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IMPORTATEUR DE SOLUTIONS EPI

PROTECTION ÉPROUVÉE

#WGRIGG Gants
Dryrigger
résistants àl’huile et à
l’eau. Dos rembourré
pour prévenir les
blessures liées aux
chocs et à l’abrasion,
pois antidérapants sur
la paume, doublure
résistante

#BG408 Gants Air Glove®
Antivibration, modèle
mécancien. Similicuir. Dos
en filet. Technologie à air
brevetée pour protéger
paume, pouce et doights
ISO 10819

IMP01001 À IMP01005

IMP03001 À IMP03007

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

#502-10 Gant Antichocs
Coussin VEP dans la
paume et le pouce/zone
entre le poucee et l’index.
Nylon, suéde

#BLACKMAXX ISO
Réduisant les
vibrations, fabriqué
tricot de nylon/
coton et recouvert
de protubérances de
chloroprène cellulaire

IMP02013 À IMP02018
#502-10

#TS226 Thermo Wrap
Bande Serrepoignet
Thermique Ambidextre.
Conserve la chaleur,
améliore la circulation.
Offre compression et
support

#501-20 - Cuir fleur

IMP02001 À IMP02006
#501-00

#MEM Semelles en
mousse à mémoire
de forme. Moulées
avec support plantaire
et talon, revêtement
multicouche en tisu
antibactérien. Pour les
bottes et les souliers

IMP13001 À IMP13006

#TOES2GO®
Embout protecteur
en acier, CPV flexible
et pliable. Protège
contre les impacts.
Sangles. Le code
couleur de l’embout
indique sa taille

IMP12009 À IMP12011

#825-00
GENOUILLÈRES
à COQUE rigide,
en nitromousse
et couvert plat
en copolymère.
Doublure Coolmax®

IMP08001

#805-10
EN SUÈDE - Le polycoton
respirant et extensible,
la mousse stratifiée et le
rembourrage en VEP assurent
une excellente protection contre
les chocs et les ecchymoses,
une housse en daim pour
l’abrasion.

IMP12-001 À IMP12008

Protecteur de la région
métatarsienne en
polycarbonate durable, protège
contre les chocs d’objets
tombants
#METGUARD: à laçage
#METSTRAP: courroies
vendues séparement

#MAT5040-8x16 po
#MAT5050-14x21 po
AGENOUILLOIRS
Fabriqués en mousses souple à cellules fermées
de 1 po d’épaisseur. Autoextinguible, sans silicone

IMP11010 / IMP11004

#804-00
MOUSSE À MÉMOIRE
Style à enfiler, rembourrage en mousse à mémoire
de forme épousant les courbes naturelles du bras,
polycoton respirant extensible
dans 4 directions.

IMP16032 À IMP16035

IMP16040 À IMP16043
#806-20
Protège-coude. Coussinet
en mousse à mémoire de
forme. Modèle à enfiler.
Polycoton et revêtement en
cuir fleur

IMP04001 À IMP04003
#811-20 Le Style à enfiler, le polyester extensible, la
combinaison de VEP et de rembourrage en mousse
offrent une excellente protection contre lesd ecchymoses.
Couverture en cuir pleine fleur.

#TURBOTOE® Embout
protecteur, CPV flexible
et pilable. Le protègeorteils en acier protège
contre les impacts.
Sculptures sous la
semelle qui empêchent
de glisser

IMP08017

IMP08002

Genouillères en mousse
Genouillère en gel confort
Protection des jambes
Support thermique
Tapis et coussins

IMP01056 À IMP01058
#501-00 Doublure de Gants
Antichoc avec coussin de
paume Viscolas, doublure en
polycoton Lycra. Se porte sous
un gant de travail.

#840-00 COUSSINET
moulé en nitromousse,
doublure CoolMax®.
perméable à l’air.
Courroie élastique

PROTECTION
DES GENOUX

ISO 10819

#864-00 GEL
Réduit la pression
exercée sur la rotule.
Copolymère cousu
sur la coque. Face
surélevée pour plus
de stabilité

PROTECTION
DES BRAS
Support du bras

IMP16036 À IMP16039

IMP16044 À IMP16047

PROTECTION
DES PIEDS
Protection contre les chocs
Semelles / Gamme antidérapante
Support du pied

IMP12028

PROTECTION
DU CORPS
Support lombaire
Coussins de siège
Support pour la nuque

#UPGUARD
Conception moulée légère avec mousse de polyuréthane
souple. Sangles se fixant à la taille avec des attaches
métalliques pour une fermeture sécuritaire.

IMP19002

IMPORTATEUR DE SOLUTIONS EPI

#BC Back Coach
Soutien lombaire avec courroies élastiques latérales,
panneaux en filet élastique, bandees antidérapantes en
plastique. Inclut les bretelles

IMP17023 À IMP17028

