Les chaussures de sécurité BICAP sont
dessinées pour des opérateurs très
professionnels et réalisées à travers des
processus technologiques industriels, parmi
les meilleurs, afin de les rendre qualitativement
et exclusivement italiennes.

UN CHOIX, UN BESOIN, UN DEVOIR

BICAP est connu au niveau international, comme
garantie de qualité MADE IN ITALY, et base son
développement de produits dans le respect de ses
principales fonctions : le confort et la sécurité.

w w w . d is tr is a fe .fr

IMPORTATEUR DE SOLUTIONS EPI

S É C U R I T É

I N N O V A T I O N

CONFORT
Durant de nombreuses années, lors de la conception des produits,
l’environnement n’était pas pris en compte.
Ce manque d’écoute créa de ce fait, des produits en décalage avec les
besoins de leurs utilisateurs.
De nombreux progrès ont eu lieu pour rendre les équipements plus
agréables à porter.
Protection et confort ne sont pas incompatibles !

SÉCURITÉ OPTIMALE
Un EPI doit d’abord et avant tout être conforme aux exigences essentielles
de sécurité.
Nos marques travaillent quotidiennement à améliorer leurs produits tout en
respectant les référentiels techniques les plus exigeants. Les spécifications et les tests
sont généralement définis par des normes techniques, européennes (normes EN) et/ou
internationales (normes ISO).

INNOVATION
Les nouveaux équipements de protection ont été créés pour les utilisateurs
et désormais, ces derniers peuvent s’équiper plus vite, garder une liberté de mouvement pour
travailler plus convenablement.
L’innovation permet d’adapter voire de modifier les équipements qui ne conviendraient pas, afin de
limiter les réticences au port des équipements de protection individuelle.
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ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

C O N F O R T
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La marque
LOTTO est devenu
une marque de référence
dans le monde du sport, le
logo en forme de losange est au
pied des plus grands champions du
monde.
Elle maintient encore aujourd’hui, son regard tourné
vers l’avenir en entrant dans le monde du Paddle,
de l’E-Sport et de la mode grâce à d’importantes
collaborations avec des designers renommés.

La division LOTTO WORKS est spécialisée
dans les chaussures de sécurité dédiées à
ceux qui affrontent en vrais champions les
défis des chantiers et de nombreuses autres
situations de travail.
Une gamme de chaussures de sécurité de
haute qualité, née de l’alliance de plus de
quarante années d’expérience dans le monde
de la chaussure pour le sport et les loisirs et
des normes de sécurité les plus élevées.

SPEED

Tous nos équipements de protection
sont conforment aux normes
internationales de Sécurité

La recherche continue de matériaux
novateurs et l’introduction de technologies
de fabrication d’avant-garde garantissent
une protection maximale du pied et le parfait
respect de la réglementation, en offrant
un maximum de fiabilité, de confort et la
légèreté.

STREET

PROTECTION DES MAINS
Gants antivibrations / Gants antichocs / Gants spécialisés
Support pour le poignet / Gamme Ergotech / Maillets
Trousses de préhension anti vibrations
JUMP

PROTECTIONS DES GENOUX
Genouillères en mousse / Genouillère en gel confort
Protection des jambes / Support thermique / Tapis et coussins

PROTECTIONS DES PIEDS

LA GAMME
SPEED
STREET
JUMP

Les produits
IMPACTO
sont fabriqués avec
des matériaux de qualité
supérieure et sont conçus
à l’aide de procédés à la pointe
de la technologie.

Protection contre les chocs / Semelles
Gamme antidérapante Support du pied

SKATE
HIT
RACE

SKATE

PROTECTION DES BRAS
Support du bras

PROTECTION DU CORPS
HIT

Support lombaire / Coussins de siège
Support pour la nuque

RACE
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