHT CREWNECK BLOCK LOGO
SLEEVE GRAPHIC SWEATSHIRT 104410
Sweat col rond logo manche
RELAXED FIT : coupe ajustée
Col rond tricot · Manches longues · Poignets et tour de taille bordscôtes stretch avec élasthanne · Etiquette Carhartt® cousue sur le
bas, côté gauche · Logo block Carhartt sur la manche gauche
55% coton / 45% polyester, 356g/m²

001-BLACK

356
g/m

2
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XS

S

M

001

L

XL

• • • • •

WOMENS WORKWEAR LONG SLEEVE LOGO
T-SHIRT 103401
T-shirt coton manches longues logo manche
ORIGINAL FIT : Coupe large
Manches longues · Col tricot · Coutures bord à bord pour une
meilleure tenue · Pas d’étiquette dans le cou pour un meilleur confort
· Poignets bords-côtes · Logo Carhartt® imprimé sur la manche.
100% coton, 230g/m² sauf HGY
90% coton / 10% polyester, 230g/m² : HGY

034

XS

034-HEATHER GREY
001-BLACK

001

S

M

L

XL

• • • • •

230
g/m2
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WOMENS WW SHORT SLEEVE POCKET T-SHIRT
103067
T-shirt manches courtes avec poche
ORIGINAL FIT : Coupe large.
Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Poche
poitrine gauche avec étiquette Carhartt® cousue · Pas d’étiquette
dans le cou, informations imprimées pour plus de confort
230g/m², 100% coton sauf HGY
230g/m², 90% coton/10% polyester : HGY

100-WHITE
001-BLACK
412-NAVY
034-HEATHER GREY

230
g/m2
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XS

100

001

412

034

S

M

L

XL

• • • • •

WOMENS MIDWEIGHT SHORT SLEEVE POCKET
POLO 104229
Polo manches courtes poche poitrine
RELAXED FIT : Coupe classique
Col 3 boutons · Manches courtes · Poche poitrine côté gauche avec
étiquette Carhartt cousue · Pas d’étiquette dans le cou pour un meilleur
confort
Stain Breaker®: traitement anti-tâches
62% polyester/38% Cotton , 203g/m²

NVY

XS

S

NVY-NAVY

M

L

XL

• • • • •

203
g/m2
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GRISPORT fabrique des chaussures de sécurité et de randonnée depuis 1977 à
Castelcucco en Italie.
Reconnue pour ses chaussures de haute qualité au design élégant, Grisport apporte
un soin du détail tout particulier pour assurer à ses utilisateurs un confort optimal.
La société familiale italienne est fortement impliquée dans le développement durable.
L’usine de 40000m2 qui emploie 2000 personnes couvre 70% de ses besoins
énergétiques avec l’énergie solaire, provenant des panneaux photovoltaïques qui
recouvrent le toit de l’usine.
A la pointe de l’innovation et de la technologie, GRISPORT est l’inventeur des Support
System®. Partenaire privilégié de VIBRAM®, de Goretex® et de BOA SYSTEM®, GRISPORT
utilise les meilleures qualités de composants et de matériaux, et propose des
chaussures au confort inégalé et au niveau de finition impeccable.

Fort de son savoir-faire reconnu depuis 1889, Carhartt a développé une gamme

Fruit d'un partenariat d'experts du marché de la chaussure de sécurité au Canada, en
Europe et aux Etats-Unis, avec des fabricants de chaussures de sport et de sécurité
mondialement reconnus, VISMO intègre dans ses modèles les technologies de toute
dernière génération.
Précurseur sur le retour d’énergie avec sa technologie NRG55, VISMO utilise les
meilleurs matériaux pour construire ses modèles, en partenariat avec XL Extralight,
BOA Systems, 3M…
Le look urbain avant gardiste et le confort de haut niveau satisferont les utilisateurs les
plus exigeants, au meilleur prix. A essayer impérativement.

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
Charles Goodyear, inventeur du procédé de la vulcanisation, a donné son nom à la
société de Frank Seiberling, fondée en 1898. Depuis lors, Goodyear n’a cessé de
progresser pour devenir en 1916 le premier manufacturier de pneus au monde, et la
plus grande entreprise de caoutchouc mondiale en 1926. Ces années de légende ont
forgé l’image de GOODYEAR et ses relations avec ses clients. GOODYEAR, leader mondial
du pneumatique, est aujourd’hui une marque mondialement connue qui multiplie par
milliers découvertes, innovations et avancées technologiques en conservant l’esprit
pionnier de ses fondateurs. Vous retrouverez dans les chaussures de sécurité Goodyear
les valeurs fondatrices de la marque : PERFORMANCE, INNOVATION ET QUALITÉ.

complète de chaussures de sécurité Premium. En utilisant les meilleurs matériaux
(cuirs pleine fleur, PU BASF, embouts et semelles composites, semelles Vibram,…), les
chaussures Carhartt s’inscrivent dans la philosophie d’Hamilton Carhartt, le fondateur,
dont le but était « d’offrir aux travailleurs les meilleurs produits au juste prix ».
Les brodequins, bottines et boots, sont étudiés pour vous offrir les meilleurs confort et
protection, tout au long de vos journées de travail.
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P A R T E N A I R E S

Les chaussures élaborées avec la technologie produit GORE-TEX®
Confort & Polyvalence sont idéales à l’extérieur comme à l’intérieur, pour
les températures chaudes à modérées ou les niveaux d’activité élevés.
Durablement imperméables et très respirantes, elles offrent une
protection fiable par tous les temps. L’eau reste à l’extérieur tandis que
la transpiration s’évacue facilement. Grâce à leur construction sans
isolant, elles conviennent à tous ceux qui recherchent des modèles très
confortables capables d’évacuer parfaitement la chaleur.

Le système de laçage rapide BOA® fit System révolutionne le marché de
la chaussure de sécurité. Développée initialement pour les chaussures
de snowboard, puis étendue au golf, au vélo, au trail running, et à de
multiples autres sports, la technologie a fait ses preuves. Le système
de dégagement rapide et l’absence de lacets textiles procure un niveau
de sécurité supérieur. Les bobines de serrage exceptionnellement
solides et légères, combinées aux lacets en acier inoxydable de
qualité aéronautique permettent un laçage précis, sûr, confortable et
vraiment personnalisé.

Grisport, fabricant à la pointe de
l’innovation, a mis au point une
maille conçue pour les milieux
chauds. Les modèles avec la
technologie Gri-Air sont solides,
confortables et surtout très
respirants. Ils permettent au
pied de respirer en évacuant la
transpiration par la tige.

WATERPROOF
Vibram® est le fabricant leader mondial de semelles hautes
performances · Inventeur de la première semelle de randonnée en
caoutchouc dans les années 30, Vibram s’est imposé comme une
référence incontournable sur le marché · Chaque semelle Vibram© est
étudiée pour offrir au plus exigeant des utilisateurs les meilleures
performances en matière de confort et de durée · Partenaire privilégié
de Grisport®, les semelles Vibram® en caoutchouc ainsi qu’ en TPU
équipent la plupart des modèles de la gamme.
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Membrane imperméable, respirante, coupe-vent et 100%
recyclable, en laminé multi-couches de 5 micromètres
d’épaisseur · Présente sur plusieurs modèles de chaussures
de la gamme GRISPORT, la technologie vous garantit d’avoir les
pieds au sec, à un prix très compétitif.

3M fabricant mondial
majeur a mis au point
l’isolant thermique 3M
Thinsulate. Cet isolant
est devenu la référence
mondiale et est utilisé
dans les modèles de nos
partenaires destinés aux
milieux froids.

S
Dernier développement en date de Grisport
Semelle idéale pour les longues journées
de travail.
Anti-fatigue et très confortable.
Unique par sa semelle en charbon actif sur
tout le pied qui absorbe la transpiration et
les odeurs.
La semelle en caoutchouc au profil plate à
crampon est conçue pour la marche sur
sols plats et peu cabossés.
La semelle intermédiaire non métallique
procure légèreté et souplesse.
L’injection PU blanc donne à la semelle
un look moderne.

CONFORT ET AMORTI

Semelle extérieure TPU VIBRAM®
Semelle intermédiaire injectée PU avec
système
anti-torsion renforcé et insert amorti
PU au talon.
Embout métal perforé
Anti-perforation textile.

E

M

E

L

L

E

S

Développée en interne par GRISPORT,
directement issue de l’expertise du
fabricant en chaussures de montagne.
Fonctionnalités d’une bottine, légèreté
et souplesse d’une basket, et confort
GRISPORT.
Embout composite et semelle textile,
modèles extra flexibles, extra légers,
et anti-torsion.
Cramponnage spécifique, tous types
de terrain.

LÉGÈRES ET TOUT-TERRAIN

ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

LÉGÈRES ET CONFORTABLES

Semelle extérieure cramponnage
montagne
caoutchouc VIBRAM®
Semelle intérmédiaire injectée PU
Anti perforation métal.

Semelle extérieure à crampons pyramidaux
auto-nettoyants caoutchouc VIBRAM®
Semelle intermédiaire injectée avec un
insert
amorti du au talon PU.
Embout composite.
Anti-perforation textile.

Semelle extérieure TPU VIBRAM®
Semelle intermédiaire injectée PU avec
système anti-torsion et insert amorti
PU au talon.
Embout composite.
Anti-perforation textile.
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MID TREK 705288C3 (BROWN)
Chaussures de sécurité S3
La nouvelle semelle ACTIVE PRO est unique et la technologie brevetée.
C’est la première chaussure qui intègre une semelle complète en charbon actif qui permet au pied de respirer et de traiter les mauvaises odeurs.
Le chaussant est très confortable et léger.
Tige cuir Dakar pleine fleur, coutures triples, renforts Nylon Cordura,
doublure maille, col et languette en cuir
Semelle extérieure en caoutchouc
Semelle intermédiaire en PU injecté technologie ACTIVE PRO
charbon actif
Semelle anti perforation composite
Semelle intérieure PU aéré avec zones de confort
Embout de protection : aluminium
Logo Grisport discret sur le talon et la languette, col cuir gris (Grey) ou beige (Brown)
Anneaux en métal brossé gris mat (Grey) et vieil or (Brown).
Normes : EN20345 S3 SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • • • •
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FAST LX 705642 (GRIS) ET SPEED LX 705242 (BLEU)
Chaussures de sécurité S1P type basket
Tige thermoformée en maille GRI-AIR hyper ventilée et résistante à l’abrasion, protection de l’embout et du talon avec inserts TPU, Block-Up System® pour un
maintien de la cheville
Embout de protection aluminium
Semelle intérieure amovible, préformée voûte plantaire, avec rembourrage aux points d’appui pour un confort accru, et respirante
Inserts absorbeur de chocs ultra léger
Semelle anti perforation composite
Semelle intermédiaire injectée en PU avec micro-bulles d’air
Semelle extérieure en caoutchouc
Laçage textile avec passants textile
Semelle intérieure en charbon actif: traitement des odeurs et respirante
Normes :
705242: EN20345 S1P SRC
705642: EN20345 S1P SRC ESD
Technologies:
- ACTIVE PRO: Système anti-fatigue exclusif breveté + Semelle
charbon actif pour traiter les odeurs + Hyper ventilation
- GRI-AIR
- BLOCK-UP System

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • •
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NAZARE HX 705350C2
Chaussures de sécurité
Technologies:
- ACTIVE PRO: Système anti-fatigue exclusif breveté + Semelle
charbon actif pour traiter les odeurs + Hyper ventilation
- GRI-AIR
- BLOCK-UP System
Tige cuir croute
Semelle intérieure amovible, préformée voûte plantaire, avec rembourrage aux points d’appui pour un confort accru, et respirante
Inserts absorbeur de chocs ultra léger
Semelle intermédiaire injectée en PU avec micro-bulles d’air
Semelle extérieure en caoutchouc
Semelle anti perforation composite
Protection de l’embout en cuir
Col rembourré et protection des malléoles
Laçage textile avec passants textile
Languette en cuir croute rembourrée
Normes : EN20345:2012 S3 SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • • • •
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MAVERICK HX 705350C1 & JAWS LX 705352C1
Chaussures de sécurité
Technologies:
- ACTIVE PRO: Système anti-fatigue exclusif breveté + Semelle
charbon actif pour traiter les odeurs + Hyper ventilation
- GRI-AIR
- BLOCK-UP System
Tige cuir croute
Semelle intérieure amovible, préformée voûte plantaire, avec rembourrage
aux points d’appui pour un confort accru, et respirante
Inserts absorbeur de chocs ultra léger
Semelle intermédiaire injectée en PU avec micro-bulles d’air
Semelle extérieure en caoutchouc
Semelle anti perforation composite
Protection de l’embout en cuir
Col rembourré et protection des malléoles
Laçage textile avec passants textile
Languette en cuir croute rembourrée

705352C1

Normes : EN20345:2012 S3 SRC
Pointures 36-48 : 705352C1
Pointures 37-47 : 705350C1

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • • • •

705350C1
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BOACTIVE 705356
Chaussures de sécurité
Tige montante en cuir Dakar pleine fleur et maille aux points de flexion
Doublure maille absorbante et membrane imper respirante
Laçage BOA SYSTEMS
Protection de l’embout moulée TPE cousue collée
Col rembourré maille et languette rembourrée maille
Semelle anti perforation composite
Technologies:
- ACTIVE PRO: Système anti-fatigue exclusif breveté + Semelle charbon actif
pour traiter les odeurs + Hyper ventilation
- GRI-AIR
- BLOCK-UP System
Normes : EN20345:2012 S3 CI WR SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • • • •
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VICTORY HX 701619 ET VICTORY LX 701603
Chaussure de sécurité haute de type running, technique, étanche et respirante grâce à sa membrane
Technologie CROSS SAFETY by GRISPORT®
- Nouvelle construction extra flexible, extra légere, non métallique.
- Semelle CROSS SAFETY tout-terrain développée en interne par GRISPORT
- Les fonctionnalités d’une bottine, la légèreté et la souplesse d’une basket, le confort GRISPORT
- Fabriquée en Italie.
Tige respirante en maille synthétique et microfibre,
résistant à l’abrasion avec empiècements réfléchissants
Doublure tige double maille respirante AT488 Special
Membrane imper-respirante
Semelle CROSS SAFETY:
Semelle extérieure à crampons en caoutchouc
résistant à 300°C HRO, semelle intermédiaire PU,
semelle intérieure amovible, anatomique, respirante et
traitée anti-bactérien
Semelle anti-perforation non métallique extra souple
Embout fibre de verre 200J
Laçage par lacets, oeillets non-métallique

701603
WATERPROOF

Normes : EN20345 S3 HRO HI SRC ESD WR CI (701619)
Normes : EN20345 S3 HRO HI SRC ESD (701603)

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • • • •

701619
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VALSUGANA S3 74049C
Chaussure de sécurité GRISPORT haute avec membrane imper-respirante
Tige haute S3 en cuir pleine fleur type Dakar Black · Protection de l’embout PU · Membrane imper-respirante · SUPPORT SYSTEM 2® · pour un parfait maintien de la
cheville et du pied · Protection aux chocs du talon · Eléments réfléchissants · Col nylon haute résistance rembourré pour protéger les malléoles ·

Tige : haute en cuir gras noir pleine fleur
Dakar et nylon haute résistance
Doublure : maille respirante Double Net At488
Special · Membrane imper-respirante
Semelle caoutchouc Vibram® avec injection PU et insert
absorbeur de chocs en PU
Semelle intérieure anatomique, amovible GREY FUSSTATI
traité FUSSPLUS®
Embout 200 non métallique
Semelle anti perforation textile non métallique
Support System® 2: anti-torsion, support de la cheville et
protection arrière du talon
Laçage mixte oeillets crochets métal.
Normes : EN20345 S3 HRO WR SRC

WATERPROOF

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • •
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BIOBOA HX 700115 WATERPROOF
Chaussures de sécurité GRISPORT S3
Cuir Bionik Vibram® avec système de fermeture BOA® Fit System Technologies Bionik et BOA ·
Modèle Bioboa légers et confortables · Tige cuir et maille avec empiècements réfléchissants · Protection de l’embout PU ·
Support System®
Doublure tige et semelle intérieure amovible en maille respirante · Fabriqué en Italie.
Tige haute noire cuir et maille
Doublure : maille respirante AT488 3D Airmesh
Semelle Bionik: TPU Vibram® bleu translucide et injection
PU, insert absorbeur de chocs en PU
Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et
traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+AT488SP Grey
Embout 200J composite
Membrane imper-respirante
Semelle anti-perforation non métallique
Laçage : BOA® Fit System
Normes : EN20345 S3 SRC WR

WATERPROOF

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • • •
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BIOBOA LX 700111
Chaussures de sécurité GRISPORT S3
Cuir Bionik Vibram® avec système de fermeture BOA® Fit System Technologies Bionik et BOA ·
Modèle Bioboa légers et confortables · Tige cuir et maille avec empiècements réfléchissants · Protection de l’embout PU · Support System® · Doublure tige et
semelle intérieure amovible en maille respirante · Fabriqué en Italie.
Tige basse noire cuir et maille
Doublure : maille respirante AT488 3D Airmesh
Semelle Bionik: TPU Vibram® bleu translucide et
injection PU, insert absorbeur de chocs en PU
Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et
traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+AT488SP
Grey
Embout 200J composite
Semelle anti-perforation non métallique
Laçage : BOA® Fit System
Normes : EN20345 S3 SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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RANDORUN HX 700049
Chaussures de sécurité GRISPORT S3 Cuir Bionik Vibram®
Technologie Bionik ·
Modèle Randorun léger et confortable · Tige cuir pleine fleur · Col néoprène matelassé avec V au talon d’Achille pour plus de de flexibilité au niveau de la cheville ·
Protections synthétiques de l’embout et du talon · Doublure tige et semelle intérieure amovible en maille respirante · Fabriqué en Italie.
Tige haute avec protection malléoles,
Doublure : maille respirante AT488 3D Airmesh
Semelle Bionik: TPU Vibram® bleu translucide et
injection PU, insert absorbeur de chocs en PU
Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et
traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+AT488SP
Embout 200J composite
Semelle anti-perforation non métallique
Laçage : crochets métal fermés et œillets métal
Normes : EN20345 S3 SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • •
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ALLBLACK HX S3 74733
Chaussure de sécurité GRISPORT haute S3 Cuir, membrane, STS Vibram®
Technologie STS · Membrane imper-respirante
Tige haute S3 cuir gras type Dakar pleine fleur · Laçage mixte œillets et crochets · Col haut rembourré en maille nylon oléo-hydrofuge
haute résistance · Protection des malléoles · Protection de l’embout PU · Doublure tige et semelle intérieure amovible en maille
respirante · Fabriqué en Italie
Tige : haute en cuir gras pleine fleur Black Dakar,
languette nylon avec empiècement cuir
Membrane imper-respirante
Doublure : maille respirante Double Net At488 Special
Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU, insert
absorbeur de chocs en PU
Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et
traitée anti-bactérien
Embout 200J acier perforé
Semelle anti perforation non métallique
Laçage œillets et crochets métal
Normes : EN20345 S3 SRC WR

WATERPROOF

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • •
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STORM HX 75882 (HAUTE) & RIDE LX 75884 (BASSE)
Chaussures de sécurité S3
Tige en cuir croûte et maille, Support System® pour le maintien de la cheville, protection de l’embout en TPU cousu et collé, col nylon rembourré, doublure maille
respirante, surpiqûres latérales jaunes et inserts jaune sur les lacets
Semelle PU2D type STS, anti torsion et amorti mécanique au talon : semelle extérieure
PU haute densité, semelle intermédiaire injectée PU
Semelle anti perforation non-métallique
Semelle intérieure amovible, voûte plantaire
Embout de protection : acier
75884

Normes : EN20345 S3 SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • • •

75882
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HIKER HX S3 74651

ET HIKER LX S3 74653

Chaussure de sécurité GRISPORT S3 Cuir Maille STS Vibram®
Technologie STS.
Tige S3 cuir gras type Dakar pleine fleur et maille oléo-hydrofuge Cordura® · Découpe talon d’Achille · Protection des malléoles · Protection de l’embout PU · Système
de maintien Block-Up System® sur la tige: permet de caler le pied à l’arrière de la chaussure et de maintenir la cheville · Doublure tige et semelle intérieure amovible
en maille respirante · Fabriqué en Italie
Tige : haute (74651) ou basse (74653) en cuir gras
pleine fleur Black Dakar et maille hydrofuge.
Doublure : maille respirante Double Net At488 Special
Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU, insert
absorbeur de chocs en PU
Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et
traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+AT488SP
Grey
Embout 200J acier perforé
Semelle anti perforation non métallique
Support System Block-Up : antitorsion et support de la
cheville
Laçage anneaux textile

74653

Normes : EN20345 S3 SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • •
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74651

BOA LX S3 74661
Chaussures de sécurité GRISPORT S3 Cuir Maille STS Vibram® système de laçage rapide BOA® Fit System
Technologie STS et BOA® Fit System
Tige S3 cuir gras type Dakar pleine fleur et maille oléohydrofuge Cordura® · Protection de l’embout PU · Doublure tige et semelle intérieure amovible en maille
respirante · Fabriqué en Italie.

Tige : Basse en cuir gras pleine fleur Black Dakar et
maille
Doublure : maille respirante Double Net At488 Special
Semelle STS : TPU Vibram et injection PU, insert
absorbeur de chocs en PU
Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et
traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+AT488SP
Grey
Embout 200J acier perforé
Semelle anti perforation non métallique
Support System Block-Up : antitorsion et support de
la cheville
Laçage rapide BOA® Fit System
Normes : EN20345 S3 SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • • •
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TRAIL HX GREEN S3 73603
Chaussure de sécurité GRISPORT haute S3 Cuir Maille STS Vibram®
Technologie STS.
Tige haute S3 oléo-hydrofuge maille nylon haute résistance et cuir velours · Découpe talon d’Achille · Col nylon haute résistance pour une bonne protection des
malléoles · Protection de l’embout synthétique · Système de maintien Block-Up System® sur la tige: permet de caler le pied à l’arrière de la chaussure et de
maintenir la cheville · Doublure tige et semelle intérieure amovible en maille respirante · Fabriqué en Italie
Tige : haute en maille nylon haute résistance et cuir
velours
Doublure : maille respirante Double Net At488 Special
Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU, insert
absorbeur de chocs en PU
Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et
traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+AT488SP
Grey
Embout 200J acier perforé
Semelle anti perforation non métallique
Support System Block-Up : Anti-torsion et support de
la cheville
Laçage : œillets métal et anneaux textile
Normes : EN20345 S3 SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • •
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FOREST HX 73897
Chaussure de sécurité montante S3 Cuir STS Vibram®
Technologie STS : Semelle TPU Vibram® et injection PU, insert absorbeur de chocs en PU, système traité anti-torsion.
Tige haute cuir gras type Dakar pleine fleur · Col rembourré tout cuir · Pare-pierres en cuir enduit collé et cousu 3 coutures · Fabriqué en Italie
Tige : haute en cuir gras pleine fleur Black Dakar
Doublure : maille respirante Double Net At488 Special
Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et traitée
anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+AT488SP Grey
Embout de protection : acier perforé
Semelle anti perforation non métallique
Laçage : anneaux métal en D et œillets métal
Normes : EN20345:2012 S3 SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • •
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TITAN HX 703
Chaussures de sécurité S3
Tige haute
Semelle en caoutchouc HRO SRC
Embout et semelle anti-perforation en métal
Support System® : protection et maintien talon renforcés
Oeillets métal fermés
Protection de l’embout
Protection des malléoles
Cuir Dakar sans couture à la pliure
Semelle intermédiaire grand confort
Normes : EN20345 S3 HRO HI SRC

703 - BRN

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • •
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703 - BLK

BIG HIKER S3 70565
Chaussure de sécurité S3 haute type montagne Vibram®
Semelle Vibram® à gros cramponnage · Tige tout cuir Dakar pleine fleur avec doublure imper-respirante ·
Protection de l’embout · Coutures Kevlar® · Embout et semelle métal · Semelle intérieure amovible anatomique très confortable ·

Tige cuir gras pleine fleur Brown Dakar
Doublure membrane imper-respirante et cuir
Semelle Vibram® Hard Work et injection PU, insert
absorbeur de chocs en PU
Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et
traitée anti-bactérien Airtech Green
Embout 200J acier
Semelle anti perforation métallique
Laçage mixte anneaux métal et crochets métal.
Normes : EN20345 S3 HRO WR SRC

WATERPROOF

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • •

SEEDS 2022 | 121

La technologie de mousse à cellules fermées
révolutionnaire XL Extralight permet de fabriquer
des semelles légères, solides, confortables, non
marquantes, et avec un excellent grip.

La tige en maille haute densité HD offre des
résistances à l’abrasion 3X supérieures aux
standards. Elle est sans couture pour plus de
résistance et de confort.

La technologie NRG55 développée par Vismo
permet un retour d’énergie de plus de 55% sur
l’ensemble du pied, de réduire la fatigue et un
déroulé du pas naturel.

La circulation d’air tout autour du pied est
optimisée grâce au chausson néoprène aéré et à
la semelle intérieure ultra confort respirante.
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Le système de laçage rapide BOA® fit System
révolutionne le marché de la chaussure de
sécurité. Développée initialement pour les
chaussures de snowboard, puis étendue
au golf, au vélo, au trail running, et à de
multiples autres sports, la technologie a fait
ses preuves. Le système de dégagement
rapide et l’absence de lacets textiles
procure un niveau de sécurité supérieur.
Les bobines de serrage exceptionnellement
solides et légères, combinées aux lacets en
acier inoxydable de qualité aéronautique
permettent un laçage précis, sûr, confortable
et vraiment personnalisé.

PERFORMANCE

CLASSICS

Embout composite ou aluminium large
Semelle intérieure amovible préformée
voûte plantaire et respirante en PE
Semelle en EVA pour le confort d'accueil
Semelle anti-perforation composite
Semelle intermédiaire EVA à retour
d'énergie NRG55 - 2 densités
1. Densité souple pour le retour d'énergie
et l'absorption des chocs
2. Densité dure pour le retour d'énergie et
la stabilité
Semelle extérieure caoutchouc résistant à
l'abrasion, huiles et hydrocarbures - SRC

Embout de protection alu
Semelle intérieure amovible préformée
voûte plantaire et respirante en PE
Semelle en EVA pour le confort d'accueil
Semelle anti-perforation composite
Semelle intermédiaire EVA à retour
d'énergie NRG55
Semelle extérieure caoutchouc résistant
à l'abrasion, aux huiles et hydrocarbures
- SRC

XL
EXTRALIGHT® est un matériau innovant, beaucoup plus léger que
les autres matériaux utilisés pour les semelles de chaussures, et
tout aussi performant en terme d’adhérence et d’absorption des
chocs.
Combiné à la technologie NRG 55 propriétaire de VISMO - qui
permet un retour d’énergie homogène sur tout le pied supérieur
à 55%, les modèles de la marques vont offriront un confort de
marche exceptionnel.
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DRIVE LX EN13B (NAVY) / SLIDE LX EB17B (BLACK)
Chaussures de sécurité S1P basses de type basket nouvelle génération avec système de laçage BOA® Fit System.
La tige en maille haute densité HD offre des résistances à l’abrasion 3X supérieures aux standards. Elle est sans couture pour plus de résistance et de confort. La
circulation d’air tout autour du pied est optimisée grâce au chausson néoprène aéré et à la semelle intérieure ultra confort respirante. Col néoprène rembourré au
talon d’Achille.
Semelle extérieure : combinaison unique des technologies XL Extralight et NRG55 avec semelle anti-perforation textile intégrée entre les 2 couches pour plus de
confort et de flexibilité.
La technologie de mousse à cellules fermées révolutionnaire XL Extralight permet de fabriquer des semelles légères, solides, confortables, non marquantes, et avec
un excellent grip.
La technologie NRG55 développée par Vismo permet un retour d’énergie de plus de 55% sur l’ensemble du pied, de réduire la fatigue et un déroulé du pas naturel.
Renfort au talon, sur les côtés de la tige et au niveau des passants en TPU soudé sous vide d’air pour une résistance à l’abrasion accrue.
Protection de l’embout en TPU micro-injecté.
Semelle intérieure : PU respirante, évacue la transpiration pour un confort
tout au long de la journée
Embout : aluminium
Laçage : système BOA
Normes : EN ISO 20345 S1P ESD SRC

39 40 41 42 43 44 45 46 47

• • • • • • • • •
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REVOLT LX EN19 (NAVY) / REFORM LX EB19 (BLACK)
Chaussures de sécurité S3 basses à lacets de type basket nouvelle génération
La tige en maille haute densité HD offre des résistances à l’abrasion 3X supérieures aux standards. Elle est sans couture pour plus de résistance et de confort. La
circulation d’air tout autour du pied est optimisée grâce au chausson néoprène aéré et à la semelle intérieure ultra confort respirante. Col néoprène rembourré au
talon d’Achille.
Semelle extérieure : combinaison unique des technologies XL Extralight et NRG55 avec semelle anti-perforation textile intégrée entre les 2 couches pour plus de
confort et de flexibilité.
La technologie de mousse à cellules fermées révolutionnaire XL Extralight permet de fabriquer des semelles légères, solides, confortables, non marquantes, et avec
un excellent grip.
La technologie NRG55 développée par Vismo permet un retour d’énergie de plus de 55% sur l’ensemble du pied, de réduire la fatigue et un déroulé du pas naturel.
Renfort au talon, sur les côtés de la tige et au niveau des passants en TPU soudé sous vide d’air pour une résistance à l’abrasion accrue.
Protection de l’embout en TPU micro-injecté.
Semelle intérieure : PU respirante, évacue la transpiration pour un confort
tout au long de la journée
Embout : aluminium
Laçage : 5 passants perforés renforcés
Normes : EN20345 ESD S3 SRC

39 40 41 42 43 44 45 46 47

• • • • • • • • •
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RUNNING ER80 ET BASKETBALL NOIR EK67
Chaussures de sécurité S1P
Confort exceptionnel sur tout le pied grâce à la technologie NRG 55 Retour D’Energie. Tige nylon.
Semelle caoutchouc.
Semelle extérieure caoutchouc SRC
Semelle intermédiaire NRG55 : renvoie 55% de l’énergie absorbée pour un confort exceptionnel
Semelle anti-perforation non métallique
Semelle intérieure technique Ortholite Cushion Insole absorbante et respirante
Tige nylon tricotée thermoformée 4 couches, résistante à l’abrasion et respirante
Protection de l’embout, du talon TPU
Doublure maille respirante
Non métallique
Normes : EN20345 S1P ESD SRC

ER80

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • •
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EK67

BASKETBALL BLEU EM67
Chaussures de sécurité hautes S1P
Confort exceptionnel sur tout le pied grâce à la technologie NRG 55 Retour D’Energie. Tige nylon.
Semelle caoutchouc.
Semelle extérieure caoutchouc SRC
Semelle intermédiaire NRG55 : renvoie 55% de l’énergie absorbée pour un
confort exceptionnel
Semelle anti-perforation non métallique
Semelle intérieure technique Ortholite Cushion Insole absorbante et respirante
Tige nylon tricotée thermoformée 4 couches, résistante à l’abrasion et respirante
Protection de l’embout, du talon TPU
Doublure maille respirante
Non métallique
Normes : EN20345 S1P ESD SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • •
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TRAINER ES69
Chaussures de sécurité S3 hautes à lacets
Confort exceptionnel sur tout le pied grâce à la technologie NRG 55 Retour D’Energie.
Tige en cuir pleine fleur. Semelle caoutchouc.
Doublure : maille respirante
Protection des malléoles
Tige cuir pleine fleur doublée maille absorbante
Semelle extérieure caoutchouc SRC
Semelle intermédiaire NRG55
Semelle intérieure anatomique, amovible
Semelle anti-perforation non métallique
Embout : aluminium
Normes : EN20345 ESD S3 SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • •
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ROCKER EI69
Chaussures de sécurité S3 hautes à lacets.
Confort exceptionnel sur tout le pied grâce à la technologie NRG 55 Retour D’Energie.
Tige en cuir pleine fleur. Semelle caoutchouc.
Doublure : maille respirante
Protection des malléoles
Protection de l’embout TPU
Tige cuir pleine fleur doublée maille absorbante
Semelle extérieure caoutchouc SRC
Semelle intermédiaire NRG55
Semelle intérieure anatomique, amovible
Semelle anti-perforation non métallique
Embout : aluminium
Normes : EN20345 ESD S3 SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • •
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RÉTRO RUNNER LX ER66
Chaussures de sécurité S1P basses à lacets de type running
rétro. Confort exceptionnel sur tout le pied grâce à la
technologie NRG 55. Retour D’Energie. Tige en maille nylon
Ripstop et cuir croûte. Semelle caoutchouc. Embout aluminium
et semelle anti-perforation textile.
Souple, exceptionnellement confortable et look vintage urbain.
Tige : maille nylon Ripstop et cuir croûte
Doublure : maille respirante
Semelle extérieure : Caoutchouc HRO SRC
Semelle intermédiaire : NRG55 retour d’énergie sur l’ensemble
du pied – assemble soudé
Semelle anti-perforation : textile
Semelle intérieure : PU amovible ergonomique préformée voûte
plantaire
Embout : aluminium
Laçage : 6 passants perforés
Normes : EN20345 ESD S1P HRO SRC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • • • •
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CARHARTT BOOTS

132 | SEEDS 2022

Isolant thermique 3M

Semelle haute performance
en caoutchouc

ZIP

Étanchéité totale

Stretch

WATERPROOF

Membrane imperméable,
respirante

133 | SEEDS 2022

DETROIT 6’’ ZIP S3 F702923
Chaussure de sécurité S3 Premium haute à lacets. Tige en cuir gras pleine fleur renforcée au talon et sur l’embout. Col et languette rembourrés et doublés
cuir. Semelle caoutchouc Vibram®. Embout fibre de verre et semelle anti-perforation textile.
Souple, confortable et très résistante – qualité de cuir exceptionnelle – semelle Vibram®
Tige : cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge, coutures triples au points de tension, logo Carhartt, renforcé par empiècement de cuir enduits de PU au talon
et sur l’embout
Doublure : Col et languette doublés cuir. Pied doublé maille respirante.
Semelle extérieure : Vibram® caoutchouc HRO SRC
Semelle intermédiaire : injectée PU BASF avec insert PU absorbeur de chocs
Semelle anti-perforation : textile GZéro
Semelle intérieure : PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire
Embout : fibre de verre
Laçage : mixte 4 oeillets métal, 2 oeillets métal en D, 1 crochet métal ouvert
avec logo Carhartt gravé, zip sur le côté intérieur
Normes : EN20345 : 2012 S3 HRO SRC WRU HI

296

296-WHEAT

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • •
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DETROIT 8’’ WP THERM F702905

MEN’S DETROIT RUGGED FLEX® WATERPROOF INSULATED S3 HIGH WORK BOOT
Botte de sécurité S3 Premium haute à lacets avec membrane Carhartt imper-respirante. Tige en cuir gras pleine fleur renforcée au talon et sur l’embout.
Col et languette rembourrés et doublés cuir. Semelle caoutchouc Vibram®. Embout fibre de verre et semelle anti-perforation textile.
Souple, confortable et très résistante – qualité de cuir exceptionnelle –
membrane imper-respirante – semelle Vibram®
Tige : cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge, coutures triples au points de tension,logo
Carhartt, renforcé par empiècement de cuir enduits de PU au talon et sur l’embout
Doublure : Membrane imper-respirante Carhartt Storm Defender®. Col et languette
doublés cuir isolation thermique. Pied doublé maille respirante.
Semelle extérieure : Vibram® caoutchouc HRO SRC
Semelle intermédiaire : injectée PU BASF avec insert PU absorbeur de chocs
Semelle anti-perforation : textile GZéro
Semelle intérieure : PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire
Embout : fibre de verre
Laçage : mixte 5 oeillets métal, 2 oeillets métal en D, 2 crochets métal ouverts avec logo
Carhartt gravé
Normes : EN20345 : 2012 S3 HRO SRC

001

201

001-BLK / BLACK
201-DARK BROWN

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • •

WATERPROOF

SEEDS 2022 | 135

DETROIT 6’’F702903

MEN’S DETROIT RUGGED FLEX® S3 MID WORK BOOT
Chaussure de sécurité S3 Premium haute à lacets. Tige en cuir gras pleine fleur renforcée au talon et sur l’embout. Col et languette rembourrés et doublés
cuir. Semelle caoutchouc Vibram®. Embout fibre de verre et semelle anti-perforation textile.
Souple, confortable et très résistante – qualité de cuir exceptionnelle – semelle Vibram®
Tige : cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge, coutures triples au points de tension,
logo Carhartt, renforcé
par empiècement de cuir enduits de PU au talon et sur l’embout
Doublure : Col et languette doublés cuir. Pied doublé maille respirante.
Semelle extérieure : Vibram® caoutchouc HRO SRC
Semelle intermédiaire : injectée PU BASF avec insert PU absorbeur de chocs
Semelle anti-perforation : textile GZéro
Semelle intérieure : PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire
Embout : fibre de verre
Laçage : mixte 4 oeillets métal, 2 oeillets métal en D, 1 crochet métal ouvert
avec logo Carhartt gravé
Normes : EN20345 : 2012 S3 HRO SRC

201

001

201-DARK BROWN
001-BLK / BLACK

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • •

136 | SEEDS 2022

CHUKKA F702913

MEN’S DETROIT RUGGED FLEX® WATER RESISTANT S3 CHUKKA WORK BOOT
Chaussure de sécurité S3 Premium basse à lacets. Tige en cuir gras pleine fleur renforcée au talon et sur l’embout.
Col et languette rembourrés et doublés cuir. Semelle caoutchouc Vibram®. Embout fibre de verre et semelle anti-perforation textile.
Souple, confortable et très résistante – qualité de cuir exceptionnelle – semelle Vibram®
Tige : cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge, coutures triples au points de tension,logo
Carhartt, renforcé par empiècement de cuir enduits de PU au talon et sur l’embout
Doublure :
Col et languette doublés cuir isolation thermique. Pied doublé maille respirante.
Semelle extérieure : Vibram® caoutchouc HRO SRC
Semelle intermédiaire : injectée PU BASF avec insert PU absorbeur de chocs
Semelle anti-perforation : textile GZéro
Semelle intérieure : PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire
Embout : fibre de verre
Laçage : 4 oeillets métal
Normes : EN20345 : 2012 S3 HRO SRC

201

001

201-DARK BROWN
001-BLK / BLACK

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • •
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MICHIGAN SNEAKER MIDCUT ZIP F700919
Chaussure de sécurité S1P haute à lacets et zip
Tige : cuir suédé nubuck et maille. Doublure maille. Laçage textile et œillets métal, et zip sur le côté intérieur.
Col rembourré. Doublure maille respirante. Embout fibre de verre.
Semelle intérieure PU et maille
Semelle intermédiaire injectée PU
Semelle extérieure caoutchouc
Normes : EN 20345:2012 S1P HRO HI SRC

296

001

296-WHEAT
001- BLACK

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • • •
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MICHIGAN SNEAKER MID F700909
Chaussure de sécurité S1P haute à lacets
Tige : cuir suédé nubuck et maille. Doublure maille. Lacage textile et œillets
métal. Col rembourré. Doublure maille respirante. Embout composite.
Semelle intérieure PU et maille
Semelle intermédiaire injectée PU BASF
Semelle extérieure caoutchouc
Normes : EN20345 S1P HRO HI SRC

296

001

296-WHEAT
001- BLACK

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • •
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HAMILTON 6’’ WP F702901

MEN’S HAMILTON RUGGED FLEX® WATERPROOF S3 WEDGE BOOT
Chaussure de sécurité S3 Premium haute à lacets avec embout type mocassin et membrane Carhartt imper-respirante. Tige en cuir gras pleine fleur.
Col et languette rembourrés et doublés cuir. Semelle caoutchouc Vibram®. Embout fibre de verre et semelle anti-perforation textile.
Souple, confortable et look vintage – qualité de cuir exceptionnelle – membrane
imper-respirante – semelle Vibram®
Tige : cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge, coutures triples aux points de
tension, logo Carhartt
Doublure : Membrane imper-respirante Carhartt Storm Defender®.
Col et languette doublés cuir.
Pied doublé maille respirante.
Semelle extérieure : Vibram® caoutchouc HRO SRC
Semelle intermédiaire : injectée PU BASF avec insert PU absorbeur de chocs
Semelle anti-perforation : textile GZéro
Semelle intérieure : PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire
Embout : fibre de verre
Laçage : mixte 6 oeillets métal 1 crochet métal ouvert avec logo Carhartt gravé
Normes : EN20345 : 2012 S3 HRO SRC

232

001

232-TAN
001-BLK / BLACK

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • •
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WATERPROOF

CARTER CHELSEA BOOT F702919
Bottine de sécurité avec élastiques S3 premium
Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge. Large élastiques sur les côtés.
Doublure maille. Embout fibre de verre
Semelle intérieure amovible préformée en PU et maille
Semelle anti-perforation textile
Semelle intermédiaire injectée PU
Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® HRO SRC
Normes : EN20345 S3 HRO SRC

201

001

201 – DARK BROWN
001 - BLACK

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • • • • •
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THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
Charles Goodyear, inventeur du procédé de la vulcanisation,
a donné son nom à la société de Frank Seiberling, fondée
en 1898. Depuis lors, Goodyear n’a cessé de progresser
pour devenir en 1916 le premier manufacturier de pneus
au monde, et la plus grande entreprise de caoutchouc
mondiale en 1926. Ces années de légende ont forgé l’image
de GOODYEAR et ses relations avec ses clients. GOODYEAR,
leader mondial du pneumatique, est aujourd’hui une marque
mondialement connue qui multiplie par milliers découvertes,
innovations et avancées technologiques en conservant
l’esprit pionnier de ses fondateurs. Vous retrouverez dans
les chaussures de sécurité Goodyear les valeurs fondatrices
de
la marque : PERFORMANCE, INNOVATION ET QUALITÉ.
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PHOENIX 1571
Chaussures de sécurité S1P basses type running
Légères et confortables.
Tige synthétique thermo-moulée, protection de l’embout
Doublure en maille respirante traitée anti-bactériens
Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique
Semelle intermédiaire EVA
Semelle intérieure amovible et anatomique
Embout de protection composite
Semelle anti-perforation textile
Laçage textile, oeillets synthétiques
Normes : EN20345 S1P SRA

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • •
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ADELAÏDE 1502
Chaussures de sécurité S1P type running
Légères et confortables.
Tige synthétique thermo-moulée et traitée anti-bactériens avec doublure maille
Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique résistant à 300°C HRO
Semelle intérieure amovible et anatomique
Embout de protection composite
Semelle anti-perforation textile souple
Laçage textile
METAL FREE: chaussures non métalliques
Normes : EN20345 S1P SRA HRO

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • •
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SILVERSTONE 1503
Chaussures de sécurité S1 type running
Légères et confortables.
Tige synthétique thermo-moulée et traitée anti-bactériens avec doublure maille
Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique résistant à 300°C HRO
Semelle intérieure amovible et anatomique
Embout de protection composite
Sans semelle anti-perforation
Laçage textile
METAL FREE: chaussures non métalliques
Normes : EN20345 S1 SRA HRO

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• • • • • • • • • •
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DESINFECTANT ET ANTIODEUR
RAPIDE POUR LES PIEDS, LES
CHAUSSURES ET LES
CHAUSSETTES

AGENT DESINFECTANT ANTI
ODEUR A ACTION RAPIDE
PEDISHIELD est un agent désinfectant à action rapide aux multiples vertus.
C’est un agent efficace pour la désinfection rapide et la prévention durable de la croissance
microbienne.
Il détruit rapidement et de façon pérenne les odeurs.
Le produit a un effet fongicide et bactéricide étendu, capable de détruire les bactéries Gram-positives
et Gram-négatives (y compris Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus
hirae), les champignons (y compris Candida albicans).
Il réduit la transpiration des pieds et évite ainsi les odeurs désagréables.
Les huiles naturelles contenues dans le produit aident à restaurer les fonctions protectrices de la peau.
Il est multi surfaces: peau, gants, casques, vêtements,…
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DÉSINFECTANT RAPIDE POUR PIEDS /
CHAUSSURES / CHAUSSETTES
Antibactérien et antifongique 99,99%
Anti odeur
Apaisant et relaxant
Non-irritant—Non allergène
Tenue de protection longue durée
Atténue les effets des mycoses
Supprime les crises aigues
Soulage les pieds infectés
Restaure la flore cutanée
Dé-transpirant : réduit fortement la transpiration
Restauration des fonctions protectrices de la peau
Composition :
Ethanol 67,5% / Eau 31,4% / Diéthylène glycol monoéthyleter 0,5% /
Trans-Menthone 0,09%
pH 6,5-7,5
UFI : VWH5-R0AK-9009-4W17
BIOCIDE CLP1 & CLP2
NORMES : EN 1275, EN 13727, EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 22196
Conditionnement :
Boîtes de 20 flacons
Flacon de 100ml avec pulvérisateur mécanique, évitant ainsi le recours aux gaz
propulseurs
Flacon PET1 recyclable
Pas de suremballage
Aucune toxicité pour l’environnement
Présentoir disponible pour 12 flacons
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ISOtunes® fabrique depuis 2016 des protections auditives nouvelle
génération uniques.
Les écouteurs ISOtunes® sont légers, solides et efficaces.
- Anti-bruit certifié CE : avec les derniers développements de la
technologie de protection auditive et électronique de pointe
- Connecté à votre téléphone : pour écouter de la musique et prendre
des appels
- Technologie de microphone antibruit de fond: permet d'utiliser de
nombreux outils et machines sans interrompre vos appels téléphoniques
- Conceptions élégantes, modernes et légères: pesant à peine quelques
grammes, ils s'insèrent dans toutes les poches, peuvent être emportés
n'importe où et utilisés confortablement à tout moment ... même
lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur.
Le résultat: des protections auditives qui ne ressemblent pas à des
protections auditives.

ISOTUNES FREE INDUSTRIAL EN352 IT12
Bouchons d'oreille Bluetooth ultra-légers avec technologie True Wireless, conçus
pour une utilisation dans des environnements industriels avec des tolérances
de décibels plus faibles. Conçu pour réduire le bruit lorsque vous êtes assis à
plat dans vos oreilles.
Résistant à la poussière, à la transpiration et à l'eau avec une autonomie d'une
journée, un audio aptX haute fidélité, 29 SNR / 22 NRR et une limite de volume
SafeMax ™ de 79 dB.
Véritable technologie sans fil avec Bluetooth 5.0
7+ heures d'autonomie dans les écouteurs // 14+ heures supplémentaires avec
étui de chargement
Temps de recharge des écouteurs: 1,5 heures
Temps de recharge du boîtier: 2 heures
22 dB NRR
Conforme à OSHA et NIOSH
Limite de volume SafeMax ™ de 79 dB
Suppression du bruit de fond pour les appels
Livré avec 3 paires d'embouts en mousse ISOtunes Short TRILOGY
et 3 paires d'embouts en silicone à double bride. Câble de chargement
USB également inclus.
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ISOTUNES PRO EN352 IT29
Protection auditive Bluetooth professionnelle conçue pour une utilisation toute
la journée dans les environnements les plus difficiles et les plus bruyants.
Résistant à la transpiration, à l'eau et à la poussière avec une qualité sonore
premium aptX, 27 NRR // 32 SNR et plus de 10 heures de musique et de
conversation.
Conforme à la norme de sécurité européenne EN352, y compris la technologie
Safetax ™ de signature ISOtunes avec une limite de volume de 79 dB. Certifié 36
dB Single Number Rating (SNR)
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SPORT ADVANCE IT-36 ET PRO 2.0 + AWARE EN352 IT-39
Protection auditive intra-auriculaire sans fil et version avec écoute active (IT-39)
Crochet d'oreille confortable et tige d'oreille en laiton chromé
- Aware Technology ™ reconnaissance complète de la situation et une protection contre les
bruits nocifs (IT-39)
- Modulation sonore : les micros captent les sons environnants et les voix en stéréo et se
coupent lors de sons élevés (détonations)
- Microphone à isolation phonique pour une communication claire dans les environnements
bruyants
- Permet de dialoguer en étant protégé, sans risquer des dommages auditifs.
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie de la batterie
- Durabilité IP67 pour une protection étanche à la poussière, à l'eau et à la transpiration
- Bluetooth 5.0 connexion de deux appareils jusqu’à 10 mètres
- Mise hors tension automatique après 20 minutes sans connexion Bluetooth pour
économiser la batterie
- La technologie SafeMax ™ limite le volume de sortie à 85 dB (79dB pour le IT-39)
- Certifié pour réduire le bruit de 26 NRR (IT-36)
- Son haute fidélité aptX ™ avec prise en charge du codec (IT-36)
- Conforme à la norme de sécurité européenne EN352 (IT-39)
- Livré avec 4 paires d'embouts TRILOGY ™ (XS, S, M, L), 1 paire d'embouts à triple bride, un
câble de chargement micro USB et un étui de transport.

IT-36

IT-39

Normes : ANSI S3. 19-197 (IT-36)
EN352-2:2002; EN352-7:2002 (IT-39)
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ISOTUNES XTRA EN352 IT05
ISOTUNES XTRA 2.0 EN352 IT25

OREILLETTES DE PROTECTION AUDITIVE BLUETOOTH

Conforme à la norme de sécurité européenne EN352, incluant la
technologie SafeMax ™ ISOtunes avec une limite de volume de 82 dB Certification de numéro unique (SNR) certifiée de 36 dB
Jusqu'à 8 heures de lecture de musique et de temps de conversation,
180 heures en veille (200 pour le IT-25). Batterie rechargeable par
USB - Bluetooth 4.1, connexion sans fil nette et claire sur plus de 10
mètres Le microphone antibruit signature ISOtunes® avec technologie
d'annulation d'écho aide à bloquer le bruit en régime permanent comme
les moteurs, les tondeuses, les ventilateurs, les aspirateurs et les scies
pour des appels clairs dans des environnements bruyants.
IT05

Tour de cou en fil mémoire de forme léger et confortable.
Écouteurs magnétiques: écoutez / mettez en pause la musique,
répondez / terminez les appels et gardez les écouteurs en toute
sécurité autour de votre cou.
Comprend 3 tailles / paires de bouchons d'oreille en mousse ISOtunes
TRILOGY activés par la chaleur pour une qualité sonore, un confort et
une isolation acoustique optimaux.
Comprend également 3 tailles / paires d'embouts en caoutchouc à
double bride IP45 résistant à l'eau, à la sueur (IT05) / IP67 résistant à la
sueur et waterproof (IT25)

152 | SEEDS 2022

IT25

SPORT DEFY IT-32

LINK + AWARE EARMUFF IT-34

LINK + AWARE EN352 IT-35

Casque antibruit Bluetooth ISOtunes idéal parfait pour le travailleur qui préfère une protection auditive extra-auriculaire et une grande qualité
d’écoute (version avec écoute active IT-34 et avec écoute active EN352 IT-35)
- Coussinets d'oreille souples en mousse viscoélastique
- Bandeau ventilé NRR 23 dB certifié ANSI (SNR 30 dB pour le IT-35)
- Protection auditive conforme OSHA
- La technologie SafeMax ™ limite le volume à 85 dB (79dB pour le IT-35)
- Jusqu’à 11 heures d'autonomie avec batterie lithium-ion rechargeable (14h pour le IT34 et IT-35)
- Pile AAA (3) en option pour une durée de fonctionnement allant jusqu'à 28 heures (non incluse) (22h pour le IT-32)
- Résistance à la sueur et à l'eau IP45
- Microphone à isolation phonique pour des appels clairs dans des environnements bruyants
- Bluetooth 4.2
- Compatible Siri / Google Voice
- Livré avec une batterie lithium-ion rechargeable et un cordon de charge micro-USB
Normes : ANSI S2.19 1974 (IT-32 et IT-34)
EN352-1:2002; EN325-4:2002; EN352-8:2002 (IT-35)
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Designées et approuvées par des ergonomes, les épaulières OXMENTOOL offrent une protection entre
vos épaules et les produits que vous transportez. Elles sont réglables et facile à mettre et à enlever. Elles
protègeront vos épaules des douleurs, ecchymoses, éraflures et coupures, et vous permettront d’être
efficace plus longtemps. Ces épaulières de protection sont fabriquées aux USA avec des matériaux de
qualité industrielle.

ÉPAULIÈRE OTC 03
Extérieur Cordura® 1000 Deniers
Intérieur couche de mousse à cellules fermées de 1,3cm,
doublée sur la partie supérieure.
Matériau souple pour un contact confortable avec l’épaule
Metal Free: aucune partie métallique
Couleur Noir
Réversibles / droite / gauche
Ceinture ajustable sous le bras et au niveau de la poitrine
Ceinture en taille standard jusqu’à 127cm de tour de
poitrine, en taille L
Jusqu’à 147cm de tour de poitrine, taille XL sur commande.
Applications:
Transports de tubes, planches, parquets terrasses, outils,
câbles,...
Pose d’échafaudage, construction, monteurs, plombiers,
pose de clôtures, peintres, pose de lignes électriques,
monteurs de charpentes métalliques, industrie pétrolière,
livreurs, pose de parquets et terrasses, bûcherons,
déménageurs, chasseurs, caméramen, photographes,...
Un petit investissement pour un grand confort au
quotidien!
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REDBACKS TAPIS RCKN01

technologie brevetée
scientifiquement prouvé

Système breveté qui utilise
une feuille souple et flexible
intégrée dans une structure
matricielle en nid d’abeille qui
absorbe les chocs et répartit
le poids. La technologie
évacue la pression du corps afin de procurer une protection
et un confort inégalés.
Récompensée par le laboratoire
SATRA, reconnue mondialement,
la technologie REDBACKS
Cushioning procure une
protection et un amorti inégalés.
Reconnu par les travailleurs,
accrédité par l’industrie et vérifié scientifiquement,
REDBACKS est le meilleur choix sur le marché aujourd’hui.
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Le tapis de protection REDBACKS KNEELER est conçu pour travailler à genoux sans vous fatiguer et sans
abîmer vos vêtements.
Il convient à des multiples secteurs d'activités: automobile, second oeuvre, jardins.
Nos tapis anti-fatigue sont garantis, testés et parfaitement adaptés au monde du travail. Ils peuvent être
utilisé sur tout type de terrains : humides ou secs, plats ou avec des cailloux. Ils sont lavables et possèdent
une poignée pour que vous puissiez l'emporter facilement avec vous.
- Le tapis contient 28 ressorts à lame flexible souple intégré dans une matrice en nid d'abeilles.
- Scientifiquement testé, le tapis réduit les points de pression et répartit le poids, ce qui permet de travailler
plus longtemps.
- Le tapis procure un support et un confort inégalé: il peut être utilisé à genoux, assis ou debout.
- Base imperméable, adhérente et résistant à la pénétration : le confort unique est préservé quelque soit le
terrain.
- Support anti-fatigue résistant dans le temps: contrairement aux mousses, le KNEELER ne s'affaisse pas, et
conserve ses performances d'absorption de chocs même en usage intensif.
- Protection thermique adaptée aux surfaces froides ou chaudes.
- Facile à transporter et à bouger notamment grâce à sa poignée de transport.
- La housse du Kneeler s'ouvre avec un zip pour un accès facile au tapis absorbant: facile à nettoyer, le tapis
peut également être utilisé sans sa housse.
- La fenêtre sur la housse permet de voir le système de ressorts à lame flexible souple intégré dans la
matrice REDBACKS CUSHIONING'S.
- L'ensemble, housse et tapis absorbant, est lavable à 30°c.
- Le tapis absorbant est 100% recyclable.

Poids : 1363 grammes
Dimensions : L 450mm x l 270mm x ép. 35mm
Composition :
Tapis Redbacks® : 100% TPE recyclable

Housse : Néoprène, SBR, CR, PET, Nylon, Polyester
Fabriqué au Royaume-Uni
Brevet mondial

REDBACKS GENOUILLÈRES POUR POCHES RB001PKP

REDBACKS GENOUILLÈRES À STRAPPER RB002SKP

Conviennent aux pantalons de travail dotés de poches genouillères et
notamment les pantalons Carhartt® 100233, et 101837.
Technologie REDBACKS. Réduisent les points de pression et répartissent le poids
Certifiées CE EN 14404 Type 2 niveau 1

Genouillères à fixer sur le pantalon de travail ou sur la peau avec 2 straps
fixation scratch
Technologie REDBACKS
Designé et approuvé par des ergonomes, des scientifiques cliniques et des
ingénieurs bio-médicaux.
Conçues pour un confort total et une protection optimale
Straps
articulés
extrêmement
résistants
Partie supérieure imperméable et
résistant à la pénétration
Doublure
intérieure
souple
et respirante pour évacuer la
transpiration
Conçues pour durer longtemps
Protection thermique aux surfaces
chaudes ou froides
Lavables à 30°c
100% recyclables

Ne vieillissent pas et conservent leur amorti dans le temps contrairement aux
mousses et gels
Supportent des poids de 0 à 450 kg et s’ajustent
automatiquement au poids de l’utilisateur
Résistent à l’eau
Peuvent être laissées dans les pantalons lors du
lavage jusqu’à 40°C
Protection thermique aux surfaces chaudes ou
froides
Protection à la perforation jusqu’à 16mm
Structure nid d’abeille aérée permet d’évacuer la
transpiration
Forme incurvée s’adapte aux genoux ·100%
recyclables
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GENOUILLERE SAFETEK PREMIUM POLY B003_0030
Utilisation polyvalente, modèle anti-dérapant
POLYVALENT
Très résistantes, les genouillères POLY sont recouvertes d’une surface en
Polyuréthane pour garantir un contact stable et confortable à même le sol.
Idéales pour : Carreleurs, Couvreurs, Ouvriers en bâtiment, Ouvriers en métallurgie,
Monteurs, Mécaniciens, Jardiniers, …
Composition : Couche de Polyuréthane (résistante)
NORME(S) : EN 14404 (EPI type 1 Niveau 1)

EPI Type 1 Niveau 1
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Ne pas croiser les sangles

Couche de
Polyuréthane
très résistante

Genouillères adaptées à ces types de sols

GENOUILLERE SAFETEK PREMIUM
CORDURA® B003_0031

GENOUILLERE SAFETEK PREMIUM
KEVLAR® SOFT B003_0032

GENOUILLERE SAFETEK PREMIUM
KEVLAR® B003_0033

Pour les surfaces extrêmement fragiles

Pour sols lisses et délicats

Pour les surfaces dures et rugueuses

RESPECTUEUX
Respecter les surfaces fragiles ne veut pas dire minimiser
la longévité du produit. Le Cordura® est composé de
fibres nylon haute qualité pour résister à la traction et à
l’abrasion.

DÉLICAT
La face avant résiste à l’usure tout en permettant de glisser
et patiner sur des sols délicats. Un avantage conséquent
pour certains corps de métiers qui augmenteront leur
productivité sans se fatiguer.

ROBUSTE
Particulièrement résistantes à l’usure grâce à leurs hautes
propriétés amortissantes, les genouillères Kevlar® font
face aux sollicitations les plus considérables. La face avant
résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 1300°C
sur un temps court ( jet d’étincelle, projection de métal
en fusion…). Elle est particulièrement adaptée aux sols
rugueux.

Idéales pour : Poseurs de parquet stratifié, Poseurs
de moquette et de revêtement de sol, Décorateurs,
Tapissiers-décorateurs, Transformateurs de textiles,
Laqueurs, Constructeurs d’avion, Constructeurs de yacht

LE BEST-SELLER SUR LE BOIS
Idéales pour : Poseurs de parquet, Poseurs de parquet
stratifié, Poseurs de moquette et de revêtements de sols,
Menuisiers, Charpentiers, Monteurs, Mécaniciens, Tôliers,
Constructeurs de machines et de véhicules

Composition : Cordura®

Composition : Tissu Kevlar® 300 g/m2

NORME(S) : EN 14404 (EPI type 1 Niveau 1)

NORME(S) : EN 14404 (EPI type 1 Niveau 1)

Idéales pour : Paveurs, Couvreurs, Tôliers, Monteurs,
Mécaniciens, Ouvriers en métallurgie, Forgerons,
Constructeurs de machines et de véhicules, Paysagistes horticulteurs
Composition : Kevlar® 600 g/m2
NORME(S) : EN 14404 (EPI type 1 Niveau 1)

Tissu Cordura®
ménage les
surfaces fragiles

Tissu Kevlar®
300 g/m2

Tissu Kevlar® très
résistant 600 g/m2
Résistant aux U.V.

Genouillères adaptées à ces types de sols

Genouillères adaptées à ces types de sols

Genouillères adaptées à ces types de sols
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GENOUILLERE PROFILINE POLY
B003_0020

GENOUILLERE PROFILINE KEVLAR
B003_0021

Utilisation polyvalente, modèle anti-dérapant

Pour les surfaces dures et rugueuses

POLYVALENT
Protection en Polyuréthane anti-dérapant pour garantir une
adhérence optimale. Modèle préconisé pour les utilisateurs qui
préfèrent un contact ferme avec le sol.

ROBUSTE
Particulièrement résistantes à l’usure grâce à leurs hautes propriétés
amortissantes, les genouillères Kevlar® font face aux sollicitations les
plus considérables. La face avant résiste à des températures pouvant
aller jusqu’à 1300°C sur un temps court ( jet d’étincelle, projection de
métal en fusion…). Elle est particulièrement adaptée aux sols rugueux.

LE BEST-SELLER DES CARRELEURS

Idéales pour : Carreleurs, Couvreurs, Ouvriers en bâtiment, Idéales pour : Paveurs, Couvreurs, Tôliers, Monteurs,
Mécaniciens, Ouvriers en métallurgie, Forgerons, Constructeurs
Ouvriers en métallurgie, Monteurs, Mécaniciens, Jardiniers
de machines et de véhicules, Paysagistes - horticulteurs
Composition : Couche de Polyuréthane (résistante)
Composition : Kevlar® 600 g/m2
NORME(S) : EN 14404 (EPI type 1 Niveau 1)
NORME(S) : EN 14404 (EPI type 1 Niveau 1)

EPI Type 1 Niveau 1

Ne pas croiser les sangles
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Couche de
Polyuréthane
très résistante

Tissu Kevlar® très
résistant 600 g/m2
Résistant aux U.V.

Genouillères adaptées à ces types de sols

Genouillères adaptées à ces types de sols

GENOUILLERE BASIC LINE CLEAR B003_0010
GENOUILLERE BASIC LINE BLACK B003_0011
NE LAISSE AUCUNE TRACE AU SOL !
Genouillères polyvalentes pour tous secteurs d’activités.
• Zone de protection avec calotte en PVC souple, facilement adaptable grâce aux
lamelles FLEX.
• Rembourrage souple.
• Large sangle de maintien élastique qui ne glisse pas dans le creux du genou et
évite ainsi une “compression’’.
• Confortable aussi bien en station debout qu’en situation de marche.
• Taille unique, sangle Velcro® pour un ajustement optimal.
NORME(S) : EN 14404 (EPI type 1 Niveau 1)

Black

EPI Type 1
Niveau 1

Genouillères adaptées à ces types de sols

Clear
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GENOUILLERE POUR PANTALON GENOUILLERE PANTALON
GENOUILLERE POUR PANTALON TAPIS DE PROTECTION POUR
MAXI 16 B003_0042
MAXI16 NEOPRENE B003_0043 MULTIPAD B003_0041
GENOUX B003_0040
Liberté de mouvement et élasticité
• En caoutchouc cellulaire spécial.
• S’adapte de façon optimale à la forme du
genou grâce à la surface entaillée.
• Excellentes propriétés d’amortissement
et de remise en place • Confort maximal.
• Adaptées au lavage à 90°C (elles peuvent
rester dans le pantalon pendant le lavage)
et au séchage industriel.
DIMENSIONS
MAXI 16 : 250 x 153 x 16 cm
Composition : Caoutchouc cellulaire spécial
NORME(S) : EN 14404 - Type 2
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Liberté de mouvement et élasticité
• En caoutchouc cellulaire spécial. • S’adapte de façon
optimale à la forme du genou grâce à la surface entaillée.
• Excellentes propriétés d’amortissements et de remise
en place. • Confort maximal. • Adaptées au lavage à
90°C (elles peuvent rester dans le pantalon pendant le
lavage) et au séchage industriel. • Rembourrage spécial
qui peut s’utiliser pour les vêtements thermo-isolants.
• La matière employée est résistante au feu, extinctrice
et ne fond pas à la chaleur. Conçues pour les sapeurspompiers, électriciens haute tension…
DIMENSIONS : 257 x 155 x 16 cm
Composition : Caoutchouc cellulaire spécial
NORME(S) : EN 14404 - Type 2

Pour sols lisses et délicats
• En mousse haute densité.
• Isolation thermique du sol pour plus de
confort.
• Excellent amortissement.
• Emplacement pour poser des pièces de
S'ADAPTENT À TOUTES LES MORPHOLOGIES ! visserie.
• Poignée de transport.
• Ultra léger (150 g).
Composition : Polyéthylène
POUR UNE POSITION AGENOUILLÉE CONFORTABLE
PARTOUT !
NORME(S) : EN 14404 - Type 2
DIMENSIONS : 46 x 23 x 3 cm
Composition : Mousse haute densité
NORME(S) : En cours de certification EN 14404
Extrêmement légères !
• En mousse Polyéthylène.
• Excellente propriété d’amortissement.
• Grand confort.

CEINTURE DE SOUTIEN DORSAL BR 110 HIVIS

CEINTURE DE MAINTIEN LOMBAIRE B003

Ceinture de soutien dorsal HiVis

Ceinture de soutien lombaire
Ultra-légère

• Haute visibilité grâce à les éléments fluorescents et rétroréfléchissants
• Pour des travaux en toute sécurité dans des conditions de mauvaise visibilité
en zones extérieures et intérieures
• Confortable grâce à un matériau perméable à l'air et éléments antidérapants
•Bretelles réglables et amovibles
•Convient parfaitement pour la surveillance des routes, les travaux de
construction, le transport, les activités de jardinage et d’entretien paysager
Lavable à 30°C (fermeture velcro)
Idéal en prévention :
Soulage, protège, stabilise
Permet de soulager les douleurs/ irritations existantes
Favorise la régénération et évite les blessures
Fournit un soutien et applique une compression
Apporte un soutien en cas de tension
Protège en cas de charges spéciales et de sollicitation intensive, par exemple
suite à des appareils électriques
Tailles : S, M, L, XL

• Soutien et stabilise la colonne vertébrale et les lombaires.
• Minimise les tensions.
• Améliore la posture physique et vous aide à garder une bonne santé.
• Dotée de renforts au dos.
• Fabriquée en matériau respirant.
• Maniable, s'ajuste grâce à 2 bandes de Velcro® latérales.
• Peut être portée en – dessous des vêtements.
Références
Tailles
Longueur (cm)
Grammage (g/m²)

B003 0000
M
102
247

B003 0001
L
105
257

B003 0002
XL
128
295

B003 0003
XXL
137
315
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ORTHÈSE DE MAINTIEN POUR LE
POIGNET 90100

ORTHÈSE DE MAINTIEN POUR LE
POUCE-POIGNET 9030

ORTHÈSE DE MAINTIEN POUR L’AVANTBRAS 9020

Aide à protéger le poignet :
En cas de sollicitation particulière du poignet
Maintien la chaleur corporelle
Facile à positionner soi-même
Confort optimal grâce à un matériau élastique et
doux
Ajustement individuel grâce à une fermeture velcro
réglable
Taille S-XL

Aide à protéger le pouce et le poignet
En cas de sollicitation particulière de la main et du
poignet
Convient pour les tendinites
Maintien la chaleur corporelle
Facile à positionner soi-même
Meilleur confort de port grâce à un matériau
élastique et doux

Compression et soutien pour la prévention du tennis
elbow / golf elbow
Soulage, protège et stabilise les muscles et les
tendons de l'avant-bras
Protège contre la tension musculaire de l'avant-bras,
par ex. travail sur un PC et lors d'activités manuelles
(appelé tennis elbow / golf elbow)
Facile à positionner soi-même pour un confort optimal
Ajustement individuel grâce à une fermeture velcro

Idéal en prévention :
Soulage, protège, stabilise
Permet de soulager les douleurs / irritations
Idéal en prévention :
existantes
Soulage, protège, stabilise
la régénération et évite les blessures
Permet de soulager les douleurs / irritations Favorise
Fournit
un
soutien et applique une compression
existantes
Apporte un soutien en cas de tension
Favorise la régénération et évite les blessures
Protège en cas de charges spéciales et de
Fournit un soutien et applique une compression
sollicitation intensive, par exemple suite à des
Apporte un soutien en cas de tension
appareils électriques
Protège en cas de charges spéciales et de
sollicitation intensive, par exemple suite à des
S M L XL
appareils électriques
Gauche
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Droite

• • • •
• • • •

Idéal en prévention :
Soulage, protège, stabilise
Permet de soulager les douleurs / irritations
existantes
Favorise la régénération et évite les blessures
Fournit un soutien et applique une compression
Apporte un soutien en cas de tension
Protège en cas de charges spéciales et de
sollicitation intensive, par exemple suite à des
appareils électriques
S/M

Gauche
Droite

•
•

L/XL

•
•

ORTHÈSE DE MAINTIEN POUR LE COUDE 90400

ORTHÈSE DE MAINTIEN POUR LE GENOU 90500

Chaleur, maintien, compression et tenue de l'articulation
Apporte soulagement et stabilisation au niveau du coude
Préformée anatomiquement pour un meilleur confort de port
Maintien et ajustement parfaits grâce au matériau très élastique
Renfoncement dans le creux du coude assurant une faible compression des
vaisseaux
Tailles : S, M, L, XL ; utilisable à droite et à gauche

Protège des tensions au niveau des articulations du genou
Soulage et stabilise la région du genou ainsi que les muscles de la jambe et de
la cuisse
Apporte soutien, tenue et chaleur
Préformée anatomiquement pour un meilleur confort de port
Compression et ajustement grâce au matériau très élastique
Renfoncements au niveau de la rotule et du creux du genou assurant une faible
compression des vaisseaux
Tailles : M, L, XL ; utilisable à droite et à gauche

Idéal en prévention :
Soulage, protège, stabilise
Permet de soulager les douleurs / irritations existantes
Favorise la régénération et évite les blessures
Fournit un soutien et applique une compression
Apporte un soutien en cas de tension
Protège en cas de charges spéciales et de sollicitation intensive, par exemple
suite à des appareils électriques

Idéal en prévention :
Soulage, protège, stabilise
Permet de soulager les douleurs / irritations existantes
Favorise la régénération et évite les blessures
Fournit un soutien et applique une compression
Apporte un soutien en cas de tension
Protège en cas de charges spéciales et de sollicitation intensive, par exemple
suite à des appareils électriques
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LITEKNIT ON THE GO M10928 (BLUE) & M10939
(GOLDEN KIWI)
Serviette rafraîchissante Enduracool Tecknit
Serviette rafraîchissante sans produit chimique, résistant à l'odeur.
Refroidissement du corps grâce à un système de gestion de
l'humidité par évaporation.Uniquement sous l'action du mouillage/
rinçage.Lavable en machine.Produit résistant au soleil UPF50.
100% polyester
Dimensions : 20 x 76 cm
Conditionnement : 12 pièces

BLU

KIW

BLUE
KIW-GOLDEN KIWI
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Fondé en 1947 à Kurume, dans le sud du japon, Towa est devenue une référence nationale. Au début des années 80,
une première usine a été ouverte en Malaisie et les gants ont rapidement été exportés dans le monde entier.
Avec deux bureaux et quatre usines à l'extérieur du Japon, Towa est devenu l'un des principaux fabricants de gants
au monde reconnu pour son expertise et la qualité de sa production.
La technologie MicroFinish® brevetée est présente sur toute la gamme. Grâce à cette technologie, Towa offre le meilleur
grip du marché.
Towa Corporation développe en permanence des nouveaux types de gants et des technologies innovantes aux
performances exceptionnelles, pour satisfaire les besoins des utilisateurs.
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SUPERGRIP A141 SG141
Le gant SuperGrip SG-A141 offre une dextérité maximale et un grip ultime grâce à la
combinaison d’un support ergonomique tricoté sans couture et d’une enduction en
nitrile micro poreux respirant avec finition MicroFinish®.
Avec son dos non enduit, le gant est souple, confortable, et aéré.
Ce gant est idéal pour les travaux de précision nécessitant respirabilité et confort et
une fatigue des mains minimale.
Il offre une préhension supérieure dans des conditions sèches, humides et légèrement
huileuses grâce à la technologie MicroFinish®.
CARACTÉRISTIQUES
Préhension : Avec la technologie MicroFinish®, le gant SuperGrip™ offre un grip optimal en
conditions humides, sèches ou légèrement huileuses.
Protection : L’enduction simple en nitrile micro poreux sur l’intérieur de la main protège
permet une préhension exceptionnelle en toutes conditions sèches ou humides.
Confort : La conception ergonomique du support polyester jauge 13 tricoté sans couture
assurent un maximum de confort et une fatigue minimale des mains.
L’enduction paume micro poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les
efforts.
APPLICATIONS
Automobile / Assemblage / Travail sur machines / Travail de précision / Logistique et
entreposage / Jardinage / Tous travaux de bâtiment / Usage général
Enduction : simple en nitrile micro-poreux avec finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture polyester jauge 13
Couleurs : enduction noir, support rouge
Conditionnement : 12 paires

6 / XS
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•

7/S

•

8/M

•

9/L

•

10 / XL 11 / XXL

•

•

AIREX DRY 530 AD530
Le nouveau gant AirexDry® est un concentré de technologies qui vous permettront de
travailler avec un niveau de confort inégalé.
L’enduction simple en nitrile micro-poreux avec finition MicroFinish® permet à la main
de respirer tout en offrant un grip optimal sur pratiquement tous types de surfaces.
Le support ergonomique tricoté sans couture en nylon jauge 13 offre un niveau
de dextérité et de confort supérieur. La technologie brevetée SMART® permet à la
transpiration de s’évacuer très rapidement. Le traitement Sanitized AG permet au gant
de rester frais et sain tout au long de la journée.
Le gant AirexDry® est certifié OEKO-TEX® et conforme aux exigences de REACH.
CARACTÉRISTIQUES
Confort : La conception ergonomique du support polyester jauge 13 tricoté sans couture
assure un maximum de confort et une fatigue minimale des mains.
SMART : Le support avec la technologie brevetée SMART™ absorbe et évacue l'humidité
très rapidement, tout en offrant une sensation de fraîcheur. Il vous offrira un grand
confort tout au long de votre journée de travail.
Préhension : Avec la technologie MicroFinish®, le gant AirexDry™ offre un grip optimal en
conditions humides, sèches ou huileuses.
Sanitized® : ce traitement anti-bactérien permet au gant de conserver une fraîcheur
absolue à AirexDry®
Aération : le gant AirexDry® a été conçu pour maximiser la circulation de l’air et
l’impression de fraîcheur grâce à son enduction paume micro poreuse et à sa finition
aérée sur le dessus de la main.
APPLICATIONS
Assemblage / Travail sur machines / Usage général dans la logistique et l’entreposage /
Second œuvre du bâtiment / Agriculture Jardinage
Enduction : simple en nitrile micro-poreux avec finition « MicroFinish® »
Support : nylon tricoté sans couture jauge 13 avec technologie SMART™ et traitement
Sanitized®
Couleurs : enduction bleu , support chiné bleu blanc
Conditionnement : 12 paires
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ACTIVGRIP ADVANCE 581 AG581
Gant polyvalent de manutention spécialement conçu pour les applications nécessitant une
adhérence maximale dans des environnements chimiques non dangereux.
L’enduction en nitrile avec la finition « MicroFinish® » résiste aux huiles et permet un grip optimal
sur pratiquement tous types de surfaces : sèches, humides ou grasses.
Le support tricoté sans couture en nylon jauge 13 offre une dextérité et un confort supérieur
grâce à sa finition « laine ».
Avec son dos non enduit, le gant est souple, confortable, et aéré.
Grâce à son grip et à sa finition, le gant Active Grip 581 est un gant polyvalent offrant préhension
et dextérité notamment en milieu huileux, réduisant la fatigue de la main pour une productivité
optimale.
CARACTÉRISTIQUES
Résistance à l’huile : Grâce à sa double enduction nitrile, le gant ActivGrip ™ Advance offre une
protection supérieure contre la pénétration de l’huile et permet de garder les mains propres et
protégées notamment lors de la manipulation d’objets huileux.
Grip : Avec la technologie MicroFinish®, ActivGrip ™ Advance offre un grip optimal en conditions
humides, sèches ou huileuses.
Confort et dextérité : Le support ergonomique tricoté en jauge 13 sans couture permet d’assurer
un confort maximal tout en réduisant fortement la fatigue de la main.
APPLICATIONS
Automobile / Montage / Travail sur machine avec composants huileux / Maintenance / Logistique
et entreposage / Second œuvre du bâtiment / Charpente, couverture, terrasses bois
Enduction : double en Nitrile finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture Nylon jauge 13
Couleurs : enduction noir, support violet foncé
Conditionnement : 12 paires
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ACTIVGRIP ATA 534 AG534
Le gant ActivGrip™ ATA® 534 combine résistance à la coupure et à la chaleur de contact, dextérité
et adhérence.
L’enduction en nitrile résiste aux huiles, protège les mains de l’utilisateur et les gardent propres.
La finition « MicroFinish® » permet un grip optimal sur pratiquement tous types de surfaces :
sèches, humides ou grasses. La finition paume enduite permet de garder les mains au frais tout
en offrant une excellente flexibilité, ce qui permet de minimiser la fatigue des mains et ainsi
d’augmenter la productivité.
Le support tricoté sans couture en fibres ATA® jauge 13 offrant une résistance à la coupure de
niveau D et une résistance à la chaleur de contact de niveau 2.
CARACTÉRISTIQUES
Résistance aux coupures : Activ Grip ATA®534 offre une résistance à la coupure de niveau ISO D
tout en combinant une dextérité remarquable
Résistance à l’huile : Activ Grip ATA® 534 offre une réelle protection à l’huile. Sa surface à double
revêtement garde les mains propres lors du maniement d’huile.
Grip : Grâce à la technologie MicroFinish®, Activ Grip ATA®534 permet un grip supérieur en
conditions sèches, mouillées ou huileuses. Les efforts sont minimisés ce qui permet de travailler
avec plus de sécurité et moins de fatigue.
Confort : Sa doublure 13 Jauges sans couture et au design ergonomique assure un confort
maximum et une fatigue minimale de la main.
APPLICATIONS
Automobile / Montage / Fonctionnement des machines avec du matériel huileux / Prise en main de
verre / Prise en main de morceaux de métal coupants / BTP / Second œuvre du bâtiment
Enduction : double en Nitrile finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture fibres ATA® jauge 13
Couleurs : enduction noir, support jaune
Conditionnement : 12 paires
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ACTIVGRIP 503 AG503
Gant de manutention spécialement conçu pour un environnement de travail où une
protection des mains à 360° est requise contre les risques mécaniques.
L’enduction en nitrile avec la finition « MicroFinish® » résiste aux huiles et permet un
grip optimal sur pratiquement tous types de surfaces : sèches, humides ou grasses.
Le support tricoté sans couture en nylon jauge 15 offre une dextérité et un confort
supérieur grâce à sa finition « laine ».
Grâce à sa finition tout enduit, la main de l’opérateur est complètement protégée. Avec
son poignet tricot long, le gant est parfaitement maintenu.
CARACTÉRISTIQUES
Résistance à l’huile : Grâce à sa double enduction complète, la main de l’utilisateur est
protégée aussi bien sur la paume que sur le dos, et permet de garder les mains propres
et protégées notamment lors de la manutention en milieu huileux.
Grip : Avec la technologie MicroFinish®, l' ActivGrip ™ 503 Advance offre un grip optimal en
conditions humides, sèches ou huileuses.
Confort et dextérité : Le support ergonomique tricoté en jauge 15 sans couture permet
d’assurer un confort maximal tout en réduisant fortement la fatigue de la main.
APPLICATIONS
Automobile / Montage / Travail sur machine avec composants huileux / Manutention
d’expédition / BTP / Second œuvre / Bois charpente couverture
Enduction : double en Nitrile finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture polyester coton jauge 15 sur la main et poignet tricot
Nylon
Couleurs : enduction gris, support violet foncé
Conditionnement : 12 paires
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ACTIVGRIP 585 AG585
Gant de manutention spécialement conçu pour un environnement de travail où une
protection des mains à 360° est requise contre les risques mécaniques.
L’enduction en nitrile avec la finition « MicroFinish® » résiste aux huiles et permet un
grip optimal sur pratiquement tous types de surfaces : sèches, humides ou grasses.
Le support tricoté sans couture en nylon jauge 15 offre une dextérité et un confort
supérieur grâce à sa finition « laine ».
Grâce à sa finition tout enduit, la main de l’opérateur est complètement protégée. Le
gant avec sa manchette peut être rapidement enlevé et remis.
CARACTÉRISTIQUES
Résistance à l’huile : Grâce à sa double enduction nitrile, le gant ActivGrip ™ Advance
offre une protection supérieure contre la pénétration de l’huile et permet de garder les
mains propres et protégées notamment lors de la manipulation d’objets huileux.
Grip : Avec la technologie MicroFinish®, l' ActivGrip ™ 585 Advance offre un grip optimal en
conditions humides, sèches ou huileuses.
Confort et dextérité : Le support ergonomique tricoté en jauge 15 sans couture permet
d’assurer un confort maximal tout en réduisant fortement la fatigue de la main.
APPLICATIONS
Automobile / Montage / Travail sur machine avec composants huileux / Manutention
d’expédition / BTP / Second œuvre / Bois charpente couverture
Enduction : double en Nitrile finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture polyester coton jauge 15 longueur 26 cm
Couleurs : enduction grise, support crème
Conditionnement : 12 paires
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ACTIVGRIP OMEGA PLUS 541 AG541
Le gant ActivGrip™ Omega Plus est un gant de manutention offrant confort, dextérité et une résistance à la
coupure de niveau C.
L’enduction en nitrile résiste aux huiles, protège les mains de l’utilisateur et les gardent propres. La finition «
MicroFinish® » permet un grip optimal sur pratiquement tous types de surfaces : sèches, humides ou grasses.
Le support tricoté sans couture HPPE jauge 13 assure un niveau de résistance aux coupures de niveau C tout
en restant léger et confortable.
Le gant ActivGrip ™ Omega Plus allie parfaitement dextérité, préhension et résistance à la coupure, ce qui permet
à l’utilisateur de travailler en sécurité. Il est idéal pour les travaux en environnements secs et huileux qui
nécessitent de la dextérité et une protection efficace contre les risques de coupures.
Afin d’assurer la maximale protection de l’utilisateur, les enductions sont de couleur différente pour servir de
témoin d’usure. Quand l’enduction bleue apparaît dans la paume, il faut changer les gants.
CARACTÉRISTIQUES
Résistance à l’huile : L’enduction est double sur la paume et le pouce afin de protéger des contacts prolongés
avec les huiles, elle est simple sur le dessus des doigts afin de protéger des projections d’huile tout en gardant
la flexibilité nécessaire. Le dos est aéré pour plus de confort et de respirabilité.
Grip : Avec la technologie MicroFinish®, l' ActivGrip ™ 541 Omega Plus offre un grip optimal en conditions humides,
sèches ou huileuses.
Résistance à la coupure, dextérité et confort : les fibres HPPE permettent d’allier confort, souplesse et résistance
à la coupure. Avec le gant ActivGrip ™ Omega Plus, d’aller au-delà des métiers les plus durs et dangereux, sans
perdre en dextérité ou durabilité
APPLICATIONS
Automobile / Montage / Fonctionnement des machines avec composants huileux / Prise en main de verre, de
morceaux de métaux coupants / Travaux du bâtiment.
Enduction : double en Nitrile finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture HPPE et fibres de verre jauge 13
Couleurs : première enduction bleue et deuxième noire avec fonction « témoin d’usure », support gris
Conditionnement : 12 paires
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ACTIVGRIP OMEGA MAX 542 AG542
Le gant ActivGrip ™ Omega Max est un gant de manutention offrant une protection de l’utilisateur à 360° grâce à son
enduction complète, du confort, de la dextérité et une résistance à la coupure de niveau C.
L’enduction en nitrile résiste aux huiles, protège les mains de l’utilisateur et les gardent propres. La finition «
MicroFinish® » permet un grip optimal sur pratiquement tous types de surfaces : sèches, humides ou grasses.
Le support tricoté sans couture HPPE jauge 13 assure un niveau de résistance aux coupures de niveau C tout en
restant léger et confortable.
Le gant ActivGrip ™ Omega Max allie parfaitement une protection complète aux huiles, dextérité, préhension
et résistance à la coupure, et permet à l’utilisateur de travailler en sécurité. Il est idéal pour les travaux en
environnements secs et huileux qui nécessitent de la dextérité et une protection efficace contre les risques de
coupures.
Afin d’assurer la protection maximale de l’utilisateur, les enductions sont de couleurs différentes pour servir de
témoin d’usure. Quand l’enduction bleue apparaît dans la paume, il faut changer les gants.
CARACTÉRISTIQUES
Résistance à l’huile : L’enduction est double sur la paume et le pouce afin de protéger des contacts prolongés avec les
huiles, elle est simple sur le reste du gant afin de protéger des projections d’huile.
Grip : Avec la technologie MicroFinish®, l' ActivGrip™ Omega Max offre un grip optimal en conditions humides, sèches
ou huileuses.
Résistance à la coupure, dextérité et confort : les fibres HPPE permettent d’allier confort, souplesse et résistance à
la coupure. Avec le gant ActivGrip™ Omega Max, d’aller au-delà des métiers les plus durs et dangereux, sans perdre
en dextérité ou durabilité.
APPLICATIONS
Automobile / Montage / Fonctionnement des machines avec composants huileux / Prise en main de verre, de
morceaux de métaux coupants.
Enduction : double en Nitrile finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture HPPE et fibres de verre jauge 13
Couleurs : première enduction bleue et deuxième noire avec fonction « témoin d’usure », support gris
Conditionnement : 12 paires
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ACTIVGRIP THERMO 566 AG566
Le gant TOWA AG566 Thermo est la solution parfaite pour les applications glissantes
dans des conditions froides et humides.
Enduction complète en nitrile triple trempage promet une durabilité et une protection
intégrale
Barrière exceptionnelle contre le froid grâce à la doublure thermique double couche
Grip exceptionnel MicroFinish® en conditions sèches, humides et huileuses
Enduction : triple en nitrile avec finition Microfinish
Support : tricoté sans couture poly/coton jauge 13
Doublure thermique tricotée sans couture acrylique jauge 7
Longueur 30 cm
Couleur : vert
Conditionnement : 12 paires
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ACTIVGRIP 566 AG566
Le gant TOWA AG566 est la solution parfaite pour les applications glissantes dans des
conditions froides et humides.
Enduction complète en nitrile triple trempage promet une durabilité et une protection
intégrale
Grip exceptionnel MicroFinish® en conditions sèches, humides et huileuses
Enduction : triple en nitrile avec finition Microfinish
Support : tricoté sans couture poly/coton jauge 13
Longueur 30 cm
Couleur : vert
Conditionnement : 12 paires
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ACTIVGRIP LITE 397 AG397
ActivGrip™ Lite est un gant de manutention légère polyvalent offrant un confort, une
dextérité et un grip exceptionnels.
L’enduction en latex protège les mains de l’utilisateur et les gardent propres. La finition
« MicroFinish® » permet un grip optimal sur pratiquement tous types de surfaces :
sèches, humides ou grasses. La finition paume enduite permet de garder les mains au
frais tout en offrant une excellente flexibilité, ce qui permet de minimiser la fatigue des
mains et ainsi d’augmenter la productivité.
Le support tricoté sans couture en polyester jauge 13 offre un toucher et une dextérité
exceptionnels.
CARACTÉRISTIQUES
Confort ultime : Le support polyester jauge 13 sans couture au design ergonomique
assure un confort maximal et une fatigue minimale des mains.
Grip : Le latex, avec la technologie MicroFinish®, offre un grip vraiment exceptionnel en
conditions sèches et humides. Les efforts sont minimisés ce qui permet de travailler
avec plus de sécurité et moins de fatigue.
APPLICATIONS
Logistiques et entreposage / Utilisation générale / Jardinage / Bâtiment
Enduction : double en latex naturel finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture polyester jauge 13
Couleurs : enduction bleu gris, support jaune
Conditionnement : 12 paires
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ACTIVGRIP XA 325 AG325
Le gant ActivGrip™ XA-325 est un gant de manutention polyvalent spécifiquement conçu
pour offrir des performances d’adhérence maximales sur toutes surfaces glissantes.
L’enduction en latex naturel résiste aux liquides, protège les mains de l’utilisateur et les
gardent propres. Le latex naturel avec la finition « MicroFinish® » permet un grip optimal
sur pratiquement tous types de surfaces, sèches, humides ou grasses.
Le support tricoté sans couture en nylon finition « laine » jauge 13 est léger, confortable
et permet une excellente dextérité.
Afin d’assurer la protection maximale de l’utilisateur, les enductions sont de couleurs
différentes pour servir de témoin d’usure. Quand l’enduction grise apparaît dans la
paume, il faut changer les gants.
CARACTÉRISTIQUES
Protection : L’enduction est double sur la paume et le pouce afin de protéger des contacts
prolongés avec les liquides, elle est simple sur le dessus des doigts afin de protéger des
projections d’huile tout en gardant la flexibilité nécessaire et le dos est aéré pour plus
de confort et de respirabilité.
Préhension : Avec la technologie MicroFinish®, l’enduction en latex permet une préhension
exceptionnelle en toutes conditions sèches ou humides. Les efforts sont minimisés ce
qui permet de travailler avec plus de sécurité et moins de fatigue.
Confort : La conception ergonomique du support nylon jauge 13 tricoté sans couture
assurent un maximum de
confort et une fatigue minimale des mains.
APPLICATIONS
Logistique et entreposage / Agriculture/ Jardinage / Utilisation générale / Tous travaux
de bâtiment
Enduction : double en latex finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture nylon jauge 13
Couleurs : première enduction grise et deuxième bleue avec fonction « témoin d’usure »,
support orange
Conditionnement : 12 paires
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ACTIVGRIP XA 326 AG326
Le gant ActivGrip ™ XA-326 est un gant de manutention tout enduit, polyvalent
spécifiquement conçu pour offrir une protection à 360° et des performances
d’adhérence maximales sur toutes surfaces glissantes.
L’enduction en latex naturel résiste aux liquides, protège les mains de l’utilisateur et les
gardent propres. Le latex naturel avec la finition « MicroFinish® » permet un grip optimal
sur pratiquement tous types de surfaces, sèches, humides ou grasses.
Le support tricoté sans couture en nylon finition « laine » jauge 13 est léger, confortable
et permet une excellente dextérité.
Afin d’assurer la protection maximale de l’utilisateur, les enductions sont de couleurs
différentes pour servir de témoin d’usure. Quand l’enduction grise apparaît dans la
paume, il faut changer les gants.
CARACTÉRISTIQUES
Protection : L’enduction est double sur la paume, les doigts et le pouce afin de protéger
des contacts prolongés avec les liquides, elle est simple sur le dos de la main afin de
protéger des projections d’huile tout en gardant la flexibilité nécessaire.
Préhension : Avec la technologie MicroFinish®, l’enduction en latex permet une préhension
exceptionnelle en toutes conditions sèches ou humides. Les efforts sont minimisés ce
qui permet de travailler avec plus de sécurité et moins de fatigue.
Confort : La conception ergonomique du support nylon jauge 13 tricoté sans couture
assurent un maximum de
confort et une fatigue minimale des mains.
APPLICATIONS
Logistique et entreposage / Agriculture/ Jardinage / Utilisation générale / Tous travaux
de bâtiment
Enduction : double en latex finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture nylon jauge 13
Couleurs : première enduction grise et deuxième bleue avec fonction « témoin d’usure »,
support gris
Conditionnement : 12 paires
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POWERGRAB PREMIUM 340 PG340
Le gant Power Grab Premium® 340 est le gant de manutention générale par excellence,
polyvalent et offrant un grip et un confort exceptionnels.
Son support tricoté sans couture vous offrira un excellent toucher et son grip
exceptionnel vous aidera à travailler en sécurité.
CARACTÉRISTIQUES
Préhension : Avec la technologie MicroFinish®, le gant PowerGrab® Premium offre un grip
optimal en conditions humides, sèches ou huileuses.
Confort et dextérité : Le support tricoté sans couture en polyester coton jauge 10 et son
design ergonomique assure une dextérité et un confort maximum
Allergies : les polymères utilisés sont filtrés afin de minimiser les réactions allergiques.
APPLICATIONS
Maintenance / Logistique / Entreposage / Tous travaux d’extérieur / Agricole Jardins /
BTP et second œuvre
Enduction : double en latex avec finition « MicroFinish® »
Support : tricotage sans couture polyamide coton jauge 10
Couleurs : enduction marron foncé, support marron clair
Conditionnement : 12 paires
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POWERGRAB KATANA MF PG311
Le PowerGrab® Katana MF est un gant enduit latex offrant une protection à la coupure
exceptionnelle de niveau F grâce à son support tricoté combinant acier et Kevlar®, ainsi
qu’une résistance à la chaleur de contact de niveau 2.
L’enduction en latex avec finition « MicroFinish® » permet un grip optimal sur
pratiquement tous types de surfaces : sèches, humides ou grasses. Tout comme les
autres séries PowerGrab®, le pouce de PowerGrab Katana® est entièrement enduit pour
protéger la zone vulnérable. Le dessus de la main n’est pas enduit afin d’aider à garder
les mains au frais tout en offrant une excellente flexibilité, ce qui permet de minimiser
la fatigue des mains et ainsi d’augmenter la productivité.
CARACTÉRISTIQUES
Résistance aux coupures : le PowerGrab® Katana MF offre une résistance aux coupures
de niveau F selon la norme EN388.
Résistance à la chaleur de contact de niveau 2 : 250°C sur une durée inférieure ou égale
à 15 secondes.
Préhension : Avec la technologie MicroFinish®, le gant PowerGrab® Katana MF offre un grip
optimal en conditions humides, sèches ou huileuses.
Confort et dextérité : Le support tricoté sans couture jauge 10 et son design
ergonomique assure une dextérité et un confort maximum unique avec ces niveaux
de performances.
Allergies : les polymères utilisés sont filtrés afin de minimiser les réactions allergiques.
APPLICATIONS
Maintenance / Logistique et entreposage / Bâtiment et construction / Métaux coupants
/ Verre.
Enduction : double en latex avec finition « MicroFinish® »
Support : Fils Kevlar® et acier tricotés sans couture jauge 10
Couleurs : enduction bleu gris, support jaune
Conditionnement : 12 paires
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POWERGRAB THERMO W 348 PGT348
PowerGrab®Thermo W 348 est spécialement conçu pour le froid et procure une
dextérité et un confort remarquable, ainsi qu’une excellente préhension sur tous types
de surfaces. Le pouce est entièrement enduit pour le protéger.
CARACTÉRISTIQUES
Support unique tricotage double : Plus de chaleur car l’air reste entre les 2 couches à
l’intérieur acrylique gratté jauge 10 et à l’extérieur polyester jauge 13. Le support sans
couture offre un excellent toucher, beaucoup de souplesse et permet d’augmenter la
productivité.
Préhension : Avec la technologie MicroFinish®, le gant PowerGrab Thermodex 328 offre
un grip optimal en conditions sèches et humides.
Confort : l’enduction du gant PowerGrab®Thermo W résiste à l’eau et le support intérieur
est très doux, ce qui permet de travailler confortablement dans les milieux froids et
humides.
APPLICATIONS
Logistique et entreposage / Tous travaux extérieur dans le froid / Plateforme pétrolière
/ Bâtiment et construction
Enduction : double en latex avec finition « MicroFinish® »
Support : double tricotage sans couture. Intérieur acrylique gratté jauge 10, extérieur
polyester jauge 13.
Couleurs : enduction marron, support noir
Conditionnement : 12 paires
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POWERGRAB THERMODEX 328 PGT328
Le gant PowerGrab Thermodex 328 est un gant de manutention hydrofuge pour le froid
offrent souplesse et dextérité exceptionnelle.
L’enduction paume et pouce en latex avec finition MicroFinish® permet un grip optimal
sur pratiquement tous types de surfaces.
CARACTÉRISTIQUES
Support déperlant et respirant : il permet de travailler en gardant les mains sèches
même sous la pluie ou la neige.
Dextérité et confort : le support ergonomique tricoté sans couture en polyester nylon
jauge 13 assure un parfait maintien sur la main et un niveau de dextérité et de toucher
étonnant pour ce type de gants.
Le nappage intérieur du support en polyester nylon procure de la chaleur supplémentaire
et une sensation de douceur.
Préhension : Avec la technologie MicroFinish®, le gant PowerGrab Thermodex 328 offre
un grip optimal en conditions sèches et humides.
APPLICATIONS
Logistique et entreposage / Tous travaux extérieur dans le froid / Plateforme pétrolière
/Bâtiment et construction
Enduction : double en latex avec finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture jauge 13 polyester nylon, nappage intérieur polyester
nylon
Couleurs : enduction marron, support orange
Conditionnement : 12 paires

6 / XS
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7/S

•

8/M

•

9/L

•

10 / XL 11 / XXL

•

•

POWERGRAB THERMODEX MAX 329 PGT329
Le gant PowerGrab Thermodex 329 est un gant de manutention tout enduit pour le froid
qui offre protection à 360° de la main et une dextérité exceptionnelle.
L’enduction en latex avec finition MicroFinish® permet un grip optimal sur pratiquement
tous types de surfaces.
CARACTÉRISTIQUES
Support déperlant et respirant: il permet de travailler en gardant les mains sèches
même sous la pluie ou la neige.
Dextérité et confort : le support ergonomique tricoté sans couture en polyester nylon
jauge 13 assure un parfait maintien sur la main et un niveau de dextérité et de toucher
étonnant pour ce type de gants.Le nappage intérieur du support en polyester nylon
procure de la chaleur supplémentaire et une sensation de douceur.
Préhension : Avec la technologie MicroFinish®, le gant PowerGrab Thermodex 328 offre
un grip optimal en conditions sèches et humides.
APPLICATIONS
Logistique et entreposage / Tous travaux extérieur dans le froid / Plateforme pétrolière
Enduction : double en latex avec finition « MicroFinish® »
Support : tricoté sans couture jauge 13 polyester nylon et nappage polyester
nylonCouleurs: enduction marron, support orange
Conditionnement : 12 paires

6 / XS

7/S

•

8/M

•

9/L

•

10 / XL 11 / XXL

•

•
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Slice vous propose une gamme d’outils de coupe pour le travail,
la maison et les loisirs, mis au point par une équipe de créateurs innovants et maintes fois primés.

Slice a breveté des lames céramiques à usage professionnel

10x

dure
plus longtemps
que l’acier

épaisseur
1,5 - 0,30 mm

bords arrondis pour la sécurité

- Tranchant dure 10 fois plus longtemps que l’acier
- Ne rouille pas, non corrosive, chimiquement inerte
- Supporte des températures jusqu’à 871°C
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lame plus épaisse pour une
prise en main plus facile et
plus sûre

1 lame double face céramique
équivaut à 20 lames simples en acier

- Non-conducteur, ne provoque pas d’étincelles
- Pas de revêtement à base de pétrole comme les lames en acier
- Moins de changement de lames = moins de blessures et moins de temps d’arrêt

SLICE UTILITY : le cutter à lame céramique polyvalent
10550 : cutter ambidextre à lame manuelle 5 positions
10554 : cutter ambidextre à lame auto-rétractable
10558 : cutter ambidextre automatique à lame rétractable
Cutter polyvalent et sûr, non métallique, lame céramique (combine
puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures),
livré avec une lame de sécurité en céramique de pointe arrondie qui dure
jusqu'à 10 fois plus que l'acier et est plus sûre à manipuler

10550

- Type de lame incluse : bout arrondi
- Manche résistant en nylon
- Facile sans outil changement de lame
- Bouton curseur latéral (10550 : 5 positions)
- Plus sûr que les lames en métal
- Ambidextre : lame réversible
- Passage pour cordon pour un transport facile
- Lame chimiquement inerte, ne rouille jamais
- Non-conducteur , lames non-magnétiques
Sortie lame : 20 mm (10558), 24 mm
(10554) ,24 mm (10550)
Dimensions et poids :
Packaging : 155 x 89 x 24 mm (96g)
Cutter : 153 x 34 x 20 mm (168g)

10554

10558

Conditionnement : 6 pièces
Lames 10526 (bout arrondi) ou 10528 (bout pointu) :
Conditionnement : Blister de 3 lames par 6
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INDUSTRIAL KNIFE 10559 & 10560
10559 : manuel 5 positions (orange), 4 profondeurs de coupe pour une variété
de travaux dans les ateliers de production (6 mm, 28mm, 53 mm et 76 mm)
10560 : lame auto-rétractable (vert)
Cutter doté de la plus longue lame (environ 82,5 mm max), et permettant de
couper des matériaux épais comme de la mousse dans des environnements
industriels, des cartons ondulés extrêmement épais, de la ouate ou de l'isolant.
Le curseur est rainuré et texturé pour le confort et une meilleure prise en main.
- Type de lame incluse : bout arrondi
- Manche résistant en nylon
- Ambidextre : lame réversible pour convenir aux gauchers
- Tranchant finger-friendly® qui dure 11 fois plus longtemps que celui d’une
lame en métal
- Lame qui ne produit pas d’étincelles, non-conductrice, non-magnétique,
chimiquement inerte, qui ne rouille pas, sans revêtement huileux ni lubrifiant
- Lame sûre jusqu'à 1600 °C
- Changement de lame sans outil
Sortie lame : 82,5 mm
Dimensions et poids :
Packaging : 160 x 91 x 25 mm (105g)
Cutter : 155 x 34 x 21 mm (74g)
Conditionnement : 6 pièces
Lames de rechange : 10538 (bout arrondi), 10539 (bout pointu) ou (dentelée
10540)
Conditionnement : Blister de 4 lames par 6
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10559

10560

METAL-HANDLE UTILITY KNIFE 10490 & 10491
10490 : cutter ambidextre à lame manuelle 3 positions (orange)
10491 : cutter ambidextre à lame auto-rétractable, rétractation automatique
sur ressort (vert)
Cutter manuel avec manche en métal offrant la sensation d'un cutter traditionnel,
avec un manche en métal texturé, épais, robuste, pour une prise confortable.
Vous pouvez ranger des lames supplémentaires dans le rangement pour lames
facile d’accès situé à l’arrière du manche.
- Type de lame incluse : bout arrondi
- Manche en métal durable avec une finition texturée robuste
- Rangement pour lames pour stocker une lame supplémentaire
- La lame finger-friendly® coupe efficacement
- Lame qui ne produit pas d’étincelle, non conductrice et non magnétique,
chimiquement inerte qui ne rouille pas, sans huile ni lubrifiant
- Lame en 100% oxyde de zirconium
- Changement de lame sans outil
- Le tranchant de lame dure jusqu'à 11,2 fois plus longtemps que le métal

10490

Sortie lame : 24 mm
Dimensions et poids :
Packaging : 220 x 103 x 28 mm (124g)
Cutter : 170 x 38 x 28 mm (100,3g)

10491

Conditionnement : 6 pièces
Lames de rechange : 10524 (bout arrondi), 10525 (bout pointu) ou
10523 (bout tranchant dentelé)
Conditionnement : Blister de 2 lames par 6
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SCALPEL 10568
SCALPEL STERILIZED 10574
Scalpel jetable à lame en céramique Slice®.
Son manche mince et plat (de 3 mm d'épaisseur seulement, sans son capuchon)
est capable de pénétrer dans les espaces restreints. Manche légèrement lesté
pour procurer équilibre et stabilité.
Lames chimiquement inertes, qui ne rouillent pas. Les lames sont autoclavables
et sans danger jusqu'à 1 600 °C.
Stérilisé par rayonnement gamma, emballage individuel
Sortie de lame : 17mm

Scalpel à lame en céramique Slice® (lame interchangeable).
Son manche mince et plat (de 4,1 mm d'épaisseur seulement, sans son
capuchon) est capable de pénétrer dans les espaces restreints et comprend
une lame interchangeable 10518 Finger-friendly®.
Le Scalpel 10568 utilise les mêmes lames que le couteau ébavureur 10548 :
non magnétiques, non conductrices, chimiquement inertes, qui ne produisent
pas d’étincelles et qui ne rouillent pas.
Les lames sont autoclavables et sans danger jusqu'à 1 600 °C. tandis que le
manche est légèrement lesté pour procurer équilibre et stabilité.
Sortie lame : 17 mm (selon lames)

Dimensions et poids :
Blister : 150 x 70 x 1,4 mm (43,2g)
Lame : 140 x 10,5 x 5,1 mm (5,1g)

Dimensions et poids :
Packaging : 195 x 85 x 6,7 mm (18,5g)
Cutter : 140 x 9 x 4,5 mm (6,4g)

Conditionnement : 5 pièces

Conditionnement : 12 pièces
Lames de rechange : 10518, 10519, 10520, 10532,
10534, 10535, 10536, 10537
Conditionnement : Blister de 4 lames par 6
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CRAFT CUTTER 10548

CRAFT KNIFE 10589

Couteau ébavureur, idéal pour ébavurer, découper avec précision et gratter.

Le couteau 10548 comprend une lame de sécurité en céramique au bout
rond et au tranchant breveté, certifié sans danger pour les doigts.

Couteau ébavureur avec capuchon de sécurité qui comprend la même lame
de sécurité que le modèle 10548, mais dispose d’un capuchon de sécurité
innovant.
Vous ne perdrez jamais le capuchon de protection car il est intégré au
manche. Pour exposer la lame, pivotez le capuchon pour le débloquer,
faites-le glisser le long du manche et pivotez-le à nouveau pour le maintenir
à distance pendant que vous découpez.
Le couteau 10589 (lame de sécurité) utilise les mêmes lames
interchangeables que le Couteau 10548 avec les mêmes caractéristiques
de sécurité : elles sont Finger-friendly®, elles ne provoquent pas
d’étincelles, elles sont chimiquement inertes, sans danger jusqu'à 1 600
°C et ne rouillent pas.

Sortie lame : 12,17 mm (selon lames)

Sortie lame : 15 mm (selon lames)

Dimensions et poids :
Packaging : 203 x 89 x 13 mm (32g)
Cutter : 163 x 11 x 11,8 (17,18g)

Dimensions et poids :
Packaging : 222 x 82,5 x 13 mm (34g)
Cutter : 165 x 9 x 11 x mm (21g)

Conditionnement : 12 pièces

Conditionnement : 12 pièces

Lames de rechange : 10518, 10519, 10520, 10532, 10534,
10535, 10536, 10537
Conditionnement : Blister de 4 lames par 6

Lames de rechange : 10518, 10519, 10520, 10532, 10534, 10535,
10536, 10537
Conditionnement : Blister de 4 lames par 6

Il se manipule très facilement. Sa lame de sécurité en céramique ne
produit pas d’étincelles, est chimiquement inerte, résiste à max. 1 600
degrés Celsius, ne rouille jamais et ne nécessite aucun graissage. Avec une
poignée texturée pour un bien meilleur contrôle, ce couteau de précision
permet à l'utilisateur de faire des coupes précises et délicates. Son design
ambidextre antidérapant est pondéré pour un meilleur équilibre et une
excellente stabilité.
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10512

10513

10596

10597

PEN CUTTER 10512 & 10513

SEAM RIPPER 10596 & 10597

10512 : lame auto-rétractable (vert)
10513 : manuel 3 positions (orange)

10596 : manuel 3 positions (orange), entièrement rétractée, partiellement
exposée et entièrement exposée
10597 lame auto-rétractable (vert)

Cutter « Stylo » avec lame céramique interchangeable Design breveté offrant
une prise en main sûre et précise · De taille pratique, il permet une coupe Découseur avec manche plastique durable renforcé de fibre de verre, idéal pour les
puissante · Changement de lame simple et sans outil · Passage cordon · Bouton industries où les lames fixes sont interdites (pour le 10597). Manche long, mince
et léger pour une utilisation confortable et facile, il dispose d'un orifice pour fixer
coulissant de réglage caoutchouté.
un cordon permettant de garder votre découseur à proximité pendant que vous
- Type de lame incluse : bout arrondi
travaillez. Lame facile à nettoyer afin de ne pas tacher le fil de couture ou le tissu.
- Poignée en nylon durable renforcé de fibre de verre avec curseur en caoutchouc - Type de lame incluse : bout arrondi
- Le tranchant - sans danger pour les doigts - reste affûté 11 x plus longtemps - Manche résistant en nylon
- Design ambidextre
- Ambidextre
- Changement de lame sans outil
- Le tranchant finger-friendly® dure 11 fois plus longtemps que celui d’une lame
- Orifice pour passer une lanière tour de cou et avoir l'outil à portée de main
en métal
- Lame chimiquement inerte et qui ne rouille pas, qui ne produit pas d’étincelles,
Sortie lame : 15 mm
non conductrice, non magnétique, sans revêtement huileux ni lubrifiant
Dimensions et poids :
- Changement de lame sans outil
Packaging : 186 x 82 x 17 mm (40,4g)
Sortie de lame : 15mm
Cutter : 134 x 15 x 15 mm (29g)
Dimensions et poids :
Packaging : 215 x 82 x 10,5 mm (31,5g)
Conditionnement : 12 pièces
Cutter : 147 x 21 x 8,3 (18,09g)
Lames de rechange : 10404 (bout arrondi) ou 10408 (bout pointu)
Conditionnement : 12 pièces
Conditionnement : Blister de 4 lames par 10
Lames de rechange : 10536 (bout arrondi), 10537 (bout pointu)
Conditionnement : Blister de 4 lames par 6
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10476

10475

SLIM PEN CUTTER 10475 (AUTO-RÉTRACTABLE) & 10476 (MANUEL) DEBURRING TOOL 10482
L'outil d'ébavurage Slice® 10482 a été conçu spécifiquement pour les
environnements industriels. Il est idéal pour l'ébavurage des plastiques.
Sa poignée en nylon renforcé contient un rangement pratique de lame de
La poignée fine en nylon renforcé est idéale pour travailler dans des espaces rechange. Grâce à son profil mince, le 10482 vous permet d’accéder aux zones
restreints. Comme avec tous les outils Slice, le 10475 peut être configuré pour une difficiles à atteindre sous des angles inconfortables.
utilisation à droite ou à gauche et ne nécessite aucun outil pour changer la lame.
Slice utilise 100% d'oxyde de zirconium pour fabriquer ses lames d'ébavurage.
Ce matériau est beaucoup plus dur que l'acier. De plus, les lames en céramique
Type de lame incluse : bout arrondi
Slice sont anti-étincelles, non magnétiques, non conductrices et ne rouillent
Poignée en nylon durable
jamais. Aucun outil extérieur n'est nécessaire pour changer la lame.
Rétraction automatique à ressort pour plus de sécurité (10475)
Ambidextre, orientation inversée de la lame pour les gauchers
Type de lame incluse : convexe
Trou de lanière intégré
La lame est épaisse afin d’ébavurer efficacement
Lame finger-friendly® Slice 100% oxyde de zirconium
Lame chimiquement inertes et ne rouillent jamais, anti-étincelles, non Lame 100% oxyde de zirconium: anti-étincelles, non conductrice, non
magnétique, chimiquement inerte, ne rouille jamais
conductrices et non magnétiques
Lame qui dure jusqu'à 11 fois plus longtemps qu’une lame métallique comparable Poignée en nylon durable avec capuchon de sécurité
Conception ambidextre
Changement de lame sans outil
Rangement supplémentaire de la lame dans la poignée
Changement de lame sans outil
Sortie lame : 12 mm (selon lames)
Matériaux GFN, POM, PP, oxyde de zirconium Poids
Dimensions et poids :
Dimensions et poids :
Packaging : 214 x 83 x 11,52 mm (30 g)
Packaging : 170 x 20 x 25 mm (36,1g)
Cutter : 139 x 21.7 x 10.5 mm (22 g)
Cutter : 164,5 x 23,2 x 8,6 mm (29,3 g)
Conditionnement : 12 pièces
Conditionnement : 12 pièces
Lames de rechange : 10404 (bout arrondi) ou 10408 (bout pointu)
Lames de rechange : 10483 (convexe), 10484 (concave)
Conditionnement : Blister de 4 lames par 10
Conditionnement : Blister de 2 lames par 6
10475 : lame auto-rétractable (vert)
10476 : manuel (orange)
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10514

10515

BOX CUTTER 10503 & 10400

MINI CUTTER 10514 & 10515

10503 : lame auto-rétractable (vert)
10400 : manuel 3 positions (orange)

- Type de lame : 1 lame de sécurité double face au bout arrondi incluse
- Poignée ergonomique antidérapante en forme de « J »
- Le tranchant - sans danger pour les doigts - reste affûté 11 x plus longtemps
- Ambidextre
- Changement de lame sans outil
Sortie lame : 17 mm
Dimensions et poids :
Packaging : 190 x 90 x 24 mm (136,4g ;
10503), 230 x 88 x 20 mm (111,3g ; 10400)
Cutter : 170 x 86,35 x 18,3 mm (100g)
Conditionnement : 6 pièces

10515 : manuel (orange)
10514 : lame auto-rétractable (vert)
Mini cutter avec lame céramique interchangeable
Design breveté, de taille pratique, il offre une prise en main sûre et précise et il
permet une coupe puissante · Passage cordon · Bouton coulissant de réglage
caoutchouté · Magnétique grâce à l’aimant incorporé.
- Type de lame incluse : bout arrondi
- cutter ambidextre : orientation inversée de la lame pour les gauchers (10515)
- lame finger-friendly® qui coupe efficacement
- lame qui ne produit pas d’étincelles, non conductrice et non magnétique,
chimiquement inerte, qui ne rouille pas, sans revêtement huileux ni lubrifiant lame en 100 % oxyde de zirconium
- tranchant de lame qui dure jusqu'à 11,2 fois plus longtemps que le métal
- changement de lame sans outil
- Cutter doté d’un aimant intégré (10515)
Applications : ouverture de cartons et emballages bureautiques
Sortie lame : 11 mm
Dimensions et poids :
Packaging : 144 x 82 x 12,5 mm (22,5g ; 10514), (20,2g ; 10515)
Cutter : 62 x 38 x 15 mm (18,49g ; 10514), (17,82g ; 10515)
Conditionnement : 12 pièces

Lames de rechange : 10404 (bout arrondi) ou 10408 (bout pointu)
Conditionnement : Blister de 4 lames par 10

Lames de rechange : 10404 (bout arrondi) ou 10408 (bout pointu)
Conditionnement : Blister de 4 lames par 10

Cutter avec lame céramique interchangeable · Design breveté offrant une prise
en main sûre et en limitant l’accès à la lame de réduire les accidents · Poignée
intérieure caoutchouc anti-dérapante · Changement de lame simple et sans
outil · Le design « crochet » protège la main pendant la coupe, et cale l’angle
de coupe · Il permet également d’accrocher le cutter en dehors de la poche et
d’éviter des accidents · Réserve de lames dans le crochet
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FOLDING UTILITY KNIFE 10562

EDC FOLDING KNIFE 10495

Cutter pliant qui allie la familiarité d'un manche de couteau de poche pliant
à l'innovation des lames finger-friendly®. Cutter pliant à portée de main,
notamment grâce au clip de fixation fourni pour le fixer à la ceinture. Appuyez
sur le bouton de verrouillage à dégagement rapide et exposez la lame de cutter
sûre et efficace. L’anneau passe-doigt vous permet de tenir l’outil en toute
sécurité. Conçu à la fois pour les droitiers et les gauchers.

Cutter pliant qui allie la familiarité d'un manche de couteau de poche pliant
à l'innovation des lames finger-friendly®. Cutter pliant à portée de main,
notamment grâce au clip de fixation fourni pour le fixer à la ceinture. Appuyez
sur le bouton de verrouillage à dégagement rapide et exposez la lame de cutter
sûre et efficace. L’anneau passe-doigt vous permet de tenir l’outil en toute
sécurité. Conçu à la fois pour les droitiers et les gauchers.

- Type de lame incluse : à bout arrondi
- Manche durable en métal avec un anneau passe-doigt confortable Ambidextre
- Lame finger-friendly® performante
- Lame qui ne produit pas d’étincelles, non-conductrice, non-magnétique,
chimiquement inerte qui ne rouille pas, sans revêtement huileux ni lubrifiant
- Lame en 100 % oxyde de zirconium
- Tranchant de lame qui dure 11x plus longtemps que le métal
- Clip de fixation pour ceinture inclus
- Changement de lame sans outil
Sortie lame : 30 mm
Dimensions et poids :
Packaging : 220 x 103 x 21 mm (185,2g)
Cutter : 110 x 33 x 21 mm (167,5g)
Conditionnement : 6 pièces

- Type de lame incluse : à bout arrondi
- Manche durable en métal avec un anneau passe-doigt confortable
- Ambidextre
- Lame finger-friendly® performante
- Lame qui ne produit pas d’étincelles, non-conductrice, non-magnétique,
chimiquement inerte qui ne rouille pas, sans revêtement huileux ni lubrifiant
- Lame en 100 % oxyde de zirconium
- Tranchant de lame qui dure 11x plus longtemps que le métal
- Clip de fixation pour ceinture inclus
- Changement de lame sans outil

Lames de rechange : 10526 (bout arrondi) ou 10528 (bout pointu)
Conditionnement : Blister de 3 lames par 6

Lames de rechange : 10404 (bout arrondi) ou 10408 (bout pointu)
Conditionnement : Blister de 4 lames par 10

Dimensions et poids :
Blister : 150 x 70 x 1,4 mm (43,2g)
Lame : 140 x 10,5 x 5,1 mm (5,1g)
Conditionnement : 6 pièces
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RETRACTABLE PRECISION CUTTER 10417

MANUAL PRECISION CUTER 10416

PRECISION CUTTER 00116

Le couteau de précision rétractable Slice® 10417 est
doté d'une lame micro-céramique sûre et efficace avec
notre affûtage exclusif finger-friendly®. Sûr au toucher,
le 10417 découpe des détails complexes en matériaux
minces avec une poignée facile à contrôler. Lorsque vous
avez terminé, rétractez la lame en cliquant sur le piston
- c'est aussi familier et facile à utiliser qu'un stylo à bille.
Le changement de lame sans outil est simple à réaliser
et pratique. Rangez votre 10417 avec son clip pour stylo
intégré et vous êtes prêt à partir.
La lame Slice est composée à 100% d'oxyde de zirconium,
une céramique avancée qui est beaucoup plus dure que
l'acier. Les lames Slice durent jusqu'à 11 fois plus longtemps
que les lames métalliques. Elles ne nécessitent aucun
revêtement d'huile ni de lubrifiant, sont chimiquement
inertes et ne rouillent pas.
Type de lame incluse : micro-céramique
Poignée en ABS
Le piston rétracte la lame pour plus de sécurité
Conception ambidextre
Clip stylo intégré
Changement de lame sans outil
Matériaux GFN, PP, polycarbonate, oxyde de zirconium
Profondeur de coupe 1,3 mm
Dimensions et poids :
Packaging : 184 x 82 x 12.72 mm (22 g)
Cutter : 135 x 11.7 x 14.26 mm (12 g)
Conditionnement : 12 pièces
Lame de rechange : 10418

Cutter de précision avec lame micro-céramique
Design breveté · Permet une coupe précise et sûre
· Ambidextre · Remplace avantageusement les
cutters de type scalpels · La lame est très efficace
pour couper les différents matériaux, mais vous
pourrez la saisir à la main sans vous couper!
- Type de lame : micro-lame en céramique
- Poignée en nylon durable avec finition antidérapante
- Ambidextre
- Lame finger-friendly® qui coupe efficacement
- Le tranchant - sans danger pour les doigts - reste
affûté 11 x plus longtemps
- La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
- Ne nécessite pas de graissage, ni de lubrifiant,
sans entretien
Tranchant : 1,5 mm
Dimensions et poids :
Packaging : 186 x 83 x 12 mm (20g)
Cutter : 142 x 12 x 10 mm (7,3g)
Conditionnement : 12 pièces

Cutter de précision avec lame micro-céramique
Design breveté · Permet une coupe précise et sûre · Finition
anti-glisse ambidextre · Remplace avantageusement les
cutters de type scalpels · Elle permet une profondeur de
coupe de 1,5mm avec un tranchant de 2mm · La lame est
très efficace pour couper les différents matériaux, mais
vous pourrez la saisir à la main sans vous couper!
- Type de lame : micro-lame en céramique
- Poignée avec finition antidérapante
- Design ambidextre
- Le tranchant - sans danger pour les doigts - reste affûté
11 x plus longtemps
- La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
- Ne nécessite pas de graissage, ni de lubrifiant, sans
entretien

Conditionnement : Blister de 4 lames par 6

Conditionnement : Blister de 4 lames par 6
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Lame de rechange : 10418 :
Dimensions :
Packaging : 18 x 70 x 1,4 mm (43,2g)
Lame : 140 x 10,5 x 5,1 mm (5,1g)

Applications : découpe de précision papier et
plastique
Sortie lame : 1,5 mm
Dimensions et poids :
Packaging : 219 x 79 x 13 mm (34,8g)
Cutter : 156 x 13,3 x 13,3 mm (21,2g)
Conditionnement : 12 pièces

10591

10593

UTILITY SCRAPER 10591 & 10593

LONG HANDLED SCRAPER 10599

10591 : manuel 2 positions (orange)
10593 : lame auto-rétractable (vert)
Grattoir multiusage qui dispose d'une lame de sécurité,
logée dans un manche ergonomique robuste en plastique
renforcé.
- Le mécanisme SureScrape™ réduit la tension exercée
dans la main
- Type de lame incluse : bout arrondi
- Manche résistant en nylon avec des rebords antidérapants
souples pour une prise en main confortable.
- Ambidextre
- Tranchant finger-friendly® qui dure 11 fois plus
longtemps qu’avec une lame en métal
- Lame qui ne produit pas d’étincelles, non-conductrice,
non-magnétique, chimiquement inerte, qui ne rouille pas,
sans revêtement huileux ni lubrifiant
- Changement de lame sans outil
Dimensions et poids :
Packaging : 215 x 115 x 15,1 mm (82,8g ; 10593),
(84,1g ; 10591)
Cutter : 137 x 73,2 x 21 mm (64,8g ; 10593), (66,1g ;
10591)
Conditionnement : 6 pièces
Lames de rechange : 10526 (bout arrondi) ou 10528
(bout pointu)
Conditionnement : Blister de 3 lames par 6

Le grattoir à manche long Slice® 10599 est très équilibré
avec un design exceptionnel et une poignée robuste
en aluminium. Le plus grand grattoir de Slice élimine
efficacement la peinture, les époxydes et les adhésifs
des surfaces lisses. La lame inclinée permet une position
naturelle du poignet et du bras et une efficacité accrue.
Le 10599 utilise des lames industrielles Slice de 12
centimètres de large. Fabriquées à partir d'oxyde de
zirconium 100% non oxydable, elles durent jusqu'à 11 fois
plus longtemps que les lames métalliques comparables.
Elles sont dotées de notre procédé de meulage fingerfriendly®, ce qui signifie que le tranchant est beaucoup
plus sûr que les lames traditionnelles dangereusement
tranchantes. La lame installée de ce grattoir présente des
pointes arrondies.

MINI SCRAPER 10590 + 10594

10594 : manuel (orange)
10590 : auto-rétractable (vert)
Le grattoir compact Slice® est un outil de poche idéal pour
tout travail de grattage à petite échelle, pour les petits
espaces et les angles inconfortables.
La fonction innovante SureScrape™ développé par Slice
est un mécanisme ergonomique qui absorbe la force de
résistance au rebond, de sorte que votre pouce n’a pas à le
faire (10590). En plus des avancées ergonomiques et de
la rétraction à ressort, ce mini grattoir est doté d'une lame
de sécurité Slice, qui limite fortement le risque de coupure
grâce à notre processus de fabrication de lame exclusif.
- Type de lame incluse : bout arrondi
- Manche résistant en nylon avec des rebords antidérapants
souples pour une prise en main confortable.
- Type de lame installée: bout arrondi # 10538
- Poignée en métal durable avec prise confortable
- Ambidextre
- Conception ambidextre
- Tranchant finger-friendly® qui dure 11 fois plus
- Trou de lanière intégré
longtemps qu’avec une lame en métal
- Changement de lame sans outil
- Lame qui ne produit pas d’étincelles, non-conductrice,
- Matériaux Alliage Al / Zn, GFN, PP, TPE, acier inoxydable, fer, non-magnétique, chimiquement inerte, qui ne rouille pas,
oxyde de zirconium
sans revêtement huileux ni lubrifiant
- Changement de lame sans outil
Profondeur de coupe : 7,2 mm
Dimensions et poids :
Packaging : 160 x 89 x 11 mm (28g)
Dimensions et poids :
Packaging : 320 x 132 x 40 mm (400 g)
Cutter : 63 x 67 x 11 mm (18g)
Cutter : 306.5 x 124.5 x 33.5 mm (286.8 g)
Conditionnement : 6 pièces
Conditionnement : 6 pièces
Lames de rechange : 10524 (bout arrondi), 10525 (bout
Lames de rechange : 10538 (bout arrondi), 10539 (bout pointu) ou 10523 (bout tranchant dentelé)
Conditionnement : Blister de 3 lames par 6
pointu) ou dentelée (10540)
Conditionnement : Blister de 4 lames par 6
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SAFETY CUTTER RING 10583

SLICE SAFETY CUTTER 00100

Bague coupante de sécurité offrant une utilisation continue pour ouvrir
variété de matériaux d'emballage : sacs en plastique, emballages en plastique
thermoformés et films d'emballage. Équipée d’une bague d'adaptation amovible
en silicone, cette bague coupante de sécurité s'adapte à la plupart des tailles
de main. Sa micro-lame en céramique offre une puissance de coupe précise
et continue qui se déplace en même temps que votre main, pour un meilleur
contrôle et un meilleur confort.
- Type de lame : lame en micro-céramique
- Poignée en plastique durable avec une doublure en silicone amovible
- Ambidextre
- Micro-lame finger-friendly® qui dure 11 fois plus longtemps qu’une lame en métal
- Lame qui ne produit pas d’étincelles, non conductrice, non magnétique,
chimiquement inerte et qui ne rouille pas
- Lame en 100 % oxyde de zirconium pour une coupe efficace
Dimensions et poids :
Packaging : 143 x 81 x 20,8 mm (13,6g)
Cutter : 27 x 22 x 25 mm (5,57g)

Mini cutter avec lame micro-céramique
Le Slice Safety Cutter est certainement le cutter le plus pratique que vous
pourrez avoir. Lame céramique miniature longue durée non remplaçable. Design
Finger-Friendly : outil sûr qui vous évitera les coupures à la main. Idéal pour
ouvrir des emballages plastiques, les polybags, pour découper des articles de
presse, pour ouvrir des CD et DVD, et plus encore. Il est magnétique et a un trou
pour cordon ou porte clef, ce qui vous permettra de l’avoir toujours à portée de
mains · Finition anti-glisse caoutchoutée · Ambidextre · Design by Karim Rashid
2008 Good Design Award Winner
- Type de lame : micro-lame en céramique
- Finition antidérapante en caoutchouc
- Design ambidextre
- Le tranchant - sans danger pour les doigts - reste affûté 11 x plus longtemps
- La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
- Aimant intégré et orifice pour fixer une lanière tour de cou
- Lame non conductrice
Applications : Idéal pour ouvrir des emballages plastiques, les polybags, pour
découper des articles de presse, pour ouvrir des CD et DVD, et plus encore.

Conditionnement : 12 pièces

Sortie lame : 0,75 mm

Sortie lame : 0,85 mm

Dimensions et poids :
Packaging : 143 x 89 x 8 mm (12g)
Cutter : 63 x 33 x 5 mm (8,4g)
200 | SEEDS 2022

Conditionnement : 24 pièces

SUPER-SAFE CARTON OPENER 10477

MANUAL CARTON CUTTER 10585

Le cutter spécial cartons Slice® Super-Safe ™ est un couteau au design unique.
Permet d’ouvrir rapidement et en toute sécurité les cartons, même avec des gants. Sa
grande poignée circulaire s'adapte confortablement dans la paume pour des coupes
droites et affleurantes.
Le bouton orange permet de verrouiller et déverrouiller le protège-lame.
Le protège-lame se retire pour couper et se remet en place une fois la pression exercée
contre la surface de coupe relâchée, protégeant l'utilisateur en cas de glissement.
Lame Finger-friendly® sûre au toucher, coupe efficacement et dure jusqu'à 11 fois plus
longtemps que les lames en acier comparables. La lame à pointe arrondie installée
(10526) peut également être remplacée par une lame à pointe pointue en option
(10528) pour les matériaux nécessitant une perforation pour amorcer la coupe.

Cutter manuel idéal pour découper du carton plat et les cartons ondulés minces.
Ce cutter manuel pour carton expose juste assez de longueur de lame pour
pouvoir couper facilement le carton sans risquer d'endommager le contenu
de l'emballage. Faites glisser la gaine de protection en métal pour recouvrir ou
exposer la lame selon vos besoins.

- Type de lame incluse : pointe arrondie
- Manche en nylon durable avec protège-lame
- Rétraction automatique à ressort pour plus de sécurité
- Poignée ergonomique
- Conception ambidextre
- Trou de lanière intégré
- Lame Finger-friendly®: coupe efficacement, réduit les blessures, réduit les coûts.
- Changement de lame sans outil
- Matériaux GFN, PC, POM, acier inoxydable, acier au carbone, oxyde de zirconium
Profondeur de coupe 12,0 mm
Dimensions et poids :
Packaging : 115 x 155 x 27 mm (95 g)
Cutter : 90 x 90 x 25 mm (82 g)
Conditionnement : 6 pièces
Lames de rechange : 10526 (bout arrondi) ou 10528 (bout pointu)
Conditionnement : Blister de 3 lames par 6

Type de lame incluse : bout arrondi
Manche en nylon durable avec une gaine en métal résistant à l'acétone
Ambidextre
Tranchant Finger-friendly® qui reste affûté 11 fois plus longtemps Lame
chimiquement inerte, qui ne rouille pas, ne produit pas d’étincelles, nonconductrice, non-magnétique, sans revêtement huileux ni lubrifiant
Changement de lame sans outil
Sortie lame : 10 mm
Dimensions et poids :
Packaging : 188 x 82 x 9,1 mm (32,9g)
Cutter : 91 x 22 x 6 mm (20,7g)
Conditionnement : 12 pièces
Lames de rechange : 10526 (bout arrondi) ou 10528 (bout pointu)
Conditionnement : Blister de 3 lames par 6
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PRECISION KNIFE 10580

SLICE CLIP PEN CUTTER 10511

TOOL HOLSTER 10516

Couteau de précision avec manche original et unique
muni d’un anneau passe-doigt offrant une prise en main
innovante, pour un contrôle précis et des coupes détaillées
de formes complexes.
Le revêtement antidérapant à l’intérieur de l’anneau
passe-doigt et l’embout de manche repose-doigt texturé
permettent à cet outil de suivre tous vos mouvements.
- Type de lame incluse : bout arrondi
- Ambidextre
- Tranchant Finger-friendly® qui reste affûté 11 fois
plus longtemps
- Lame chimiquement inerte, qui ne rouille pas,
ne produit pas d’étincelles, non conductrice, nonmagnétique, sans revêtement huileux ni lubrifiant
- Changement de lame sans outil
Sortie lame : 12,7 mm (selon lames)
Dimensions et poids :
Packaging : 215 x 82 x 15 mm (32,6g)
Cutter : 109 x 38,25 x 18,5 mm (20,3g)
Conditionnement : 12 pièces

Le clip 10511 a été conçu pour transporter les cutters «
Stylo » manuels 10513 et auto-rétractables 10512. Le
clip s’accroche à votre stylo-cutter à votre poche ou à un
presse-papier et est vendu séparément.

L'étui à outils Slice® 10516 est fabriqué en polyester
haute résistance et dispose de cinq poches, ainsi
que d’un clip ceinture inclus amovible. Les poches
avant et latérales sont en polyester-spandex,
matériau élastique qui permet de bien maintenir les
outils en place.

Lames de rechange : 10518, 10519, 10520, 10532,
10536, 10537
Conditionnement : Blister de 4 lames par 6
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Conditionnement : 48 pièces

2 poches intérieures et 3 poches extérieures
Construction de qualité garantit un produit durable
Conçu pour un usage industriel intensif
Dimensions et poids :
Packaging : 280 x 120 x 38 mm (66 g)
Etui : 198 x 75 x 38 mm (66 g)
Conditionnement : 12 pièces

LAMES DE RECHANGE SLICE

10518

10520

Lames 10518 (tranchant droit, bout arrondi), 10519 (tranchant droit, bout pointu),
10520 (tranchant courbe, bout arrondi), 10532 (pour décapeur d’angle), 10534
(pour burin), 10535 (pour burin, étroite, double-face), 10536 (pour découseur bout
arrondi), 10537 (pour découseur bout pointu) :
Craft Cutter 10548 / Craft Knife 10589 / Scalpel 10568 / Seam Ripper 10596 & 10597
(lames 10536 & 10537 seulement) / Precision Knife 10580 (sauf 10534 & 10535)

10519

10532

Dimensions et poids :
Blister : 127 x 77 x 6,3 mm (10-12g ; selon lames)
Lame : 32,8 x 6,3 x 0,8 mm (selon lames)

10534

10535

Conditionnement : Blister de 4 lames par 6

10536

10537
Lames 10524 (bout arrondi), 10525 (bout pointu) ou 10523 (bout tranchant
dentelé) :

10524

10523

Metal Handle Utility Knive 10490 & 10491 / Mini Utility Scraper 10594 et 10590 /
Dutysafe Céramique KL1209CER (modèle Knifeline)
Dimensions et poids :
Blister : 154 x 78 x 6,3 mm (17,8g)
Lame : 59,5 x 19 x 0,8 mm (3g)

10525

Conditionnement : Blister de 2 lames par 6
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LAMES DE RECHANGE SLICE
Lames 10404 (bout arrondi) ou 10408 (bout pointu) :
Mini Cutter 10514 & 10515 / Pen Cutter 10512 & 10513 / Box Cutter 10400 & 10503 /
EDC Folding Knife 10495, Slim Pen Cutter 10475 & 10476
10404

10408

10526

10528

Dimensions et poids :
Blister : 127 x 77 x 6,3 mm (11,6g)
Lame : 33,17 x 6,5 x 1,3 mm (0,9g)
Conditionnement : Blister de 4 lames par 10
Lames 10526 (bout arrondi) ou 10528 (bout pointu) :
Utility 10550, 10554 & 10558 / Folding Utility Knive 10562 / Utility Scraper 10591 & 10593 / Manual
Carton Cutter 10585, Super-Safe Carton Opener 10477 / Longcut Ceramic KL00110CER (modèle
Knifeline)
Dimensions et poids :
Blister : 127 x 77 x 6,3 mm (11,6g)
Lame : 33,17 x 6,5 x 1,3 mm (0,9g)
Conditionnement : Blister de 3 lames par 6
Lames 10538 (bout arrondi) ou 10539 (bout pointu) :
Industrial Knife 10559 & 10560, Long Handed Scraper 10599

10538

10539
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Dimensions et poids :
Blister : 127 x 77 x 6,3 mm (11,6g)
Lame : 33,17 x 6,5 x 1,3 mm (0,9g)
Conditionnement : Blister de 4 lames par 6

LAMES DE RECHANGE SLICE
Lames 10540 (dentelée)
long handled scraper 10599, Industrial Knife 10559 & 10560
10540

Dimensions et poids :
Blister : 224 x 104,8 x 11,9 mm (78g)
Lame : 120,6 x 17,6 x 1,33 mm (12g)
Conditionnement : Blister de 4 lames par 6
Lames 10483 (convexe)
Deburring Tool 10482

10483

Dimensions et poids :
Blister : 151 x 82 x 7.75 mm (26 g)
Lame : 60 x 15 x 1.8 mm (7.6 g)
Conditionnement : Blister de 2 lames par 6
Lames 10484 (concave)
Deburring Tool 10482

10484

Dimensions et poids :
Blister : 151 x 82 x 7.75 mm (22 g)
Lame : 60 x 15 x 1.8 mm (6.9 g)
Conditionnement : Blister de 2 lames par 6
Lames 10418 (dentelée)
Manual Precision Cutter 10416 ou Retractable Precision Cutter 10417

10418

Dimensions et poids :
Blister : 126.4 x 75.5 x 7.27 mm (10 g)
Lame : 27.1 x 5.55 x 5.55 mm (0.55 g)
Conditionnement : Blister de 4 lames par 6
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STAINLESS STEEL SCISSORS 10420

SELF-OPENING SCISSORS 10595

ROTARY SCISSORS 10598

Les ciseaux en acier inoxydable Slice® 10420
se distinguent de nos couteaux de sécurité en
céramique en raison de leur conception unique et
de leur composition 100% en acier inoxydable de
qualité professionnelle. Ils ne contiennent aucun
composant ou revêtement en plastique, peuvent
être facilement désinfectés et sont détectables par
les détecteurs de métaux.
- Design ambidextre à plat et des poignées
confortables polies à la main
- 100% en acier inoxydable de qualité professionnelle
- Aucun composant ou revêtement en plastique
dégradable Lames de 4 pouces tranchantes
- Compatible autoclave, désinfectable, métal
détectable.

permettent à l’utilisateur de couper en pressant la poignée.
Ils sont idéaux pour tous les travaux de confection et
de couture, pour toute personne souffrant d'arthrite,
de faiblesse de la main ou de problèmes de dextérité.
Un capuchon de sécurité leur permet de rester fermés
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Lames de sécurité Slice® en oxyde de zirconium Fingerfriendly® permettent de réduire fortement les risques
de coupure, durent jusqu'à 11 fois plus longtemps que
les lames en acier. Comme toutes nos lames de sécurité,
elles ne contiennent ni huile, ni lubrifiant, ni entretien, et
ne rouillent jamais et durent 11 fois plus longtemps que
le métal. Réduit les blessures, réduit les coûts. Lames
anti-étincelles, non conductrices et non magnétiques. Les
lames chimiquement inertes.

Les ciseaux rotatifs Slice® 10598 sont un outil sûr et sans
lame pour effectuer des coupes longues et droites sur des
matériaux rigides et minces. Que vous coupiez des feuilles
simples sur de gros rouleaux de papier journal ou que
vous coupiez du papier cadeau et du cellophane pour la
vente au détail, vous apprécierez cette alternative robuste
et ergonomique aux ciseaux traditionnels. Conçus pour
les droitiers ou les gauchers, les ciseaux 10598 sont
dotés d'une doublure douce au toucher et d'un reposepouce strié pour une prise ferme mais confortable.

Dimensions et poids :
Packaging : 208.5 x 88.3 x 12.8 mm (38 g)
Ciseaux : 144.3 x 18.2 x 12.24 mm (24 g)
Conditionnement : 6 pièces

Dimensions et poids :
Packaging : 209 x 100.9 x 17.6 mm (88 g)
Ciseaux : 139.3 x 68.04 x 15.2 mm (68 g)
Conditionnement : 6 pièces

Dimensions et poids :
179 x 64 x 5.1 mm (80g)
Conditionnement : 6 pièces
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Ciseaux sans lame
Poignée en nylon renforcé durable avec prise douce au
toucher
Plus sûr que les ciseaux traditionnels
Passant cordon
Poignées en nylon renforcé durable avec poignées côtelées Conception ambidextre
Plus sûr que les ciseaux traditionnels
Réduit les blessures, réduit les coûts
Conception ambidextre
Sans huile, sans lubrifiant et sans entretien
Ciseaux sans BPA, sans phtalates et sans plomb
Léger et robuste
Léger et compact
Composition: TPE, stainless steel 304, GCr15, GFN
Sortie de lame : 21 mm

SCISSORS 10544

SCISSORS 10545

SCISSORS 10546

Ciseaux à bouts ronds
Ciseaux à bouts ronds
Poignée nylon durable renforcée en fibre de verre Poignée en plastique renforcée durable avec anneaux
avec anneaux passe-doigts confortable
passe-doigt confortable
Ambidextre
Ambidextre
Lame chimiquement inerte, ne rouille jamais
Lame chimiquement inerte, ne rouille jamais
Non-conducteur, lames non-magnétiques
Non-conducteur , lames non-magnétiques
La lame finger-friendly® coupe efficacement
La lame finger-friendly® coupe efficacement
Sans BPA, ni phtalate, ni plomb
Sans BPA, ni phtalate, ni plomb

Ciseaux à bouts pointus
Poignée nylon durable renforcée en fibre de verre
avec anneaux passe-doigts confortable
Ambidextre
Lame chimiquement inerte, ne rouille jamais
Non-conducteur, lames non-magnétiques
La lame finger-friendly® coupe efficacement
Sans BPA, ni phtalate, ni plomb

Tranchant : 52 mm

Tranchant : 60 mm

Tranchant : 35 mm

Dimensions et poids :
Packaging : 150 x 90 x 23 mm (69g)
Ciseaux : 141,5 x 66,5 x 12,75 mm (35g)

Dimensions et poids :
Packaging : 213 x 99 x 27 mm (130g)
Ciseaux : 200 x 76 x 13,3 mm (91g)

Dimensions et poids :
Packaging : 148 x 82 x 25 mm (60g)
Ciseaux : 132 x 62 x 12,75 mm (34g)

Conditionnement : 6 pièces

Conditionnement : 6 pièces

Conditionnement : 6 pièces
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KLEVER propose toute une gamme de cutters sûrs,
efficaces, et pratiques, fabriqués aux Etats-Unis ·
Leur design particulier permet de protèger aussi bien
le travailleur que le contenu des emballages découpés
· Ils sont conçus pour être recyclés facilement · Ils
peuvent être utilisés dans de multiples secteurs
d’activité et grâce au haut niveau de qualité de leurs
lames et de leur fabrication, ils dureront longtemps.
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KXCS KLEVER EXCHANGE LAME SIMPLE
KXCD KLEVER EXCHANGE LAME DOUBLE
Cutter de sécurité Premium à lame interchangeable
Caractéristiques : design simple ou double lame de qualité supérieure en acier inoxydable au carbone pour une durée
de vie allongée · Manche ergonomique « Soft Touch » avec empiècements caoutchouc pour une meilleure adhérence ·
Couleur vive afin de le localiser rapidement même dans un environnement encombré · Embout spécial scotch en métal.
Avantages : Protection de l’utilisateur : risque de coupure éliminé, le contact des doigts avec les lames est impossible
(pour la version lame double) · Protection du contenu : lors de l’ouverture de cartons, la lame étant de la profondeur
du carton et protégé en son extrémité, elle ne peut toucher le contenu ·
Conditionnement : boîte de 12 pièces
Lames de rechange disponibles par sachet de 100 pièces :
- Lames doubles S9KLEENKXHDP100
- Lames simples S9KLEENKXHDP100
- Lames simples scraper S9KLEENKXHS2P100

Gamme antimicrobien
KXCD KLEEN KLEVER EXCHANGE KLEEN DOUBLE
KXCS KLEEN KLEVER EXCHANGE KLEEN SIMPLE
KXCS KLEEN SCRAPER KLEVER EXCHANGE KLEEN SIMPLE
Lame de rechange :
KXHD KLEEN pour KLEVER EXCHANGE KLEEN DOUBLE
KXHS KLEEN pour KLEVER EXCHANGE KLEEN SIMPLE
KXHS 2 KLEEN pour SCRAPER KLEVER EXCHANGE KLEEN
SIMPLE
KXCD

KXCS

KXCD KLEEN

KXCS KLEEN

KXCS KLEEN SCRAPER
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KXCS PLS KLEVER EXCHANGE PLUS LAME SIMPLE
KXCD PLS KLEVER EXCHANGE PLUS LAME DOUBLE

KXCS PLUS 2 KLEVER EXCHANGE PLUS 2 LAME SIMPLE
KXCD PLUS 2 KLEVER EXCHANGE PLUS 2 LAME DOUBLE

Cutter de sécurité Premium à lame interchangeable
Léger, extrêmement résistant, monobloc magnésium

Cutter de sécurité Premium à lame interchangeable

Caractéristiques : design simple ou double lame de qualité supérieure en acier
inoxydable au carbone pour une durée de vie allongée · Manche ergonomique
en magnésium · Embout spécial scotch en métal.

Caractéristiques : design double lame de qualité supérieure en acier inoxydable
au carbone pour une durée de vie allongée ·
Manche ergonomique pour une meilleure prise en main · Couleur vive afin de le
localiser rapidement même dans un environnement encombré · Embout spécial
scotch ·

Avantages : Protection de l’utilisateur : risque de coupure éliminé, le contact des
doigts avec les lames est impossible (pour la version lame double) · Protection
du contenu : lors de l’ouverture de cartons, la lame étant de la profondeur du
carton et protégé en son extrémité, elle ne peut toucher le contenu ·
Conditionnement : boîte de 10 pièces ·
Lames de rechange disponibles par sachet de 100 pièces :
- Lames doubles S9LAMESKXHDP100
- Lames simples S9LAMESKXHSP100
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Avantages :
Protection de l’utilisateur et .du contenu.
Couleur jaune
Conditionnement : 10 pièces
Lames de rechange disponibles par sachet de 100 pièces :
- Lames doubles S9LAMESKXHDP100
- Lames simples S9LAMESKXHSP100

KEXS KLEVER EXCEL LAME SIMPLE
KEXD KLEVER EXCEL LAME DOUBLE
Cutter de sécurité jetable Premium
Caractéristiques : design double lame de qualité
supérieure en acier inoxydable au carbone pour une
durée de vie allongée ·
Manche ergonomique pour une meilleure prise en
main · Couleur vive afin de le localiser rapidement
même dans un environnement encombré · Embout
spécial scotch ·
Avantages :
Protection de l’utilisateur et .du contenu.
Couleur jaune

KEXMD KLEVER EXCEL METAL DETECTABLE KEXS PLS KLEVER EXCEL PLUS LAME
Cutter de sécurité jetable Premium metal detectable SIMPLE
Caractéristiques : design lame simple de qualité
supérieure en
acier inoxydable au carbone pour une durée de vie
allongée ·
Manche ergonomique pour une meilleure prise en
main ·
Embout spécial scotch · Couleur bleue : Contient des
particules métalliques afin d’être repérable par un
détecteur à métaux, et de couleur bleue pour l’agroalimentaire.

Cutter de sécurité jetable Premium
Caractéristiques : design lame simple de qualité
supérieure en acier carbone pour une durée de
vie allongée · Manche ergonomique pour une
meilleure prise en main · Couleur vive afin de le
localiser rapidement même dans un environnement
encombré · Embout spécial scotch
Avantages : Protection de l’utilisateur et du contenu.
Couleur orange
Conditionnement : sachet de 50 pièces.

Vendus en sachet de 50 pièces.

Vendus en sachet de 50 pièces.
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Protection de la lame
pour éviter les blessures

Protection de la lame pour
éviter les blessures

Pointe pour perforer
le carton
Lame crochet protégée
Efficacité supérieure de
coupe
Pointe pour perforer
le carton

Double lame acier
carbone haute qualité
Tranchant : 3mm

KK KLEVER KUTTER
Cutter de sécurité jetable à lame double

KK PLS KLEVER KUTTER PLUS

Caractéristiques : design double lame en acier carbone haute qualité. Couleur vive afin de le localiser
rapidement même dans un environnement encombré.

Cutter de sécurité jetable à lame double crochet

Avantages : Protection de l’utilisateur : risque de coupure éliminé, le contact des doigts avec les lames est
impossible.
Protection du contenu : lors de l’ouverture de cartons, la lame étant de la profondeur du carton et protégé
en son extrémité, elle ne peut toucher le contenu.
Couleur orange

Caractéristiques : design double lame en acier carbone haute
qualité. Couleur vive afin de le localiser rapidement même
dans un environnement encombré.
Avantages :
Protection de l’utilisateur : risque de coupure éliminé, le
contact des doigts avec les lames est impossible.
Protection du contenu : lors de l’ouverture de cartons, la
lame étant de la profondeur du carton et protégé en son
extrémité, elle ne peut toucher le contenu.
Couleur orange
Conditionnement : sachet de 100 pièces
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Conditionnement : sachet de 100 pièces.

KKMD KLEVER KUTTER METAL DETECTABLE
Existe en version metal detectable (couleur bleu)
Contient des particules métalliques afin d’être repérable par un détecteur à métaux, et de
couleur bleue pour l’agro-alimentaire.

KK KLEEN KLEVER KUTTER KLEEN
Existe en version antimicrobien (couleur vert)

KC KLEVER CONCEPT
Cutter de sécurité jetable ergonomique
Caractéristiques : design double lame de qualité
supérieure en acier inoxydable au carbone pour une
durée de vie allongée ·
Manche ergonomique pour une meilleure prise en
main ·
Couleur vive afin de le localiser rapidement même
dans un environnement encombré · Embout spécial
scotch ·
Avantages :
Protection de l’utilisateur : risque de coupure éliminé,
le contact des doigts avec les lames est impossible ·
Protection du contenu : lors de l’ouverture de
cartons, la lame étant de la profondeur du carton
et protégé en son extrémité, elle ne peut toucher le
contenu
Couleur orange
Vendus en sachet de 50 pièces.

KLEVER HOLSTER

DÉROULEUR KEYBAK ORIGINAL 48

7X18 cm
Dérouleur ceinture noir cordon Kevlar · Le Key-bak
Convient à tous les cutters Klever
original a été inventé en 1948 · Couleur Black Vynil ·
Se fixe facilement à votre ceinture
Léger et compact · Cordon Kevlar®: silencieux, solide
Pochette de rangement pour lames de rechange et ne rouillant pas · Clip ceinture · 15 clés · Avec
XChange
anneau pour les clefs · Idéal pour les cutters.
Construction solide en nylon.
Diamètre 6cm · Extension 120cm.
Force de rétractation 225-280 gr.
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KNIFELINE est une marque de cutters de sécurité à prix compétitifs.

Deux niveaux de sécurité :
- Automatique : la lame se rétracte automatiquement dès que la pression sur le cutter est relâchée.
- Semi-automatique : la lame se rétracte automatiquement dès que l’utilisateur lâche le curseur.

PROFI LIGHT SX12-6

SPRINGER RIGHT KL91402R

Manche en plastique renforcé, robuste et léger
Cutter de sécurité semi-automatique à lame
Rétraction semi-automatique de la lame (après rétractable 452TITAN pour droitier
libération du curseur)
Conditionnement : 12 pièces
Pour gaucher et droitier
Pour tous matériaux même épais
Sortie de lame : 22mm
Conditionnement : 6 pièces
214 | SEEDS 2022

SPRINGER LEFT KL91402L
Cutter de sécurité semi-automatique à lame
rétractable 452TITAN pour gaucher
Conditionnement : 12 pièces

LONGCUT CÉRAMIQUE SAFETY ROLL
KL00110CER
KL91404
Couteau de sécurité semiautomatique à lame rétractable
céramique SLICE 10526 de
65mm
Applications :
Industrie
plastique, films, ébavurages
Conditionnement : 10 pièces

MULTICUT
KL5044

SPRINGER RETAIL
KL91403

LUCKYCUT
KL1108

Cutter de sécurité semi- Couteau de sécurité semi- Cutter de sécurité semi- Cutter de sécurité semiautomatique
avec
lame automatique à lame rétractable automatique 1er prix à lame automatique
à
lame
rétractable STYRAB4 de 40mm KL445.
rétractable KL445
rétractable.
Lame
noninterchangeable acier.
Conditionnement : 12 pièces
Conditionnement : 10 pièces
Conditionnement : 50 pièces.
Conditionnement : 20 pièces
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LONGCUT AUTO KL501XL

FILMSLITTER CLASSIC KLRS1L5N

Couteau de sécurité semi-automatique avec lame rétractable non-sécable
STYRAB1 de 70mm de longueur

Découpe de bobine films plastique
Conditionnement : 10 pièces

Conditionnement : 10 pièces

METAL DETECTABLE

FILM CUTTER KL3044MD

MULTICUT MD KL5044MD

LUCKYCUT MD KL1108MD

Petit cutter polyvalent jetable pour l’alimentaire

Couteau de sécurité avec lame rétractable en inox
semi-automatique

Couteau de sécurité semi-automatique Métal
détectable. Lame en inox non interchangeable

Conditionnement : 10 pièces

Conditionnement : 10 pièces

Conditionnement : 10 pièces
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LAMES DE RECHANGE KNIFELINE
Modèles KNIFLELINE :
réf 452TITAN : Springer Left KL91402L, Springer Right KL91402R
réf KL445 : Multicut KL5044, Springer Retail KL91403
réf STYRAB1 : Longcut Auto 70 KL501XL
réf STYRAB4 : Safety Roll KL91404
Conditionnement : 10 pièces
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Depuis plus de 65 ans, PHC conçoit ses produits afin
améliorer la sécurité des travailleurs et d’éviter que les
marchandises à déballer soient endommagées.
Innovant sans cesse, PHC met tout en pauvre afin
de créer le meilleur cutter de sécurité possible pour
la plupart des applications, dans le but de vous
aider à réduire les blessures, et d'augmenter votre
productivité.
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CONCEALED BLADE DISPOSABLE SAFETY EZST

DISPOSABLE FILM CUTTER METAL DETECTABLE DFC-364MD
DISPOSABLE FILM CUTTER DFC-364

Cutter de sécurité ambidextre avec lame double crochet asymétrique
Crochet court pour cartons, sangles et liens
Crochet long pour film et sacs plastique
Passant pour lanière
Pince pour poche
Coupe scotch en bas de poignée
Conditionnement : 50 pièces

Cutter de sécurité ambidextre avec lames simple crochet
Coupe scotch métal sur la tête du cutter
Idéal pour cartons, sangles, liens, film et sacs plastique
Passant pour lanière
Existe en version métal détectable avec lame inox réf. PHC DFC MD
Conditionnement : 50 pièces
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AUTO-RETRACTABLE KNIFE AR3

AMBIDEXTROUS SAFETY CUTTER S7

Cutter de sécurité avec guide et protection à lame auto-rétractable
Brevet déposé
Guide de lame : permet de découper proprement le haut des cartons
Lame protégée : lame et protection de la lame solidaires auto-rétractable
Réglage de profondeur de lame : permet une découpe précise et évite d’abîmer les
contenus des cartons
Bouton de sécurité : bloque la lame pour plus de sécurité
Poignée adaptable : se tourne pour une prise en main optimale
2 réservoirs à la lame : un pour les lames neuves, un pour les lames usagées
Adaptable droitier / gaucher
Conditionnement : 12 pièces

Cutter de sécurité Premium Multifonction
Outil 3 en 1 : cutter de sécurité auto rétractable avec guide et protection / lame
crochet / coupe scotch
Le S7 ambidextre est doté d'une protection métallique robuste et innovante qui
se déplace en tandem avec la lame, rétractant simultanément la protection et la
lame. Le protecteur recouvre la lame pendant la coupe par le haut pour protéger
l'utilisateur et l'angle unique de la lame est réglé spécifiquement pour éviter
d'endommager le contenu du carton
La lame à ressort peut également être étendue sans protection en cas de besoin et
dispose de trois positions de profondeur de lame verrouillables; coupe supérieure,
coupe peu profonde et coupe profonde. Le coupe-film intégré est parfait pour
couper en toute sécurité des films rétractables, des sangles en plastique, de la
ficelle et plus encore. Le coupe scotch permet d’éviter les blessures et prolonge la
durée de vie des lames. Avec le changement de lame le plus facile du marché, cet
outil de coupe universel réduit les blessures liées au changement de lames. Peut
contenir 5 lames supplémentaires.
Conditionnement : 12 pièces
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AUTO-RETRACTABLE PLASTIC KNIFE EZAR
Cutter de sécurité auto-rétractable léger
Cutter de sécurité léger et facile à utiliser.
Bouton d’activation de la lame triple
Lame auto-rétractable
Ambidextre
Profondeur de lame courte afin de ne pas endommager le contenu des cartons
Conception unique permettant un changement de lame pratique sans outil
Coupe scotch métal
Conditionnement : 10 pièces

QUICKBLADE AUTO LOADING UTILITY KNIFE QBA-375
Cutter industriel à chargement de lame automatique
Conception à chargement automatique vraiment unique et construction robuste
Outil révolutionnaire avec changement de lame facile : vous appuyez sur un
bouton pour enlever la lame usagée, vous faites glisser le bouton coulissant
pour recharger avec une des 5 lames neuves contenues dans la chambre. Cette
fonction vous permet de travailler sans interruption sans vous arrêter pour
remplacer manuellement les lames.
Robuste : conçu pour un usage industriel
Grip caoutchouc thermoplastique
Conditionnement : 10 pièces
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POCKET SAFETY CUTTER PSC2
Cutter de poche
Lame auto-rétractable interchangeable
Coupe scotch
Disponible en trois couleurs - rouge, blanc et bleu
Conditionnement : 12 pièces
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BLADE BANK
BB-00205
Container à lame usagée
Conditionnement : 1 pièce

BLADE BANK WITH MOUNTING
BRACKET BH-00206
Container à lame usagée avec attache murale
Conditionnement : 1 pièce

SAFETY POINT BLADE
DISPENSER SPD-017
Distributeur de 100 lames
SAFETY POINT SP-017
Conditionnement : 1 pièce

SAFETY POINT BLADE SP-017
Lame De rechange SP-017, conditionnement 100 pièces

UTILITY BLADE SB-92
Lame De rechange QBA-375, conditionnement 100 pièces
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SEEDS
34 rue David Johnston
33000 BORDEAUX
Tél. : +33 5 56 08 58 15
Fax : +33 5 35 54 65 23
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