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EQUIPEMENT ET PROTECTION INDIVIDUELLE

3 types de risques pour les voies respiratoires
-Les poussières
-Les gaz, aérosols
-Le manque d’oxygène qui empêche l’oxygénation du sang. La
proportion d’oxygène est normalement comprise entre 17 et 21 %.

A savoir : la VME (Valeur moyenne d’exposition) est la concentration en 
dessous de laquelle peut–être exposée une personne pendant 8 heures 
sans risque pour la santé.
3 types de masques pour protéger :
Le masque FFP1
• Pourcentage de fi ltration d’aérosols : 70 % au minimum.
• Pourcentage de fuite vers l’intérieur : 22 % au maximum.
Il est principalement utilisé comme masque anti-poussières (très
effi cace pour le bricolage ou travaux divers).
Le masque FFP2
• Pourcentage de fi ltration d’aérosols : 94 % au minimum.
• Pourcentage de fuite vers l’intérieur : 8 % au maximum.
Ce masque permet une protection dans divers domaines tels que 
l’industrie du verre, la fonderie, le bâtiment, l’industrie pharmaceutique 
et l’agriculture. Il arrête en effet les substances chimiques en poudre. 
Ce masque peut aussi servir de protection contre les virus grippaux.

PROTECTION RESPIRATOIRE

Demi-masque série 4000 jetableA
Masque anti gaz et vapeur équipé de fi ltre à charbon actif et d’une soupape.
Se remplace à saturation.
Nouvelle soupape. Evacue mieux la chaleur et l’humidité.
Livré avec fi ltres, prêt à l’emploi.
4251+. Norme FFA1P2D. Vapeurs organiques, poussières de peintures, vernis colles.
384550  27,00 € HT

Demi-masque 7500B
Masque anti-gaz réutilisable qui permet une utilisation longue durée. Très confortable : en 
silicone texturé. Système de fi xation des fi ltres à baïonnette. Conforme à la norme EN 140. 
Livré sans fi ltres.
702985  38,35 € HT

Masque panoramique 6800SC

Large champ de vision !
Masque anti-gaz réutilisable. Confort et sécurité. Léger (678 g avec fi ltre). Réduction de la 
résistance respiratoire grâce au système double fi ltres. Conforme à la norme EN 136 classe 
1. Livré sans fi lres.
702982  182,00 € HT

Accessoires pour demi-masques modèles 7500 et 6800SD
Code Désignation Réf. Boîte de Prix

 Cartouches
B 702977 Cartouche A2 : vapeurs organiques (encres, peintures, vernis, résines) K6055 8 89,50 € HT

C 702981 Cartouche ABEK2P3 (compatible uniquement avec le 6800S) : vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés et toutes particules K6099 4 89,90 € HT

 Filtres et accessoires complémentaires
D 702974 Filtre P3 contre les poussières fi nes toxiques : à mettre sur les cartouches A2, ABE1, ABEK1 grâce à la Bague de maintien fi ltre K5935 20 140,50 € HT

E 702973 Bague de maintien fi ltre K0501 2 6,36 € HT

F 702972 Filtre P3 contre les particules de poussières fi nes K2135 20 131,50 € HT

i 6800S

Le masque FFP3
• Pourcentage de filtration d’aérosols : 99 % au
minimum.
• Pourcentage de fuite vers l’intérieur : 2 % au
maximum.
Le masque FFP3 est le plus filtrant des masques
FFP. Il protège des très fi nes particules comme par
exemple l’amiante.
L’utilisation d’une soupape est un élément de
confort pour la respiration. Grâce à l’expiration
facilitée par la soupape, l’humidité qu’elle contient 
se condense moins dans le masque.
Tous les masques FFP répondent à la norme EN149.
Indication notée sur chaque masque :
NR : Non réutilisable. L’utilisation du demi-masque
fi ltrant est limitée à une journée de travail.
R  : Réutilisable. Le demi-masque filtrant est
utilisable plus d’une journée de travail.
Le masque antigaz
Masque plus technique. Utilise du charbon actif.
Pour choisir son masque il faut connaitre la
concentration du gaz. Il existe 3 classes selon la
teneur en gaz.

Bien choisir sa protection respiratoire

B C D E F
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Grâce à son concept unique à trois panneaux et à sa texture douce, le masque pliable 3M offre un très grand confort 
d’utilisation. Ergonomique, il s’adapte parfaitement à la forme de votre visage. Il peut être équipé de la soupape expiratoire 
3M Cool Flow qui réduit la chaleur et l’humidité dans le masque ; la respiration est aisée et naturelle durant toute la durée du 
port. Pliable, il se range facilement dans la poche.
Gamme coque confort (code 320176) :
Elastiques tissés très résistants. Barrette nasale ultra souple en forme de « M ». Coque externe robuste résistante à 
l’écrasement. Bordure d’étanchéité. Doublure intérieure ultra douce.

Gamme pliable

845
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Code Modèle Prix
 Masque coque
B 135178 FFP1-8812 24,60 € HT

C 145858 FFP2-8822 34,25 € HT

D 320176 FFP3-8833 57,90 € HT

 Masque pliable
E 320177 FFP1-9312 29,10 € HT

F 320179 FFP2-9322 41,95 € HT

G 320183 FFP3-9332 89,90 € HT

PROTECTION RESPIRATOIRE

Masque antipoussière avec soupapeA
Usage court. Boîte de 10.

Masque d’hygièneB
Contre les poussières jusqu’à 5 microns. Jetable. 
Ce masque n’est pas considéré en tant que 
protection respiratoire. Boîte de 50.
701417  4,99 € HT

B C D E

F G

Avec soupape Cool Flow
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EQUIPEMENT ET PROTECTION INDIVIDUELLE
Une protection auditive doit être mise à disposition de l’employé à 80 dB.
Une protection auditive est obligatoire dès 85 dB. La valeur limite d’exposition est 87 dB.
Les bouchons et casques permettent une atténuation de bruit en décibels. Ils sont conformes aux normes européennes 
EN352-2 et EN352-1. Application de la nouvelle réglementation EPI sur les équipements de protection individuelle à compter 
de Mars 2019 : les bruits nocifs compteront parmi les dangers pour la santé de nature irréversible offi ciellement reconnus par 
la réglementation européennes afférente aux EPI *. *(EU) 2016/425. Pour en savoir plus : www.3m.fr/Cat3.

PROTECTION AUDITIVE

Bouchon d’oreilles 
1100

A

Confort maximum. En mousse de 
polyuréthane. Atténuation 31 dB.
Boîte de 200 paires.
320192  34,85 € HT

Bouchon 
d’oreilles PP-01

B

Classic.
Mousse polymère douce absorbant 
l’énergie. Confortable, idéal lorsque le bruit 
est un problème, au travail ou
pendant les loisirs. Atténuation 28 dB.
Boîte de 250 paires.
262891  59,50 € HT

Bouchon d’oreillesC
Bouchon d’oreilles en mousse polyuréthane, réutilisable, relié par un arceau pliable en 
polypropylène pouvant se porter sous le menton. Facile à ranger, ce produit est idéal pour 
le port intermittent ou occasionnel. Atténuation 24 dB.
705802  3,53 € HT

Casque économiqueD
Pour protection légère. Serre-tête ajustable et léger. 
Coquilles en polystyrène, coussinets en plastique 
rembourrés. Conforme à la norme européenne. EN352-1. 
Poids 188 g.
Atténuation 28 dB.
701861  7,99 € HT

Casque antibruit Peltor™ 
Optime™ II

E

Résistant. Arceau en acier offrant une meilleure pression. 
Larges coussinets remplis de liquide pour réduire la 
pression sur les oreilles. Pliant en boule. Poids 268 g. 
Atténuation 31 dB.
320205  26,60 € HT

Casque antibruit Peltor™ 
Optime™ III

F

Pour ambiance très bruyante.
Arceau en acier offrant une meilleure pression. Technologie 
à double coquille qui minimise les résonances. Pliant en 
boule. Poids 349 g. Atténuation 35 dB.
320207  

SOLUTIONS DE NETTOYAGE SPÉCIALISÉES

Lingette 
nettoyante pour 
protection auditive

G

Lingette pré-imprégnée pour nettoyer 
toutes sortes de protections auditives.
Paquet de 40 lingettes.
304185  5,27 € HT

Lingette 
nettoyante 
pour lunettes 
de sécurité

H

Lingette pré-imprégnée pour nettoyer 
toutes sortes de lunettes de sécurité.
Boîte de 50 lingettes.
304193  13,15 € HT

Retrouvez les solutions de nettoyage AF : pages 134 et 135.
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Les lunettes de protection sont destinées à protéger les yeux des 
influences extérieures telles que les éclats, la poussière et les 
rayonnements.
La norme est la EN 166 (protection individuelle de l’œil, 
spécifi cations). Elle spécifi e le marquage obligatoire de la monture 
et des oculaires.
Schéma d’explication des marquages.

847
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EQUIPEMENT ET PROTECTION INDIVIDUELLE

Code Désignation Application Oculaire Traitement Marquage oculaire Prix
A 320216 Virtua Intérieur Incolore Anti-rayures 2C-1.2. 3M 1 FT 3,99 € HT

B 263551 Secure Fit400 Intérieur/Extérieur Incolore AR et AB 2C-1.2. 3M 1 FT 8,26 € HT

C 384649 Pacaya Intérieur/Extérieur Incolore UV, AR et AB 2C-1.2. – 1 FT 9,46 € HT

D 153263 Mega Intérieur Incolore UV anti-rayures 1 FT 2,37 € HT

E 384652 Galeras Intérieur/Extérieur Incolore AR et AB 349BT – 1BT9 5,69 € HT

PROTECTION OCULAIRE

Lunette VirtuaA

Looké.
320216 Incolore  3,99 € HT

Lunette 
Secure Fit 400

B

Modernes.
263551 Incolore AR et AB  8,26 € HT

Lunette Pacaya ClearC

Branche nylon incliné.
Branches souples pour un confort sans pression sur les 
tempes, traitement des verres anti-buées et anti-rayures. 
19 g.
384649 

Lunette MEGAD
153263  2,37 € HT

PROTECTION TÊTE

Casque de sécuritéF

Protégez-vous des chutes d’objets !
Casque en polyéthylène haute densité, traité anti UV. Coiffe avec 8 points de fi xation. 
Bandeau de tour de tête réglable (53 à 63 cm). Conforme à la norme européenne EN 397.
702751 Bleu
702750 Blanc  5,56 € HT

Lunette GalerasE
Lunettes masques polycarbonate. Ventilation indirecte. 
Monture souple en PVC et nylon. Ecran panoramique
à effet anti-refl et. Adapté au port de lunettes de vue et aux 
demi-masques respiratoires à usage court. Large
bandeau élastique. Monture : PVC.
Ecran : polycarbonate.
384652  5,69 € HT

Retrouvez les solutions de nettoyage : pages 134 et 135.

Kit antichutesG

La sécurité avant tout.
Kit prêt à l’emploi : Harnais en polyester 1 point 
d’accrochage antichute (dorsal), 2 boucles de réglage, 2 
plaques latérales de réglage, avec longe polyamide en 
corde toronnée Ø 12 mm inamovible. Longueur 1,50 m. 
1 mousqueton en acier AM002. Norme CE, EN358 testé 
à 140 kg et EN361 à EN365. Cet ensemble indissociable 
est conforme aux exigences essentielles de la Directive 
89/686/CEE, notamment en terme de conception, 
d’ergonomie et d’innocuité. Sac de rangement fourni. 
Poids : 900 g. Taille S / M / L, coloris orange.
423222  39,10 € HT
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EQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE

GANTS DE MÉNAGE

Gants Vital 117A

Finesse du toucher en milieux peu agressifs.
Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel. Bonne résistance à de nombreux 
acides dilués et détergents. Confort du fl ockage coton.
Adapté à l’industrie mécanique, montage, assemblage de petites pièces non grasses et aux 
collectivités (Nettoyage), manipulation de détergents ménagers.
Lot de 10 paires.
263616 Taille 6     263624 Taille 7          263632 Taille 8  11,95 € HT

Gants de ménage 115B
Latex à relief antiglissant. Intérieur fl ocké coton. Offrent confort, protection, isolation, 
résistance. Longueur 30 cm. Epaisseur 0,40 mm.
Lot de 10 paires.
702269 Taille 6
702270 Taille 7
702271 Taille 8  12,60 € HT  Le lot

GANTS JETABLES

Gants nitrile non poudrésC

Elasticité et résistance supérieures au latex et vinyle.
Grande dextérité. Recommandé pour les personnes sensibles au latex. Résistants, haute 
sensibilité hypoallergéniques. Pour professions médicales, labos, industries alimentaires… 
Répondent aux exigences de la norme AQL 1.5 et aux normes EN 455/1 et 455/2.
Boîte de 100 gants ambidextres.
703368 Taille S 703366 Taille M             703365 Taille L  17,25 € HT  La boîte

Gants nitrile noirs non poudrésD
Nitrile non poudré. Étanchéité à l’air et à l’eau. Souplesse, élasticité et tactilité. Absence de 
risques d’allergies. Faible protection contre les produits chimiques (contact occasionnel). 
Boîte de 100 gants jetables.
384653 Taille 6-7  9,36 € HT 384654 Taille 7-8  9,36 € HT

384655 Taille 8-9  9,36 € HT
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EQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE
GANTS JETABLES

Gants latex solo poudrés 992A

Pour les travaux délicats de courte durée.
En latex naturel. Protection et dextérité assurées. Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. 
Epaisseur 0,10 mm. Boîte de 100 gants.
702086 Taille 6 – 6.5
702085 Taille 7 – 7.5
702084 Taille 8 – 8.5  12,70 € HT  La boîte

Gants latex économiquesB

L’élasticité et le confort du latex.
Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Epaisseur 0,1 mm.
Boîte de 100 gants ambidextres.
702854 Taille 6 – 7
702855 Taille 7 – 8
702857 Taille 9 – 10  8,69 € HT  La boîte

Gants latex non poudrés 995C

Minimisent les risques d’allergie.
En latex naturel. Intérieur et extérieur chlorinés facilitant le gantage et le dégantage. 
Ne polluent pas les objets. Longueur 24,5 cm. Epaisseur 0,15 mm. Boîte de 100 gants 
ambidextres.
702083 Taille 6 – 6.5
702082 Taille 7 – 7.5
702081 Taille 8 – 8.5  16,80 € HT  La boîte

Gants artic bleu nitrileD

Pour usage général et industriel.
Sans latex. Extrémité des doigts texturée. Non poudrés. Manchettes à bord roulé. 
Ambidextre.
Boîte de 200.
370615 Taille S
289293 Taille M
187023 Taille L  25,30 € HT  La boîte

Gants vinyle solo 990E
Idéal pour tous les petits travaux salissants. Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. 
Epaisseur : 0,10 mm. Boîte de 100 gants ambidextres.
702092 Taille 6 – 6.5
702091 Taille 7 – 7.5
702090 Taille 8 – 8.5  11,00 € HT  La boîte

Gants vinyle économiquesF
Usage unique. En vinyle. Longueur 24 cm. Epaisseur 0,1 mm. Boîte de 100 gants 
ambidextres.

• Gants poudrés :
702861 Taille 6 – 7
702862 Taille 7 – 8
702863 Taille 8 – 9
702864 Taille 9 – 10  8,41 € HT La boîte

• Gants non poudrés :
701411 Taille 6 – 7
701410 Taille 7 – 8
701409 Taille 8 – 9  8,25 € HT La boîte
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EQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE
GANTS DEXTÉRITÉ

Gants textile enduitA
Nylon tricoté sans coutures et enduction 
polyuréthane. Adapté aux tâches simples 
de manipulation. Préhension excellente 
à l’état sec comme à l’état humide. 
Excellente dextérité. Niveau d’abrasion 3. 
Sans latex.
185235 Taille 8
185243 Taille 9
185251 Taille 10  3,68 € HT  La paire

Gants UltraneB

Bonne protection contre les micro-coupures.
Gants fi ns en polyamide sans couture avec enduction polyuréthane 
antidérapante sur la paume et les doigts. Dos aéré. Elastiques aux 
poignets. Excellente préhension même en milieu humide ou gras. Pour 
travaux mécaniques courants et manipulations dans les industries de haute 
technologie. Lot de 10 paires.

• Pour industrie salissante 551 :
702262 Homme Taille 9
702263 Femme Taille 7  38,10 € HT

Le lot

• Pour industrie propre 550 :
702260 Homme Taille 9
702261 Femme Taille 7  38,10 € HT

Le lot

GANTS PROPRETÉ

Gants cotonD

Protègent des traces de doigts et des salissures.
Gants 100 % coton blanc avec coutures aux doigts s’ajustant bien à la main. Poignets à 
ourlet. Ne peluchent pas.
Lot de 12 paires.
702278 Homme Taille 9
702279 Femme Taille 7  19,00 € HT  Le lot

Gants coton interlockE

Pour risques mineurs seulement.
Evitent les traces de doigts et salissures. Gants tricotés 100 % coton. Maille extensible. 
Poignets tricot. Ambidextres. Lot de 12 paires.
702280 Homme Taille 9
702284 Femme Taille 7  7,99 € HT  Le lot

Gants tricot polyamideF
Gants tricotés sans couture 100 % polyamide. Forme anatomique. Enduction polyuréthane 
antidérapante sur les doigts et la paume. Souples, légers et confortables. Elastiques aux 
poignets.
Le lot de 10 paires.
702774 Taille 7
702775 Taille 9  15,80 € HT  Le lot

Gants Ultrane 553C

Grande durée de vie.
Gants tricotés polyamide sans couture. Enduction nitrile 
sur la paume et les doigts. Forme anatomique. Surface 
extérieure lisse. Pour travaux d’assemblage de pièces 
métalliques, petits travaux de maintenance et manutention 
légère. Lot de 10 paires.
702796 Taille 7
702799 Taille 8
702802 Taille 9  49,00 € HT  Le lot

PAR 12
Paires

Pour industrie salissante

Pour industrie propre
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EQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE
GANTS MANUTENTION

Gants manutentionA

Durabilité et grande résistance
à l’abrasion.
Protection élevée des mains, à usage général. Niveau 
de résistance à l’abrasion le plus élevé. Enduction de la 
paume en Nitrile pour une excellente préhension à l’état 
sec, une bonne dextérité et une protection effi cace de la 
paume des mains. Structure en nylon tricoté sans couture 
assurant respirabilité et confort.
219313 Taille 8
219333 Taille 9
219357 Taille 10  4,80 € HT  La paire

Gants VE729B

Pour une bonne préhension.
100 % polyamide Spandex. Enduction nitrile / polyuréthane 
sur paume, bout des doigts et mi-dos. Picots nitrile sur 
paume.
384631 Taille 9  4,16 € HT  La paire

Gants Apollon VV733C

Bonne visibilité.
100 % polyester fl uo haute qualité. Enduction mousse de 
latex sur paume et bout des doigts. Gant : 100 % polyester 
HT. Enduction : latex naturel.
384629 Taille 9  2,67 € HT  La paire
384630 Taille 10  2,67 € HT  La paire

Gants DockerD
Gants souples en cuir. Dos, intérieur et manchette en toile 
de coton blanche. Renfort cuir sur la paume. Taille unique.
Le lot de 12 paires.
702743  26,85 € HT  Le lot de 12 paires

Gants maîtrise confortE

Confort et souplesse.
Gants en cuir pleine fl eur d’agneau. Dos coton 
jersey. Elastiques de serrage aux poignets. Souples et 
confortables, offrent une bonne dextérité.
Lot de 12 paires.
223763 Taille 10  56,50 € HT  Lot de 12 paires

Gants Docker supérieursF

Renforcés pour une
grande longévité.
Gants en croûte de cuir de bovin. Renfort cuir sur la 
paume, le pouce et l’index. Dos et manchette toile. 
Elastique de serrage au dos. Très bonne résistance 
mécanique. Taille unique. Lot de 12 paires.
702287  40,85 € HT  Le lot de 12 paires

Gants Thrym VV736G

Une bonne proctection contre le froid.
Intérieur : 100 % acrylique. Extérieur : 100 % polyamide. Main toute enduite latex. Seconde 
enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Gant : polyamide/acrylique.
Enduction : Latex. Idéal pour les travaux extérieurs.
384625 Taille 9  8,23 € HT  La paire

Gants Venicut 34G3H

Anticoupure et perforation.
Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des 
doigts. Support : fi bre ECONOCUT®. Enduction : 100 % polyuréthane. Sachet de 3 paires.
384636 Taille 9  
384632 Taille 10  11,05 € HT  Le sachet

PAR 12
Paires
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EQUIPEMENT ET PROTECTION INDIVIDUELLE
VÊTEMENTS

Vêtement MYSEN2 D-MATCHA
• Veste D-Mash
Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches avec 
fi nition biais. 5 poches (3 extérieures et 2 intérieures). 
Tissu “Softshell” 96 % polyester, 4 % élasthanne. 
Empiècements : Tissu Oxford enduit polyamide. Manches 
amovibles.
415562 Taille S
415563 Taille M
415565 Taille L
415569 Taille XL  43,00 € HT

• Pantalon : Taille élastiquée. Emplacement genouillère. 
6 poches dont 1 poche souffl et. 65 % polyester, 35 % 
coton 245 g/m2.
702758 Taille S
702757 Taille M
702756 Taille L
702759 Taille XL  37,85 € HT

Pantalon Mach SpiritB
Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 8 poches dont 1 
mètre. Toile 60 % coton 40 % polyester 270 g/m².
Empiècements : Cordura® et polyester Oxford. Coloris 
gris/noir.
384637 Taille S
384639 Taille M
384640 Taille L
384641 Taille XL  57,90 € HT

Veste Sweat AnzioC

Confortable.
Veste sweat. Fermeture devant par zip. Poignets et bas 
du vêtement bord-côtes. 4 poches. Capuche ajustable par 
cordon. Molleton 65 % polyester 35 % coton.
384644 Taille S
384645 Taille M
384646 Taille L
384647 Taille XL  

Veste polaire VernonD

Confortable et conserve la chaleur.
En laine polaire polyester. 280 g/m2. Fermeture par zip. 
Poignets élastiques. 2 poches. Coloris noir.
701855 Taille S
701859 Taille M
701860 Taille L
701858 Taille XL  29,00 € HT

Gilet et brassard 
de sécurité

E

Pour être vu.
• Gilet CE – norme EN 471. Taille unique ajustable de 
M à XL.
229715 Jaune  5,79 € HT

384544 Orange  5,79 € HT

• Brassard de sécurité avec réfl ecteur qualité 3M.
Dimensions : 47 x 7,5 cm (Hauteur du réfl échissant 3 cm).
229685 Jaune  5,24 € HT

384543 Orange  5,24 € HT

Badge sécurité : page 719.
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EQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE
CHAUSSURES

Chaussures BasicA
En cuir fl eur de bovin imprégné. Semelle intérieure anti-transpirante. Souffl ets et protège-malléoles en croûte de cuir. Semelle extérieure antidérapante en polyuréthane double densité. 
Semelle acier. Norme EN345-S1P.

• Chaussure basse
334100 Pointure 39
334118 Pointure 40
334125 Pointure 41

334133 Pointure 42
334141 Pointure 43
334158 Pointure 44  26,60 € HT

• Chaussure haute
701862 Pointure 39
701863 Pointure 40
701866 Pointure 41

701867 Pointure 42
701868 Pointure 43
701869 Pointure 44
701870 Pointure 45  26,75 € HT

Chaussures Auribeau3B
Tige : Croûte de cuir velours et mesh. Doublure : Polyester. Première de propreté : 
Préformée amovible.
Dessus polyamide sur EVA.
Semelle : Injectée, PU bi-densité. Chaussure amagnétique. Norme EN345-S1P, SRC.

384610 Pointure 40
384611 Pointure 41
384612 Pointure 42

384613 Pointure 43
384614 Pointure 44
384615 Pointure 45  54,50 € HT

Chaussures SAGA S3C
Tige : Cuir nubuck, traité imperméable S3. Doublure : Polyester. Première de propreté : 
Amovible, Dessus polyester sur EVA. Semelle : Soudée PU/Caoutchouc. Chaussure 
amagnétique.
384616 Pointure 40
384617 Pointure 41
384620 Pointure 42
384621 Pointure 43

384622 Pointure 44
384623 Pointure 45
384624 Pointure 46  91,90 € HT
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EQUIPEMENT ET PROTECTION INDIVIDUELLE
VÊTEMENTS USAGE COURT

Blouse visiteurA
Non tissé 100 % polypropylène. Fermeture par boutons, 
2 poches. Coupe permettant une grande aisance de 
mouvement et un meilleur confort. Taille unique. Lot de 5.
702466  8,90 € HT

Combinaison économiqueB
Secteurs industriels et agro-alimentaires. En polypropylène 
non-tissé. Fermeture à glissière. Antistatique. Lot de 5.
702467 Taille L
702468 Taille XL  25,00 € HT

TablierC
En polyéthylène blanc. Taille unique.
Dimensions (L x l) : 117 x 70 cm.
Lot de 100 tabliers. Ouverture pour la tête de 20 cm.
702865  10,20 € HT

Charlotte à clipD
En polypropylène non-tissé. Taille unique. 
Lot de 100 charlottes.
702858  5,80 € HT

Masque d’hygièneE
Contre les poussières jusqu’à 5 microns. 
Jetables. Ces masques ne sont pas 
considérés en tant que protection 
respiratoire. Boîte de 50.
701417  4,99 € HT

SURCHAUSSURES

SurchaussuresF
Maintien par ourlet élastique à la cheville. 
En polyéthylène imperméable. Taille 
unique. Lot de 100.
702239  10,30 € HT

SurchaussuresG
En polypropylène non tissé. Boîte de 100.
702850  11,30 € HT

BLOUSE COTON

Blouse blancheH

Universelle.
Blouse blanche, tissu 100 % coton 190 g/m², 
modèle mixte, fermeture par boutons en 
plastique, col tailleur, 1 poche poitrine, manches 
longues, 2 poches basses. Conforme à la blouse 
laboratoire du lycée.
383749 Taille XS
383750 Taille S
383751 Taille M
383754 Taille L
383755 Taille XL  

SABOT

Sabot à lanièresI
En cuir blanc. Hydrofuge, antistatique, antidérapant, 
antichoc embout en acier 200 Joules, anti-glissement. Pour 
agro-alimentaires et industrie. Norme EN345.
286948 Pointure 37
286954 Pointure 38
286968 Pointure 39
286971 Pointure 40
286976 Pointure 41  82,00 € HT

Avec
capuche

élastiquée

PAR 10
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PREMIERS SECOURS

Article R. 6311-15 du code de la santé publique : 
“Toute personne même non médecin, est habilitée à utiliser un défi brillateur automatisé externe”.

Défi brillateurs Saver OneA
Fiable et simple d’utilisation, le défi brillateur Saver One 
vous guide oralement et visuellement dans toutes les 
étapes de la réanimation cardio-pulmonaire. Il affi che 
également toutes ses instructions auditives sur un écran 
texte LCD. Idéal pour un environnement bruyant. 
Le débit des instructions s’adapte à la vitesse de réaction 
du sauveteur. Il est robuste et très étanche à la poussière 
et aux projections d’eau (IP54). Il ne nécessite aucune 
maintenance et ses tests automatiques quotidiens vous 
assurent de son bon fonctionnement au moment de son 
utilisation. Electrodes pré-connectées dans le défi brillateur 
pour un gain de temps.
Pack complet : Défi brillateur, housse de rangement, kit 
d’intervention, électrodes, batterie, kit signalétique, manuel 
d’utilisation, boîtier mural de rangement.
311268 Semi-automatique  1 639,00 € HT

311276 100 % Automatique  1 719,00 € HT

Kit 
automobile éco

B

Equipement obligatoire dans tous les véhicules 
circulant en France depuis le 1er juillet 2008.
Contenu : 1 triangle de présignalisation, 1 gilet jaune fl uo 
EN 471, 1 housse de rangement en nylon rouge.
Conforme aux normes européennes. 
Etiquette en 6 langues.
491858  20,60 € HT

EthylotestC
A usage unique sous sachet individuel. Mode d’emploi 
imprimé sur le ballon. Norme NF. Lot de 10.
296384  26,30 € HT

Drap d’examenD
• Ouate de cellulose, 
recyclé. Ecolabel. 2 plis.
Blanc. 152 formats (L x l) : 
50 x 37,5 cm.
57 mètres.
392572  43,50 € HT

• 100 % pure ouate. 
2 plis. Blanc.
135 formats (L x l) : 
50 x 34 cm.
Colis de 12.
320460  60,50 € HT Le colis

SPÉCIAL DÉPLACEMENTSPÉCIAL DÉ

Trousse de secours véhiculeE
1 Couverture de survie - 5 compresses stériles 5 x 5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m 
x 2 cm - 2 pansements compressifs stériles PM - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 10 
Pansements adhésifs assortis - 4 Clips de fi xation pour bandes - 1 Paire de gants vinyle
2 Compresses Alcool 70° - 2 Compresses Chlorhexidine - 2 Compresses anti-coups 
Calendula - 2 Sachets de gel anti-brûlures - 2 Sachets de gel bactéricide - 1 Paire de 
ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers secours en 6 langues
276001  28,75 € HT

LACEMENT

Trousse de secours 
Ecoles

F

Conforme aux préconisations de l’Education Nationale.
Dimensions : 18 x 12 x 5 cm – 250 g. 1 Couverture de survie - 1 Thermomètre frontal 
réutilisable - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 10 Pansements adhésifs assortis 
5 Compresses anti-coups au Calendula - 5 Unidoses de gel hydroalcoolique
2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes métal - 1 Echarpe triangulaire
5 Compresses stériles 20 x 20 cm - 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
12 Epingles de sûreté - 5 Compresses à la Chlorhexidine - 5 Unidoses de sérum 
physiologique - 1 Paire de ciseaux - 1 Guide de premiers secours en 6 langues 
276034  

6
ANS 8/10
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PREMIERS SECOURS
Trousse de secours SaveboxA

Très complète et design.
Deux compartiments intérieurs transparents. Idéale pour palier à 
toutes les situations d’urgence : coupures, brûlures, coups, réanimation 
et petites blessures du quotidien. Convient parfaitement aux SST 
(Sauveteur Secourisme du Travail).
Dimensions (l x h x p) : 23 x 18 x 7 cm. Poids : 600 g.
Contenu jusqu’à 10 personnes : 1 Couverture de survie – 1 Ecran 
facial de bouche à bouche – 1 Echarpe triangulaire – 10 Compresses 
stériles 5 x 5 cm – 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm – 1 Pansement 
compressif stérile petit modèle – 1 Pansement compressif stérile grand 
modèle – 1 planche de 5 sutures adhésives – 20 Pansements adhésifs 
assortis – 1 Doigtier en cuir – 1 Rouleau de sparadrap en 5 m – 3 
Paires de gants vinyle – 1 Pince à échardes – 1 Paire de ciseaux 10 cm 
– 12 Épingles de sûreté – 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine – 3 
doses arnica contre les coups – 3 doses d’hydrogel pour les brûlures 
– 3 doses de gel bactéricide – 5 Unidoses pour lavages oculaires – 1 
Guide de premiers secours.
392564  49,00 € HT

Mallette de secours FirstB
Dimensions : 24 x 20 x 5 cm. 5 Compresses stériles 
20 x 20 cm - 2 Compresses désinfectantes - 2 Bandes 
extensibles 3 m x 7 cm - 20 Pansements adhésifs assortis
1 Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Paire de ciseaux 10 cm 
- 1 Pince à échardes - 1 Paire de gants vinyle
275963  20,50 € HT

Mallette 1ers secoursC

Design esthétique, idéal pour équiper les bureaux.
B Jusqu’à 4 personnes.
5 Compresses stériles 5 x 5 cm - 1 Bande de gaze en 3 m x 5 cm - 1 Bande extensible en 
3 m x 7 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 Paire de gants vinyle - 2 Pansements 
compressifs stériles PM - 1 Sachet de 18 pansements adhésifs assortis - 5 Compresses 
Chlorhexidine - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 4 Clips de fi xation pour bandes
1 Guide de Premier Secours
275971  28,75 € HT

C Jusqu’à 20 personnes.
Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.
Livrée avec support mural. 1 Coussin hémostatique - 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm
20 Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm - 1 Ecran facial pour bouche-à-bouche
5 Unidoses pour lavage oculaire - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Rouleau de sparadrap 
5 m x 2 cm - 12 Epingles de sûreté - 1 Pince à échardes - 1 Couverture de survie - 1 
Echarpe triangulaire - 30 Pansements adhésifs assortis - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 
cm - 1 Vaporisateur Chlorhexidine 50 ml - 2 Sacs plastiques avec zip - 1 Paire de ciseaux 
Lister - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de Premier Secours
275988  65,90 € HT

Mallette 1ers secours BTPD
Spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP et de la 
maintenance.
B Jusqu’à 5 personnes
Dimensions : 23 x 17 x 5 cm – 500 g - 1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 5 x 
5 cm - 2 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m - 5 Compresses 
alcoolisées - 1 Paire de ciseaux - 1 Pansement compressif stérile PM - 1 Pansement 
compressif stérile GM - 5 Compresses antiseptiques Chlorhexidine - 2 Unidoses de sérum 
physiologique - 18 Pansements adhésifs assortis - 2 Paires de gants vinyle - 1 Pince à 
échardes - 1 Doigtier en cuir - 12 Epingles de sûreté - 1 Guide de premiers secours
491866  36,25 € HT

C Jusqu’à 20 personnes
Conforme aux préconisations de l’OPPBTP.
Dimensions : 34 x 25 x 8 cm. 1,3 kg. Livré avec support mural.
1 Coussin hémostatique - 1 Ecran facial de bouche à bouche - 3 Bandes extensibles en 
3 m x 7 cm - 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vaporisateur 50 ml Chlorhexidine - 
2 Sacs en plastique avec zip - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs 
assortis - 1 Paire de ciseaux Lister 14 cm - 12 Epingles de sûreté - 1 Couverture de survie - 
1 Echarpe triangulaire - 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm - 12 Compresses anti-coups 
au Calendula - 10 Unidoses de sérum physiologique - 1 Doigtier en cuir - 1 Rouleau de 
sparadrap en 5 m - 1 Pince à échardes - 5 Paires de gants vinyle - 1 Guide de premiers 
secours
318331  87,90 € HT

Mallette de secours spéciale Ecoles PPMSE
Spécialement conçue pour équiper les établissements scolaires, les centres de vacances et de loisirs.
Dimensions : 26 x 20 x 9 cm. Poids : 0,800 kg. Livré avec support mural.
1 Couverture de survie - 5 Morceaux de sucre individuels - 1 Echarpe triangulaire - 5 Compresses stériles 5 x 5 cm
2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 1 Filet tubulaire taille 3 - 1 Paire de ciseaux 10 cm - 2 Sacs de récupération des déchets
1 Paquet de 10 mouchoirs - 2 Pochettes de serviettes périodiques - 20 Pansements adhésifs assortis - 10 Doses de gel bactéricide - 
10 Compresses à la Chlorhexidine - 3 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Pansement compressif stérile grand modèle - 1 
Rouleau de sparadrap en 5 m - 1 Guide de premiers secours
132868  42,95 € HT

B

B

C

C
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PREMIERS SECOURS

Armoire 1er secours 2 portesA
Livrée pleine. Adaptée pour les établissements scolaires.
En métal laqué blanc, fermeture à clé avec 2 clés fournies.
Dimensions : 32 x 45 x 19 cm. Poids : 4,8 kg.

Composition : 
1 Couverture de survie - 1 Thermomètre Frontal - 4 Serviettes périodiques - 2 Bandes 
extensibles 3 m x 5 cm - 10 Compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 
5 m x 2 cm - 1 Pochette de froid instantané - 4 Paires de gants en vinyle - 12 Epingles 
de sûreté - 1 Sac à déchets Minigrip - 2 Pansements compressifs stériles PM - 1 Filet de 
maintien pour compresses (doigt) - 1 Filet de maintien pour compresses (bras/genou)
1 Echarpe triangulaire - 1 Paquet de 10 mouchoirs - 5 Morceaux de sucres emballés
2 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 40 Pansements adhésifs assortis - 15 Compresses 
de Chlorhexidine - 1 Flacon 100 ml gel hydroalcoolique - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à 
échardes - 1 Guide de1ers secours en 6 langues - 2 Pansements compressifs stériles GM
132875  121,90 € HT

Recharge pour armoires 
à pharmacie

B

Emballée sous carton avec étiquette croix verte.
Dimensions : 25 x 15 x 10 cm

B Petit kit
1 Couverture de survie - 10 Compresses stériles 20 x 20 cm - 1 Bande extensible 3 m x 
5 cm - 1 Bande extensible 3 m x 7 cm - 18 Pansements adhésifs assortis - 1 Rouleau de 
sparadrap en 5 m - 1 Pince à échardes - 4 Compresses Chlorhexidine - 4 Compresses anti-
coups - 4 Compresses Hypochlorite Sodium - 1 Doigtier en cuir - 1 Pansement compressif 
stérile 10 x 12 cm - 1 Paire de gants vinyle - 1 Paire de ciseaux
101248  

C Grand kit
Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail.
1 Coussin hémostatique - 1 Couverture de survie - 1 Ecran facial pour bouche à bouche 
1 Echarpe triangulaire - 20 Compresses stériles 30 x 30 cm - 30 Pansements adhésifs 
assortis - 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm - 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 1 Bande 
de crêpe 4 m x 10 cm - 1 Vapo de Chlorhexidine 50 ml - 1 Rouleau de sparadrap en 5 m 
1 Paire de ciseaux Lister - 5 Unidoses de sérum physiologique - 2 Sacs plastiques - 12 
Epingles de sûreté - 5 Paires de gants vinyle - 1 Pince à échardes - 1 Guide de premiers 
secours
491882 

Armoire à pharmacie 1 porteC

Robuste et réglable !
Armoire 1 porte en acier poudré époxy avec serrure plastique et clé métal. 2 étagères 
réglables en hauteur et 1 balconnet de rangement en plastique vert transparent. 
Poids : 2,1 kg. Livrée vide. 
Dimensions (l x h x p) : 31 x 45,5 x 14,5 cm
302812  64,50 € HT

Armoire à pharmacie 1 porteD

Design !
Armoire en métal rouge et blanc 1 porte. Fermeture à clé (livrée avec 2 clés). 3 étagères. 
Poids : 4 kg. Livrée vide.
Dimensions (l x h x p) : 32 x 32 x 15 cm.
296392  66,50 € HT

Armoire à pharmacie 2 portesE
Corps en acier poudré époxy.
Fermeture magnétique et serrure à clé, 1 clé fournie.
Bosselage au dessus des portes pour poser la clef.
2 tablettes escamotables pour poser le matériel de secours lors d’une intervention.
Planche autocollante avec les consignes de 1er secours. Permet d’optimiser le 
rangement des médicaments. Sérigraphie 2 croix vertes. Poids : 5 kg. Livrée vide.
Dimensions (l x h x p) : 52 x 54 x 20 cm.
139956  151,00 € HT

B C

2019_854_857.indd   857 24/10/2018   10:43



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.858

PREMIERS SECOURS

Pansements Spécial MainsA
Pansements élastiques spécialement conçus pour les mains.
Anti-adhérents et perméables à l’air. Assortis de 4 tailles différentes. 
701314 Boîte de 20 

Pansements 
Comfort

B

Souples et fl exibles.
100 pansements
19 x 72 mm.
516704  12,25 € HT

30 pansements micro aérés.
Flexible, souple et ultra doux.
Tailles assorties.
129378  7,05 € HT

Pansements UniversalC
Pour peaux normales et tous types de blessures. Fort 
pouvoir adhésif. Hermétique à l’eau et à la poussière. 
Laisse respirer la peau.

• Assortis 4 tailles
701319 Boîte de 40  7,85 € HT

701321 Boîte de 100  16,10 € HT

• Bande à découper de 1 m x 6 cm
701320 Boîte de 10  5,99 € HT

Pansements Aqua ProtectD
100 % résistant à l’eau. Pansements spécialement 
conçus pour les mains et perméables à l’air. Convient après 
une intervention chirurgicale mineure. 4 tailles différentes.
701312 Boîte de 16  8,67 € HT

Pansements élastiques 
waterproof

E

Résistant à l’eau et laisse la peau respirer. S’adapte aux 
mouvements et convient aux articulations.
Boîte de 20 : 6 pansements 30 x 25 mm, 14 pansements 
21 x 65 mm.
702740  6,53 € HT

Pansements waterproof 
Aqua 360°

F

14 pansements de 3 tailles assorties.
6 pansements 22 x 28 mm, 6 pansements 26 x 57 mm, 
2 pansements 32 x 63 mm.
516712  7,70 € HT

Alcool 70°G
Pour une parfaite hygiène cutanée. Idéal également pour 
nettoyer les instruments (ciseaux, aiguilles...).
Flacon de 250 ml.
701315  5,00 € HT

Spray antiseptiqueH

Pour le soin des petites plaies.
Pour une action antiseptique cutanée simple et sans 
douleur. Nettoie sans piquer. Incolore.
Format spray pratique de 100 ml.
392469  8,67 € HT

Crème à l’arnicaI

Pour soulager immédiatement.
Pour soulager les petites blessures telles que contusions, 
bleus ou bosses. Favorise le processus de guérison 
naturel. Tube de 50 ml.
701316  8,06 € HT

SparadrapJ
Résistant à l’eau. 5 m x 2,5 cm.
702737  5,00 € HT

Compresses 
stériles de gaze

K

Gaze hydrophile 100 % coton.
Contenu : 50 compresses 20 x 20 cm. Sous sachet 
individuel.
701313  11,85 € HT
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SÉCURITÉ INCENDIE
PRÉVENTION INCENDIE

Détecteur de monoxyde 
de carbonne

A

Prévenez un danger mortel !
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et 
mortel qui peut être dégagé notamment par la mauvaise 
combustion des chauffages d’appoint. Idéal pour les 
logements collectifs. Détecteur fourni avec une pile 
Lithium scellée garantie 7 ans. Alarme sonore > 90 
dB à 1 mètre. Certifi é CE EN50291 par le laboratoire 
BSI. Partenariat de la Fédération Nationale des Sapeurs 
Pompiers de France. Montage mural. 
Dimensions (l x h x p) : 10 x 7,2 x 3,6 cm. Poids : 0,133 kg.
385006  46,90 € HT

Détecteur de fumée 
SERENITY 10

B

Discret et esthétique !
Idéal pour les logements collectifs. Détecteur fourni 
avec 2 piles AAA Lithium garantie 10 ans. Alarme 
sonore 85 dB à 3 mètres. Muni d’une technologie 
anti-alarme intempestive et d’un bouton silence pour 
interrompre la sirène d’alarme. Partenariat de la Fédération 
Nationale des Sapeurs Pompiers de France. Montage 
mural. Dimensions (l x h x p) : 7,9 x 7,9 x 4,7 cm. 
Poids : 0,11 kg.
385007  31,15 € HT

D
Extincteurs répondant aux normes françaises, avec manomètre de pression pour éviter toute maintenance (lors d’une utilisation 
domestique). Garantie 5 ans. Partenariat avec la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPF).

Code Type de feu Usage Contenance Poids plein Dimensions Prix    (en kg) (Øx H en cm) 
 EXTINCTEURS A POUDRE POLYVALENTE
B 384997 ABC Pour la voiture, cuisine… 1 kg 2,3 kg 8,5 x 27 26,15 € HT

C 429509 ABC Pour les appartements, atelier, camping-car… 2 kg 2,7 kg 11 x 36 35,00 € HT

D 384994 ABC Pour le bureau, la maison… 6 kg 8,6 kg 16 x 52,5 86,00 € HT

 EXTINCTEURS A GAZ CARBONIQUE CO2
E 384993 B Feux électriques 2 kg 6,4 kg 16 x 54 123,00 € HT

 EXTINCTEURS A EAU + ADDITIF
F 384992 AB Pour la maison, bureaux… 6 L 7,7 kg 10 x 58,7 87,00 € HT

Extincteur Aérosol 
Fire Stop 600CC

E

Un des plus maniables et 
légers du marché.
Eteint tous les types de feux : Bois, papier, 
tissu, carton, essence, hydrocarbures, 
solvants, acétone, alcools, plastiques, 
feux d’huiles, graisses sur appareils de 
cuisson. Classe de feux 5A 21B 5F. Charge 
600CC. Gaz propulseur azote et hélium. 
Agents extincteurs eau et mousse. Temps 
de décharge 40 secondes. Jet 3 mètres. 
Alliage en aluminium. Pression 11 bars.
Diamètre 7,4 cm, hauteur 30 cm. 
Poids : 0,73 Kg.
392570  14,90 € HT

Alarme incendie type 4C

idéal pour les établissement ERP !
Pour alerter en cas de besoin dans les 
Etablissements Recevant du Public (ERP) : commerce 
de proximité, restaurant, salle des fêtes de petite taille… 
Garantie 5 ans. Fournie avec 3 piles AA. Signalisation 
DEL vert, jaune, rouge pour l’état de la batterie. Alarme 
sonore 90 dB à 2 mètres. Alarme visuelle avec fl ash 
LED blanc clignotant toutes les 1,5 sec. Montage mural. 
Dimensions (l x h x p) : 12,6 x 24,2 x 6,6 cm. 
Poids : 0,80 kg.
385011  119,00 € HT

3 classes de feu : A, B et C.
– Classe A : feux de solides.
Bois, papier, charbon, caoutchouc, végétaux, textiles,
plastiques, etc.
– Classe B : feux de liquides et solides liquifi ables.
(Alcools, essences, gasoil, fuel, huiles, bitumes, graisses,
paraffi nes etc.) et électriques.
– Classe C : feux dits de gaz.
Gaz de ville, hydrocarbures gazeux (méthane, éthane,
propane, butane, acéthylène, hydrogènes, etc).

• Les extincteurs qui y correspondent sont les suivants :
–  Les extincteurs à poudre polyvalente, économiques à

l’achat éteignent l’ensemble des feux de classe A, B ou C.
–  Les extincteurs à eau pulvérisée avec additif sont les

plus appropriés pour éteindre les feux de classe A et B.
–  Les extincteurs à CO2 sont recommandés pour les feux de

classe B et d’origine électrique.

QUEL EXTINCTEUR CHOISIR ? 
A chaque type de feu correspond un extincteur. Pour l’éteindre efficacement, il est nécessaire d’identifier d’après son 
environnement l’origine du risque d’incendie.

7
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SÉCURITÉ
PREVENTION INCENDIE-VOL

Couverture anti-feuA

Indispensable, pour 
professionnels ou 
particuliers.
En fi bre de verre. Etouffe un départ 
de fl ammes et de petits incendies 
impliquant les vêtements, le linge de lit 
ou les ustensiles de cuisine. Calorifuge 
et incombustible. Poignée d’urgence, 
pour une utilisation rapide sans avoir à 
ouvrir le coffret. Encoche de fi xation pour 
suspension. Notice claire et simple au dos 
du coffret. Norme CE EN 1869 : 1997.
Dimensions (l x h x p) : 120 x 120 x 0,5 cm. 
Poids : 400 g.
392566  19,85 € HT

Alarme anti-vol et anti-agressionB

Fonction éclairage intégrée !
Pour dissuader les tentatives de vol et d’agression. Idéal pour les jogger, personnes âgées, 
travailleurs de nuit… A accrocher sur le sac/bagage ou au poignet. Très forte intensité de 
130db. Fonctionne avec 3 piles bouton LR44 fournies.
Dimensions (l x h x p) : 4,8 x 4,8 x 2 cm. Poids : 40 g.
385012  10,60 € HT

SIGNALISATION ET AFFICHAGE DE SÉCURITÉ

Coffre à registre et registre 
de sécurité

C

• Coffre permettant de garder à disposition les 
informations obligatoires relatives à la sécurité tel spécifi é 
dans l’article 620-6 du Code du Travail. En tôle d’acier.
Dimensions (l x h x p) : 35 x 26,5 x 6,5 cm . Poids : 300 g.
385008 Le coffre  46,50 € HT

• Registre de sécurité format A4 – 80 pages.
Dimensions (l x h x p) : 16,5 x 23,4 x 1 cm. Poids : 1 kg.
385009 Le registre  15,45 € HT

Panneau consignes 
de sécurité

D

Affi chage obligatoire.
Panneaux en PVC souple et solide. 
Dimensions (l x h) : 30 x 45 cm.

• Panneau Incendie/Evacuation/Accident
385872  18,10 € HT

• Numéros d’urgence
385874  18,10 € HT

Bloc Sortie de SecoursE

Installation facile au mur ou au 
plafond !
Offre un éclairage d’appoint dans les lieux de passage 
(escaliers, halls… ) et facilite l’évacuation des bâtiments 
en cas de danger. Possibilité de changer uniquement le 
bloc sans démonter la patère. Fonctionne encore 1 h 
après une coupure de courant. Eclairage LED 0,85W 
– Alimentation 230V. Système SATI pour vérifi cation 
autonome et automatique du fonctionnement de 
l’appareil. Partenariat Fédération Nationale des Sapeurs 
Pompiers de France (FNSPF).
Dimensions (l x h x p) : 26 x 11,4 x 39 cm. Poids : 0,48 kg.
385014  81,50 € HT

SIGNALISATION INCENDIE

Signalétique 
extincteur

F

Affi chage obligatoire.
Panneaux en PVC souple et résistant. 
Informe en détails du type de feu à 
éteindre avec l’extincteur concerné.
Dimensions (l x h x p) : 18 x 20 x 0,2 cm. 
Poids : 300 g.
385004 Extincteur
385000 Classe ABC – Poudre polyvalente
384999 Classe AB – Eaux + Additif
385003 Classe B – CO2  3,62 € HT 

Le panneau

5
ANS
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SÉCURITÉ
EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Poteau de guidage à sangleA

Economique, à sangle rétractable !
En polypropylène-inox ou polypropylène-acier. Sangle rétractable. Possibilité de personnalisation. Nous consulter. En noir ou rouge, longueur 2 m. Les têtes peuvent 
recevoir jusqu’à 3 sangles de différentes directions. Hauteur poteau : 91 cm, Ø poteau : 6,3 cm, Ø base lestée : 32 cm.

B Kit 2 poteaux inox chromé-sangle rouge.
385868  

C Le poteau inox chromé-sangle rouge supplémentaire. 
385870  

D Kit 2 poteaux noir-sangle noir. 
319828 

• Le poteau noir-sangle noir supplémentaire. 
319830   

E Panneau A4 avec adaptateur de fi xation noir. 
Compatible avec tous les poteaux de la gamme. 
319835  

Enrouleur muralB
En polypropylène et inox. Enrouleur de 2 mètres. 
Récepteur mural et fi xation inclus.
266944 Sangle noire
266952 Sangle rouge  62,90 € HT

Poteau guide-fi leC

Guidez vos attentes !
Poteau chromé pour intérieur.
En acier chromé de 5 cm de Ø et de 
98 cm de haut, vissé sur un socle 
lesté de 32 cm de Ø.

• Kit 2 poteaux + 1 cordon noir
385871  153,00 € HT

• Cordon en nylon tressé noir 
de 1,60 m pour guide-fi les.
209058  32,55 € HT

• Le poteau supplémentaire
209034  101,50 € HT

St
k

t

Kit poteaux de sécuritéD
Poteaux en PVC et chaîne plastique. Hauteur 95 cm, 
Ø 5 cm, poids 4 kg par poteau. Base en caoutchouc 
30 x 30 cm, à lester. Chaîne en polypropylène Ø 8 mm, 
longueur 2 m.
Kit 2 poteaux et une chaîne.
278488  66,90 € HT

Ruban de 
signalisation non 
adhésif

E

Pour délimiter les grands 
espaces intérieurs ou 
extérieurs !
En polypropylène. Hachuré rouge et blanc. 
Très résistant. Réutilisable.

• Dimensions : 100 m x 5 cm.
278633 Qualité standard  5,17 € HT

• Dimensions : 500 m x 8 cm.
278658 Indéchirable  39,50 € HT

Cône pour voies 
privées

F

En polypropylène.
Hauteur 50 cm. Base Ø 29 cm.
208908  19,30 € HT

Bande de signalisation vitrageG

Pour éviter les accidents.
Bande de signalisation pour vitrage dépolie permettant d’augmenter la visibilité des 
surfaces vitrées dans les espaces publics conformément à la loi de 2005 sur l’accessibilité 
des ERP. Aspect translucide givré créant un contraste avec l’environnement direct. Pose à 
sec impérative. Application simple, rapide et garantie sans bulles sur les surfaces vitrées 
planes (ne convient pas aux surfaces en polycarbonate). Usage intérieur et extérieur, résiste 
à des températures de –40°C à +90°C. Hauteur d’installation recommandée pour les 
bandes : 1,10 m et 1,60 m du sol. Vinyle polymère translucide.
Dimensions (l x h) : 500 x 5 cm. Epaisseur 0,11 mm.
393153  18,35 € HT

B C D E
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OUTILLAGE / SÉCURITÉ

Retrouvez les agrafes : page 361.

OUTILLAGE / LAMPE BRICOLAGE

Mallette à outilsA
Mallette à outils en plastique avec 10 outils inclus : pince coupante, marteau, clé à 
molette, tournevis (7 pièces). Coloris jaune et bleu.
Dimensions (l x h x p) : 40 x 18 x 25 cm.
705329  53,50 € HT

TournevisB

Indispensable.
Lot de 7 tournevis. Quatre plats : 2,5/4/5,5/6,5 mm.
Trois cruciformes : PH0 3 x 60 mm – PH1 4,5 x 80 mm – PH2 6 x 100 mm.
225569  27,15 € HT

Mètre à rubanC

Précision et sécurité.
Mètre enrouleur boîtier soft avec double blocage. Ruban 
métallique. Graduation en mm. Clip ceinture et poignée 
de transport.
• Longueur 3 mètres, largeur 15 mm.
216312  6,22 € HT

• Longueur 5 mètres, largeur 18 mm.
216325  10,50 € HT

• Longueur 8 mètres, largeur 22 mm.
216345  18,70 € HT

Baladeuse 
Hard Case Pro

D

Aimantée.
• Autonomie : 10 h
• Lumens : 550
•  Faisceau large pour un angle d’éclairage 

à 180°
•  Aimant puissant et crochet rétractable 

pour poser sur toutes les surfaces
• Idéale pour éclairer une zone de proximité
• Fonctionne avec 4 piles AA inclues.
410045  49,85 € HT

Lampe 
Hard Case 
Professional

E

Pour casques.
•  Eclairage mode projection avec 4 LED blanches pour un 

travail de proximité.
• Autonomie : 6 h 30
• Portée : 100 m
• Lumens : 325
•  Se fi xe facilement sur le casque grâce à sa sangle 4 

branches antidérapantes.
Tête pivotante pour éclairer où vous le souhaitez.
410049  38,50 € HT

AUTOCLOUEUR

Cloueur “R13”F

Pour tous vos petits travaux.
En ABS haute résistance. Magasin en acier à chargement 
par le dessous. Profondeur de gorge : 10 mm. Capacité : 
156 agrafes. Fabriqué en Suède.
564789  49,50 € HT

– Boîte de 5000 agrafes
491043 13/4  11,05 € HT

029745 13/6  13,00 € HT

029753 13/8  14,65 € HT

600619 13/10  17,30 € HT

J-13, J-17G
Agrafeuse murale/ cloueur avec un boîtier ABS de haute 
qualité. Mécanisme de chargement d’agrafes par bouton 
poussoir équipé d’un verrou. Poignée en métal. Fenêtre 
d’inspection d’agrafes. Mécanisme coulissant pour changer 
facilement les agrafes à fi l fi n ou plat. Réglage de la 
puissance de frappe.
322774 J-13 (petit format)  22,05 € HT

323020 J-17  42,10 € HT

323085 Blister de 2000 agrafes 53/6  7,99 € HT

323089 Blister de 2000 agrafes 53/8  10,40 € HT

J-27H
Agrafeuse murale / cloueur métallique.
Mécanisme coulissant pour changer facilement les agrafes 
à fi l fi n ou plat. Poignée en métal avec un “soft-grip” 
ergonomique. Mécanisme de chargement par bouton 
poussoir équipé d’un verrou. Réglage de frappe.
Fenêtre d’inspection d’agrafes.
323060 J-27  47,85 € HT

323085 Blister de 2000 agrafes 53/6  7,99 € HT

323089 Blister de 2000 agrafes 53/8  10,40 € HT

323093 Blister de 2000 agrafes 53/12  6,11 € HT

Lampe E

ll tt à tiltil

2
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2
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RAYONNAGES
RAYONNAGES D’ARCHIVAGE ET DE STOCKAGE

Rayonnage galvaniséA

Anticorrosion.
Structure en tôle galvanisée, anticorrosion, montage sans outil, dans un conditionnement 
compact. Montants perforés au pas de 25 mm. Possibilté de construire seulement avec 
les tablettes à claire-voie pour une utilisation dossiers suspendus, boîtes archives ou d’y 
ajouter des plaques isorel pour poser des produits. Charge maxi par tablette 135 kg. Un 
élément départ comprend 5 tablettes et 4 montants. Un élément suivant comprend 5 
tablettes et 2 montants. Norme ISO 9001, 14001.
Dimensions éléments départ (l x h x p) : 100 x 200 x 36 cm.
134940 Elément départ  155,00 € HT

134949 Elément suivant  135,00 € HT

134958 Plaque isorel  20,05 € HT

134965 Tablette supplémentaire  20,05 € HT

RAYONNAGES INDUSTRIELS

Rayonnage galvanisé

montage 
par simple 

emboîtement

Tablette 
réglable 
tous les 

5 cm 

Pieds métal 
perforés pour 
une fi xation 

au sol 
en option

Plateau 
Isorel 

en option

Plaque 
métal 

en option

Possibilité pour dossiers 
suspendus

135 kg

8/10

Plaque isorel      Tablette à claire-voie

Rayonnage tubulaire 
Rang’Eco+

B

Idéal pour les ateliers et 
les réserves !
Structure en acier 12,5/10ème fi nition époxy 
bleu avec pied métal perforé pour une 
éventuelle fi xation au sol. 3 tablettes claires 
voies en acier 10/10ème fi nition epoxy gris, 
composées de longerons de section 40 x 20 ép. 
10/10ème, et d’équerres 12/10ème, blocage 
par goupille de sécurité. Fixation des tablettes 
par connecteurs 3 griffes. Tablettes réglables 
tous les 5 cm, charge utile : jusqu’à 300 kg 
par tablette. Livré à plat, montage facile par 
simple emboîtement. Possibilité d’ajouter un 
ou plusieurs éléments pour constituer des 
rayonnages illimités. Hauteur : 200 cm.
Options : 
1 tablette claire voie supplémentaire, lot de 3 
plaques métal et lot 3 plateaux Isorel. 
2 modèles :

– Profondeur 60 cm, largeur 100 cm. 
Dispo sur stock.
Elément départ.
210093  219,00 € HT

Elément suivant.
210118  181,00 € HT

Tablette acier.
210173  49,00 € HT

Lot 3 plateaux isorel.
210132  33,25 € HT

Lot 3 plaques métalliques.
210153  122,00 € HT

– Profondeur 80 cm, largeur 100 cm. 
Livré sous 10 jours.
Elément départ.
210187  212,00 € HT

Elément suivant.
210213  186,00 € HT

Tablette acier.
210282  69,00 € HT

Lot 3 plateaux isorel.
210230  57,50 € HT

Lot 3 plaques métalliques.
210258  142,00 € HT

300 kg

8/10 5
ANS
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RAYONNAGES
RAYONNAGES DE BUREAU

Rayonnages de bureau TubecoA
Structure en acier fi nition époxy gris. 6 tablettes en isorel épaisseur : 3 mm. Intervalle entre 
tablettes : 36 cm. Charge utile : jusqu’à 80 Kg par tablette. 6 niveaux pour classeurs à 
levier. Livré à plat, montage facile par simple emboîtement.
Possibilité d’ajouter un ou plusieurs éléments pour constituer des rayonnages illimités.
Dimensions extérieures (l x h x p) : 100 x 200 x 34 cm.
208653 Elément Départ  162,00 € HT

208665 Elément Suivant  132,00 € HT

Rayonnage “EUROCLAS”B

Un rayonnage à vos mesures !
Système prêt à monter sans vis ni boulons.
Evolutif (éléments de départ et suivants), il s’adapte à des besoins de confi guration très 
divers.
Le système exclusif d’accrochage de la tablette assure la rigidité et la stabilité du 
rayonnage.
Tablettes en tôle 7/10e, réglables en hauteur tous les 2,5 cm. Coloris gris. Montants fi nition 
peinture époxy, coloris anthracite. Traverses latérales de renforts.
Charge : 100 kg par niveau.
Dimensions (l x h x p) : 100 x 200 x 40 cm.

• Elément départ.
6 tablettes, 4 montants, 4 traverses.
451218  206,00 € HT

• Elément suivant.
6 tablettes, 2 montants, 2 traverses.
451226  183,00 € HT

Rang’eco classementC

Spécial dossiers suspendus.
Système prêt à monter sans vis ni boulons. Montage facile par simple emboîtement. 
Montants en acier 12,5/10ème fi nition époxy gris. Claires voies en acier 8 et 10/10ème 
epoxy gris. Possibilité d’ajouter à droite ou à gauche un ou plusieurs éléments de mêmes 
dimensions. Grande capacité : 6 tablettes = 6 niveaux pour boîtes archives ou 5 niveaux 
pour dossiers suspendus. Intervalle entre tablettes : 33,5 cm.
Dimensions (l x h x p) : 100 x 195 x 37 cm.

• Elément départ
8 montants, 1 barre transversale, 
12 traverses 37 cm, 12 traverses 
100 cm.
176972  200,00 € HT

• Elément suivant
4 montants, 1 barre 
transversale, 6 traverses 37 cm. 
12 traverses 100 cm.
176980  159,00 € HT

• Lot de 6 plateaux 
isorel (en option).
176998  29,70 € HT

Rayonnage “Robuskit”D

2 hauteurs !
Très économique pour bureaux, archives, réserves, caves…
S’utilise en hauteur de 2 m ou en 2 éléments de 1 m.
Système prêt à monter sans vis ni boulons.
Excellente rigidité. Capacité de charge de 80 kg par tablette.
5 tablettes en acier laqué époxy gris clair.
Montants de 1 m avec embouts plastique.
Dimensions (l x p) de la tablette : 99,5 x 40 cm.
Dimensions montants (l x p) : 100 x 187 x 40 cm 
pour 1 élément.
386277  112,50 € HT

Plateaux isorel fournis

Rayonnage composé de :
1x176972 + 1x176980 

+ 2x176998

80 kg

150 kg

5
ANS

5
ANS

80 kg

100 kg
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STOCKAGE

Boîte multi-rangement transparenteA

Légère !
Pour ranger ou archiver documents ou fournitures en assurant une parfaite protection à l’humidité, la poussière et 
l’écrasement. Couvercle clipsé s’ouvrant sur 2 côtés pour un accès facile au contenu. 2 solides poignées clips assurent une 
fermeture effi cace. Large rebord sur le pourtour pour transporter facilement la boîte. Empilables et superposables.

Code Contenance Dimensions internes Dimensions externes Poids Prix (litres) (l x h x p) en cm (l x h x p) en cm en kg 
184564 6 22,1 x 15,5 x 15,7 30,5 x 18,2 x 22,4 0,53 9,20 € HT

152324 12 31,5 x 15,6 x 22,1 40,5 x 18,3 x 29,5 0,8 12,00 € HT

385403 20* 29 x 17,5 x 36,5 37 x 19 x 46 1,21 15,50 € HT

152332 24 40,2 x 17,5 x 31,7 49,8 x 20,2 x 39,5 1,22 16,35 € HT

152340 40 38,9 x 30,4 x 30,3 39,5 x 32,9 x 50 1,59 19,70 € HT

152358 50 59,1 x 21,6 x 36 69,5 x 24,1 x 45 1,97 23,65 € HT

309269 65 35,3 x 33,4 x 49,3 45 x 35 x 59 2,08 27,95 € HT

166910 75** 38 x 37 x 48 48,5 x 41,5 x 60 2,51 41,70 € HT

* Modèle avec ouverture latérale
** Modèle avec roues

Boîte de rangementB

Polyvalentes.
Bac pour ranger et archiver documents ou fournitures. 
Large rebord sur le pourtour pour garantir une grande 
robustesse. 2 solides poignées permettent de transporter 
facilement le bac. Superposition très stable des bacs l’un 
sur l’autre. Stockage emboîté l’un dans l’autre par simple 
rotation à 180° lorsque le bac est vide. Polypropylène 
100 % recyclé et recyclable.

• Capacité : 32 litres.
Dimensions (l x h x p) : 
52,4 x 24,1 x 35 cm.
340286  7,99 € HT

• Capacité : 48,5 litres.
Dimensions (l x h x p) : 
61 x 28,5 x 39,3 cm.
340294  13,40 € HT

Boîte de rangement
cristal et noir

C

Parfaite empilabilité des boîtes.
Décor contrasté mat et brillant. Forme incurvée pour un 
renforcement optimum. Les couvercles viennent se clipser 
dans les rebords de la boîte pour rigidifi er la poignée. 
Finition mat sur les poignées et dessins du couvercle. 
Décors identiques sur couvercle et corps.
Dimensions (l x p) : 60 x 39,7 cm.
• 42 litres, hauteur 25,2 cm
262883  14,05 € HT

• 65 litres, hauteur 37,8 cm
262908  17,95 € HT

Bac navetteD

Pour le stockage.
Capacité 50 litres. En polypropylène. Palettisable. Conforme 
aux normes européennes. Agréé contact alimentaire.
Dimensions (l x h x p) : 60 x 30,5 x 40 cm.
190473 Gris bleu  40,75 € HT

Bac pliant ecoE

Gain de place.
Capacité : 45 litres. Bac en polypropylène. Agréé contact 
alimentaire.
Dimensions (l x h x p) : 52,5 x 35,5 x 27 cm.
190481  20,90 € HT

Bac trolleyF

Polyvalent et très pratique.
Casier pliable en polypropylène. Résistant, muni d’un 
trolley. Très léger. Dimensions fermé (l x h x p) : 42 x 40 
x 8 cm. Dimensions ouvert (l x h x p) : 42 x 38 x 40 cm. 
Supporte une charge de 35 kg.
365498  65,50 € HT

Maxi malleG

Le métal une bonne protection 
contre le feu.
Malle en métal laqué epoxy aluminium avec 4 roulettes 
pour faciliter le déplacement. 3 raidisseurs sur le couvercle 
et 2 sur le fond pour assurer la solidité. Toutes nos cantines 
sont fournies avec tringles.
Dimensions (l x h x p) : 90 x 37 x 50 cm.
132860  116,50 € HT

100%

100%

90 kg35 kg
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STOCKAGE
BOÎTES DE RANGEMENT ET MOBILIER DE STOCKAGE

Bac à becA

Pour organiser vos rayonnages.
Fabriqué en carton simple cannelure qualité 20 kg, couverture extérieure kraft. Pour le 
stockage de petites pièces (visseries, boulons, petits accessoires...) dans un volume de 
1,3 à 7,9 litres. Le cadre imprimé permet le marquage et l’identifi cation du contenu.
Livré à plat, se monte facilement.
Paquet de 50 pièces.

Code Volume en litre (l x h x p) en cm Prix
705442 1,3 5,1 x 11,2 x 30,1 
705444 2,8 10,1 x 11,2 x 30,1 
705445 4,3 15,1 x 11,2 x 30,1 
705443 7,9 20,1 x 15,2 x 30,1 

Boîtes de rangementB

Robustesse et identifi cation couleur.
Permet de constituer un ensemble de stockage. Fabriqué en polypropylène. Résiste aux 
variations de températures, graisses et acides. 2 couleurs, 4 dimensions.

Code bleu Code rouge Volume Poids (l x h x p) Prix  en litre en kg en cm 
190376 190384 1 0,06 10 x 7 x 16 1,28 € HT

190392 190408 4 0,2 14 x 12,5 x 23 3,53 € HT

190416 190424 10 0,44 20 x 15 x 33 7,61 € HT

190432 190440 28 0,83 30,5 x 17,5 x 46 16,40 € HT

Armoire pour bac à becC

Bien organisé.
Structure monobloc en acier 7/10ème, fi nition époxy coloris gris.
Tablettes galvanisées inoxydables.
9 tablettes pour 40 bacs de 4 litres.
Dimensions (l x h x p) : 70 x 166 x 27 cm.
Bacs non inclus.
601884 Sans porte  369,00 € HT

601899 Avec porte  469,00 € HT

Tour de rangement 
transparente

D

Basique.
Tour de rangement transparente sur roulettes. 
En polypropylène. Tour noire et tiroirs 
transparents. Tiroirs pour format A4.
Dimensions (l x p) : 30 x 42 cm.
6 tiroirs de 7 litres. Hauteur 72 cm.
315621  63,90 € HT

Tour de rangementE

Modulable, polyvalent.
En polypropylène. Ouverture possible des deux cotés. Possibilité de combiner les différents 
modèles entre eux.
Idéal pour la maison et le bureau. Les tiroirs ont été aussi conçus pour servir de boîte 
(transport de documents). Peut être déplacée facilement grâce aux roulettes intégrées.

Code Nombre de tiroirs Dimensions (l x h x p) en cm Prix
385407 3 32,5 x 59,5 x 35 45,85 € HT

385408 4 32,5 x 77,6 x 35 57,50 € HT

385409 5 32,5 x 95,6 x 35 65,50 € HT

Tour de rangemE

10
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STOCKAGE

Bacs de rangementA

Très rigides et gerbables.
Bac en polypropylène gris. Norme Europe (CE 10/2010). Compatible au contact alimentaire. Gerbables entre eux et doté d’une grande rigidité du fait de leurs parois renforcées, résistant 
aux chocs. Adaptable au le chariot porte bac (voir repère C). Couvercle vendu séparément en option sur commande spéciale.

Code Volume Charge Poids Dimensions extérieures Prix en litre maximale en kg en Kg (L x l x h) en cm 
392791 10 15 0,8 40 x 13 x 11 14,45 € HT

392792 20 18 1,25 40 x 24 x 22 17,55 € HT

392793 20 20 1,21 60 x 12 x 11 19,60 € HT

392795 30 20 1,7 40 x 29 x 28 21,85 € HT

392798 40 30 1,65 60 x 20 x 19 24,35 € HT

392799 60 40 2,35 60 x 32 x 30 29,65 € HT

Chariot porte bacC

Indispensable.
Plateau monobloc ouvert en ABS équipé de 4 roues pivotantes. Pour bacs 40 x 30 cm ou 60 x 40 cm.
Dimensions (l x h x p) : 62 x 42 x 17 cm.
190368  84,50 € HT

Bacs gerbables à ouvertureB

Pratique pour le rangement d’atelier et de bureau.
Accès facile du fait de leur large ouverture. Bacs de rangement à ouverture sur la largeur ou la longueur. En polypropylène gris. Gerbables. Norme Européenne.

Code Volume Charge maximale Poids Dimensions extérieures Ouverture Dimensions Ouverture Prix en litre en kg en Kg (L x l x h) en cm  (l x h) en cm 
392780 7 10 0,59 30 x 20 x 18 Sur la largeur 10 x 12 8,99 € HT

392781 20 25 1,17 40 x 22 x 20 Sur la largeur 18,1 x 15 14,15 € HT

392782 25 25 1,38 40 x 29 x 27 Sur la largeur 18,1 x 17,5 18,85 € HT

392783 55 40 2,86 60 x 28 x 26 Sur la largeur 22,1 x 15,5 33,45 € HT

392784 65 40 3,05 60 x 32 x 30 Sur la largeur 21,5 x 1,5 34,65 € HT

392785 90 40 3,35 60 x 42 x 40 Sur la largeur 21,5 x 22,4 47,40 € HT

392787 90 40 3,26 60 x 42 x 40 Sur la longueur 29,3 x 22,4 47,40 € HT

392790 40 40 1,75 60 x 23 x 20 Sur la largeur 22,1 x 11 25,50 € HT

125 kg
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MANUTENTION
CHARIOTS ET DIABLES

Diable à bavette fi xeC

Pour atelier et entrepôt.
Structure en tube acier bleu.
Dimensions de la bavette (l x h) : 31.5 x 23 cm. 
Hauteur : 117 cm. Poids : 10 kg.
484758  104,90 € HT

Chariot combiné diableB

Unique et ingénieux.
Diable double fonction. En acier et caoutchouc.
Ce diable se transforme en un instant, sans outil, en chariot pour 
s’adapter aux besoins du moment.
Facile à utiliser : conversion rapide sans broches ni outils.
Multi-positions, il s’utilise comme diable avec ses 2 roues de 
Ø  125 mm ou se transforme en chariot à 4 roues, en 
appuyant simplement sur un bouton.
Il se replie complétement à plat de façon compacte pour le 
transport et le stockage.
Il peut transporter des objets de différentes formes et tailles. 
Roues de roulement en caoutchouc facile.
Dimensions plié (l x h x p) : 37 x 84 x 10,5 cm
Dimensions diable (l x h x p) : 42,2 x 125 x 34,9 cm 
Dimensions chariot (l x h x p) : 42,2 x 78,4 x 76,8 cm
Poids 6,8 kg.
262948   

Chariot utilitaire 3424E

Esthétique, idéal pour votre cafétéria.
3 plateaux.
Surfaces lisses faciles à nettoyer. Angles arrondis.
Charge totale 90,7 kg. Roues plastiques pour une utilisation silencieuse. Roues pivotantes.
Dimensions : 85,4 x 95,9 x 47,3 cm.
202864  329,00 € HT

Plateau de transportF
Plateau bois multiplis, pare-chocs caoutchouc. Patin caoutchouc à chaque angle pour 
protéger le colis. 4 roulettes pivotantes caoutchouc noir Ø 9,50 cm. Poignée de transport.
Dimensions (l x h x p) : 60 x 16 x 40 cm.
Poids : 6 kg.
283844  69,90 € HT

135 kg

180 kg

Diable aluminiumA

Compact et maniable.
Diable aluminium pliable. 2 roues Ø 15 cm. 
Hauteur ouvert 96 cm. 
Dimensions de la bavette (l x p) : 48 x 26 cm. Poids : 4 kg.
601912  79,00 € HT

Diable d’escalier 3305D

Robuste.
Diable d’escalier 200 kg structure en tube acier. 2 x 3 roues en 
étoile bandage TPR diamère 15 cm sur jante plastique. Charge utile 
maximum : 200 kg à usage normal et 120 kg en montée d’escalier. 
Une bavette acier rabattable (l x p) : 35 x 28 cm. 
Poignée caoutchouc.
Dimensions plié (l x h x p) : 43 x 84,8 x 52,5 cm.
Dimensions déplié (l x h x p) : 65,3 x 115 x 52,5 cm.
Poids : 3,15 kg.
393123  135,00 € HT

200 kg

70 kg

300 kg
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MANUTENTION
CHARIOTS ET DIABLES

Chariot aluminiumA

Idéal pour le bureau !
Chariot aluminium. Plateforme extensible pour les colis 
grand volume. Plateforme largeur 40 cm à longueur 50 à 
70 cm. Roulettes de 10 cm. La plate-forme s’ajuste et se 
plie par traction sur la poignée.
Dimensions utiles plateforme (l x p) : 41 x 50 à 63 (hors 
tout 70 cm)
Dimensions utiles déplié (l x h x p) : 63 x 85 x 41 cm
Dimensions utiles plié (l x h x p) : 41 x 21 x 41 cm
Poids : 7,6 kg.
484732  111,00 € HT

Chariot pliable Série 38-3B

Avec porte outils.
Chariot pliant professionnel. Structure en tube acier. 
Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre 
horizontale. Plateau acier embourti renforcé avec tapis PVC 
noir antidérapant 730 x 470 mm. 4 roues pleines (2 fi xes & 
2 pivotantes avec freins) bandage TPR sur jante plastique. 
Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection. 
Porte outils, documents...

• Dimensions déplié / plié (l x h x p) : 73 x 83 / 23 x 47 cm, 
plateau (l x p) : 73 x 47 cm. Poids : 3,48 kg.
393118  79,00 € HT

• Dimensions déplié / plié (l x h x p) : 90 x 84,5 / 
27,5 x 60 cm, plateau (l x p) : 90 x 60 cm. Poids : 3,64 kg.
393119 150 kg  132,00 € HT

• Roues pivotantes pour chariot 393118, diamètre 10 cm.
393122 300 kg  10,50 € HT

Chariot pliableC

Economique.
Tube en acier avec dossier rabattable. Roulette 13 cm.
Dimensions déplié (l x h x p) : 73,5 x 82 x 47,5 cm.
484740  71,50 € HT

Chariot avec roues 
escamotables

D

Bien pratique ! Idéal pour le bureau !
Chariot en aluminium entièrement pliable. Plateau en 
polypropylène antidérapant (l x p) : 63 x 41 cm. Poignée 
télescopique, réglable sur 3 hauteurs : 72, 82 et 92 cm. 
Avec 4 roues escamotables.
Dimensions dépliés (l x h x p) : 68 x 92 x 41 cm, 
pliés (l x h x p) : 68 x 41 x 8 cm. Poignée de transport.
Poids 6,4 kg. Livré monté.
704090  154,00 € HT

Chariot pliableF

La référence !
Poignée en tube acier peint repliable et blocable, 
déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé 
avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité.
Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, 
Ø 12,5 cm, bandage résiprène.
Dimensions déplié (l x h x p) : 74,5 x 86 x 48 cm.
Dimensions plié (l x h x p) : 74,5 x 23,5 x 48 cm.
Poids : 12 kg.
489474  150,00 € HT

Grand plateau : passe dans les portes standards.
Dimensions déplié (l x h x p) : 89 x 84,5 x 60 cm.
Dimensions plié (l x h x p) : 89 x 18,5 x 60 cm.
Poids : 17 kg.
283828  192,00 € HT

Chariot double 
plateau

E

Une stabilité parfaite.
Poignée en tube acier peint repliable et blocable, 
déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé 
avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité.
Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, 
Ø 10 cm, épaisseur 3,2 cm, bandage résiprène. 
Epaisseur 3,2 cm. Double plateau. Hauteur entre les 
plateaux : 53 cm. Dimensions (l x h x p) : 74 x 91 x 47,5 cm. 
Dimensions plateaux (l x p) : 72,5 x 46,5 cm. 
Poids 14,5 kg. Livré démonté.
390607  199,00 € HT

150 kg

150 kg

150 kg 300 kg

135 kg 250 kg 300 kgg
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MANUTENTION
MARCHEPIEDS ET ESCABEAUX

MarchepiedA

Prenez de la hauteur 
en toute sécurité.
En acier laqué époxy. 3 roulettes escamotables. 
Joints anti-choc. Déplacement aisé par simple poussée. 
Tapis en caoutchouc antidérapant. Conforme à la norme 
DIN 4569 (GS).
Ø base : 43,5 cm. Ø haut : 29 cm. Hauteur : 43 cm.
Poids : 5 kg.
913756 Gris anthracite
913748 Gris  69,00 € HT

Marchepied plastiqueB

Léger et résistant.
En plastique. 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc. 
Déplacement aisé. Conforme à la norme DIN 4569 (GS).
Ø base : 41 cm. Ø haut : 28 cm. Hauteur : 38,5 cm. 
Poids : 2,2 kg.
266083 Noir  57,50 € HT

Marche-pieds 
aluminium pliant

C

Encombrement réduit.
Marche-pieds aluminium pliant, double pieds 1 marche, 
pieds et marches
striées antidérapants.
Hauteur sol/première marche : 20 cm. Hauteur du sol à la 
deuxième marche : 41 cm.
Dimensions marche (l x p) : 32,5 x 8 cm
Dimensions plateforme (l x p) : 34,5 x 20 cm. 
Poids : 1,5 kg.
262596  66,90 € HT

Marchepied pliableD

Résistant et facile à ranger.
En polypropylène résistant de 0C° à +50C°, léger, 
déplacement facile. Charge 150 kg.
Dimensions replié (l x h x p ) : 48,6 x 63 x 17,2 cm.
178030  65,90 € HT

EscabeauE

Pratique.
Acier laqué epoxy, marches anti-dérapantes.

• 2 marches
Hauteur totale : 92 cm.
Hauteur à la plateforme : 46 cm.
Poids : 4,065 kg.
606022  48,55 € HT

• 3 marches
Hauteur totale : 105 cm.
Hauteur à la plateforme : 70 cm.
Poids : 5,6 kg.
314715  67,50 € HT

Escabeau alu 
5 marches

G

Escabeau 5 marches structure aluminium avec 
porte-outils fermant. Marches antidérapantes et 
garde-corps. Patins emboîtables antidérapants. 
Charge utile : 150 Kg.
Hauteur totale : 3,11 m.
Hauteur à la plateforme : 1,11 m.
Poids : 4,54 kg.
Conforme à la norme EN 131.
393126  108,50 € HT

M h i dC

Escabeau 3 marchesF

Plié, seulement 3,5 cm d’épaisseur !
Escabeau 3 marches tout acier époxy blanc. Marches revêtues de peinture antidérapante.
Hauteur totale : 1,045 m. Hauteur à la plateforme : 69,5 cm. Poids : 5,1 kg.
Conforme aux exigences de sécurité du décret français N°96.333 du 10/04/1996.
777900  60,50 € HT

150 kg

150 kg

150 kg 150 kg

150 kg 150 kg
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SÉCURITÉ
ARMOIRES À CLÉS

Boîte à clés IndexA

Pour le bureau ou la maison !
En polystyrène antistatique, exempt de métaux lourds 100 % recyclable. Peut contenir 
jusqu’à 63 clés. Livrée avec 3 supports de 21 clés chacun, des étiquettes autocollantes 
pour identifi er le contenu, 2 clés et le matériel de fi xation.
Dimensions (l x h x p) : 26 x 34,5 x 12 cm.
310566  38,95 € HT

Armoire à clésB
En tôle d’acier embouti. Peinture vernie au four. Fermeture 1 point. Serrure avec 2 clés 
fournies. Fixation (vis fournies). Coloris gris. Livrée avec Intercalaire vierge et index avec 
pochette.

• Capacité : 30 clés.
Dimensions (l x h x p) : 
16 x 20 x 8 cm.
918850  24,45 € HT

• Capacité 48 clés.
Dimensions (l x h x p) : 
18 x 25 x 8 cm.
918869  43,70 € HT

• Capacité 60 clés.
Dimensions (l x h x p) : 
18 x 25 x 8 cm.
918877  47,75 € HT

Armoire à clésC

Stockage jusqu’à 300 clés !
Armoire avec serrure à clé (2 clés fournies) ou à combinaison électronique (2 clés 
d’urgence fournies). Trou d’insertion sur le corps de l’armoire pour y glisser les clés une fois 
celle-ci fermée. Armoire électronique fonctionne avec 4 piles AA, non fournies. Cavaliers 
inclus. Barrettes en crochet réglables en hauteur. Vis fournies pour fi xation murale. 
Coloris gris foncé.

Code Type Capacité Dimensions Type Prix de serrure  (l x h x p) en cm de barettes 
385805* Electronique 20 clés 20,5 x 34,7 x 14,7 réglables 111,50 € HT

385806* Electronique 50 clés 55 x 40 x 10 réglables 179,00 € HT

220253 Clé 80 clés 45 x 38 x 8 réglables 87,90 € HT

220286 Clé 100 clés 55 x 38 x 9 réglables 101,90 € HT

220269 Clé 150 clés 45 x 38 x 11 réglables 119,50 € HT

220305 Clé 300 clés 53 x 38 x 22 réglables 175,00 € HT

* Fonctionne avec 4 piles AA non fournies.

és Index

Keybox 36
Capacité 36 clés

Keybox 48
Capacité 48 clés

Armoire à clés KEY BOXD

Disponible en fermeture à clé ou à code.
Armoire à clés, design en aluminium. Barrettes à clés avec insertions numérotées 
amovibles et réglables en hauteur en fonction de la taille des clés. Ouverture de la porte 
à 90°. Livrée avec 6 porte-clés coloris assortis et personnalisables et un kit de fi xation 
murale. Modèles d’insert gratuitement téléchargeable sur www.durable.fr

• Armoire fermeture à code
– 18 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.
316414  82,90 € HT

– 36 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 28 x 11,8 cm.
842302  120,50 € HT

– 48 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.
704059  141,50 € HT

– 72 clés, dimensions (l x h x p) : 30,2 x 40 x 11,8 cm.
276756  156,00 € HT

• Armoire fermeture à clé
36 clés, dimensions (l x h x p) : 
30,2 x 28 x 11,8 cm.
842289  97,50 € HT

• Accessoires
Sachet de 6 porte-clés
coloris assortis.
768624  4,55 € HT

Armoire à clésE
Armoire à clés en tôle d’acier. emboutie, épaisseur 8/10ème. Coloris gris foncé.
Barrettes fi xes avec pastilles adhésives d’identifi cation numérotées.
Livrée avec visserie pour fi xation murale et sans porte-clés.
Tôle d’acier emboutie/barrettes.

• 36 clés à combinaison.
Dimensions (l x h x p) : 25 x 18 x 4,5 cm.
220323  49,80 € HT

• 54 clés à serrure.
Dimensions (l x h x p) : 24 x 30 x 6 cm.
272725  38,80 € HT

Armoire à clés à combinaisonF
En tôle d’acier emboutie, fi nition peinture granitée. Coloris gris anthracite. Barrettes 
d’accrochage (suspensions) fi xes avec pastilles d’identifi cation adhésives numérotées. 
Serrure à combinaison 3 chiffres. Visserie pour fi xation murale fournie. 1 volet intérieur 
pour la version 80 clés.

• Capacité : 45 clés
Dimensions (l x h x p) : 
30 x 24 x 7 cm
769190  69,50 € HT

• Capacité : 80 clés
Dimensions (l x h x p) : 
30 x 24 x 7 cm
307688  99,50 € HT

• Capacité : 120 clés
Dimensions (l x h x p) : 
37 x 28 x 7,5 cm
307701  119,50 € HT

2
ANS

100%
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SÉCURITÉ

Porte-clésA

Le classique !
Coloris assortis.
Dimensions : 5 x 2,2 cm.

• Sachet de 20, 4 de chaque couleur.
220117  5,09 € HT Le sachet

• Boîte de 100, 20 de chaque couleur.
220133  23,50 € HT La boîte

Porte-clés connectéC
Balise bluetooth 4.0 localisatrice d’objets. 
Alarme anti perte.
393463 Noir  16,65 € HT

393464 Blanc  16,65 € HT

393467 Pack de 3 (2 noir/1 blanc)  41,65 € HT

Porte-étiquettes avec 
anneau

B

Coloris tonique !
En polypropylène, coloris translucide. Anneau 1,7 cm. 
Etiquette protégée par un clapet coloré. 
Utilisable recto-verso. Dimensions : 5,7 x 3 cm.

• Sachet de 5 porte-clés.
220153  2,24 € HT Le sachet

• Sachet de 50 porte-clés.
220170  18,20 € HT Le sachet

COFFRES-FORTS DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ

Porte-clés 
nickelé + 
mousquetons

D

SÉCURITÉ DES CLÉS / CADENAS

Mousqueton 
avec anneau brisé

E

411312 Sachet de 10  2,40 € HT

Cadenas 
à combinaison TSA

H

Obligatoire pour vos déplacements 
aux USA !
En utilisant un cadenas TSA (Transportation Security 
Administration), vous vous assurez de la sécurité de votre 
bagage contre le vol mais vous le protégez également en 
cas d’ouverture par le personnel de sécurité.
Depuis janvier 2003, les nouvelles normes de sécurité 
aérienne internationale imposent certaines règles pour 
l’ouverture des bagages par les douaniers. Votre bagage 
peut être choisi au hasard dans les zones de chargement 
de l’aéroport et être ouvert par la TSA.

C Système TSA à 3 chiffres
En métal et ABS noir.
Dimensions : 6,5 x 3,3 cm.
220239  9,69 € HT

Garde cléF
Permet de réserver l’accès de vos clés. 
Combinaison à 3 chiffres. Kit de fi xation 
fourni. Coloris noir.
Dimensions (l x h x p) : 14,5 x 10 x 5,7 cm.
307674  34,85 € HT

CadenasG
B Cadenas à clés en laiton massif.
(Livré avec 3 clés)

Largeur 30 mm.
490439  4,65 € HT

Largeur 40 mm.
490412  6,05 € HT

C Cadenas à combinaison 3 chiffres en métal.
565385  9,99 € HT

D Cadenas digital en métal.
339458  7,21 € HT

E Cadenas pour extérieur.
Double ancrage (livré avec 2 clés en acier nickelé).
316175  8,38 € HT

Porte-clésA

Le classique !
C l i i

Porte-clés 
nickelé +
mousquetons

D

292667292667 SacheSachet de 10 t de 1 

Mousqueton 
avec anneau brisé

q

n TSA

C

B

B C D
E

Coffre-fort hôtelI

Grande largeur.
Coffre spécial hôtel, 26 litres. Adapté aux tablettes, ordinateurs 
portables 15”, acier monobloc, pênes motorisés diamètre 20 mm. 
Ouverture / fermeture par serrure électronique (4 piles AA fournies), 
1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres), 
verrouillage porte automatique, serrure d’urgence dissimulée, 
angle d’ouverture de la porte 90° maximum, affi chage écran LCD, 
fi che pour batterie de secours. Epaisseur porte 5 mm, paroi 2 mm. 
Eclairage LEDs intégrées.
Dimensions extérieures (l x h x p) : 43 x 20 x 37 cm, 
intérieures (l x h x p) : 42,5 x 18,5 x 31 cm. Poids 12,2 kg.
393125  139,00 € HT

2
ANS

2
ANS

B Système TSA 3 chiffres avec câble
En métal. Coloris argent.
Dimensions : 7,8 x 5 cm.
220189  12,75 € HT
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COFFRES-FORTS
Comment bien choisir son coffre ? 

Plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix de votre coffre-fort.
-Voulez-vous protéger des objets précieux ou des choses plus spécifi ques tels que papier, medias digitaux ?
-Avez-vous besoin d’une valeur assurable ?
- Voulez-vous qu’il soit ignifugé ?
-Préférez-vous une serrure à clé ou électronique ?

Pour vous aider à vous repérer des pictogrammes sont affi chés.
Coffres à valeur assurable : Pour affi cher une valeur assurable en France, un coffre-fort ou une armoire forte doit avoir 
obtenu la norme Européenne 1143-1 classe 0, 1, 2 ou 3. Plus la classe est élevée, plus la valeur assurable est importante.
Les coffres et armoires fortes présentant la norme de sécurité EN14450-S1 ou S2 n’ont pas de valeur assurable sur le territoire 
Français. Cette norme concerne les produits de résistance inférieure à la classe 0 de la norme EN 1143-1 et est destiné à résister 
à des attaques non professionnelles. Les valeurs assurables varient selon les conditions du pays et ne sont données qu’à titre 
indicatif. Pour obtenir la valeur assurable exacte, veuillez vérifi er auprès de votre assureur.
Livraison en France continentale : 15 à 20 jours. Les prix indiqués inclus la livraison bas de porte : devant l’adresse indiquée, 
sans déballage, ni installation.
Coûts supplémentaires : 
Forfait 1
Livraison Rez-de-chaussée} : jusqu’à 3 marches ou étage via ascenseurs, déballage, installation, enlèvement des cartons et 
portage de coffre de moins de 120 kg.
Forfait 2
Livraison 1er étage (18 marches) sans ascenseur, nous consulter.

COFFRES-FORTS DE DÉPÔT ET DE SÉCURITÉ

Coffre de sécurité SM/SEA

L’essentiel.
En acier monobloc, peinture haute qualité, résistante accrue à la 
corrosion. Diamêtre pêne 20 mm. Ouverture / fermeture selon modèle 
par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure électronique (4 piles AA 
fournies) et poignée. Serrure d’urgence dissimulée. Angle d’ouverture 
de la porte : 90° maximum. Système d’éclairage intérieur par LEDs 
intégrées (x2 diamètre 5 mm), affi chage écran LCD, fi che pour batterie 
de secours. Visserie de fi xation fournie.

Code Modèle Capacité Fermeture Pênes Eclairage Nombre Epaisseur Dimensions extérieures Dimensions intérieures Poids Prix
  en litres  de verrouillage intérieur étagère porte/paroi en cm (l x h x p) en cm (l x h x p) en cm en kg 

393127 SM1 9,9 Clé 2 Non 0 3/1 31 x 20 x 20 30,6 x 19,6 x 16,5 4,3 59,00 € HT

393128 SE2 16,5 Electronique 2 Oui 0 3/1 35 x 25 x 25 34,6 x 24,6 x 19,5 6 83,00 € HT

393129 SE3 38,5 Electronique 2 Oui 1 4/2 43 x 31 x 35 42,6 x 30,6 x 29,5 14,7 129,00 € HT

393130 SE4 78 Electronique 3 Oui 2 4/2 39 x 60,5 x 41 38,6 x 60,3 x 33,5 27 209,00 € HT

Coffre-Fort de dépôt VELAB

Avec fente de dépôt !
Pour le stockage à la maison ou au bureau d’objets de valeur, d’argent et des documents importants. Valeur assurable recommandée de 1000€ d’argent liquide ou 10,000€ d’objets 
de valeur. Porte en plaque d’acier de 5 mm et de parois de 2 mm, 2 pênes de verrouillage. 1 étagère, serrure électronique et charnières intérieures cachées pour une sécurité 
supplémentaire. Système de verrouillage électronique anti-sabotage et anti-rebond. Equipés d’un dispositif d’ouverture d’urgence à clef en cas d’oubli du code (2 clés fournies). Fente de 
dépôt de 150 x 12 mm. Couleur graphite métallisée avec fi nition peinture anti-rayures. Visserie de fi xation mur fournie.

Code Référence Capacité Dimensions extérieures Dimensions intérieures Ouverture Poids Prix
en litres (l x h x p) en cm (l x h x p) en cm de la porte en cm en kg

B 384833 SS802ED 17 35 x 25 x 25 34 x 24 x 21 26 6,5 96,00 € HT

C 384834 SS803ED 34 45 x 25 x 36,5 44 x 24 x 32,5 35,5 11,5 141,00 € HT

D 384835 SS804ED 51 35 x 50 x 31 34,5 x 49,5 x 30 26,2 16 169,00 € HT

2
ANS

10

B

C

D
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COFFRES-FORTS
COFFRES-FORTS DE SÉCURITÉ

Coffre-fort LYNXA

La sécurité en toute simplicité !
Idéal pour le bureau ou la maison pour la protection d’objets de valeur ou de documents. Fermeture à clé. Fourni avec 2 clés. Double 
parois et porte sécurisée en acier solide. Kit de fi xation au sol ou au mur fourni. 1 étagère.

Code Référence Capacité Epaisseur Porte/Paroi Pênes de Type Dim. extérieures Dim. intérieures Ouverture de la Poids Prix  en litres en mm verrouillage de serrure (l x h x p) en cm (l x h x p) en cm porte en cm en kg 
 704239 SS1171K 11 2/2 2 Clé 35 x 28 x 30 27,5 x 20 x 21 29,5 20 189,00 € HT

 704242 SS1172K 22 2/2 2 Clé 42 x 30 x 38 34,5 x 22,5 x 29 36,5 29 219,00 € HT

 704243 SS1173K 52 2/2 4 Clé 42 x 60,5 x 38 34,5 x 53 x 28,5 36,5 48 389,00 € HT

Coffre-fort sécurité FORTRESSB

Le choix de la norme !
Coffre-fort anti-effraction fabriqué selon les normes EN 14450-S2 et ECB-S certifi é, destiné à résister à des 
attaques non professionnelles et conçu pour la protection des documents et objets précieux.
Acier et matériau isolant. Finition de peinture texturée blanche.
Serrure à clef à double pannetons ou serrure électronique de haute qualité.
Fourni avec un dispositif de fi xation pour sol en béton.

Code Référence Capacité Epaisseur Porte/Paroi Pênes de Nombre Type Dim. extérieures Dim. intérieures Ouverture de la Poids Prix  en litres en mm verrouillage d’étagères de serrure (l x h x p) en cm (l x h x p) en cm porte en cm en kg 
831767 SS1181K 7 67/40 2 1 Clé 35 x 22 x 30 27 x 14 x 19 28,3 15 214,00 € HT

520241 SS1181E 7 67/40 2 1 Electronique 35 x 22 x 30 27 x 14 x 19 28,3 15 349,00 € HT

 831775 SS1182K 24 67/40 2 1 Clé 45 x 35 x 35 36,5 x 27 x 24 38,2 25 295,00 € HT

520258 SS1182E 24 67/40 2 1 Electronique 45 x 35 x 35 36,5 x 27 x 24 38,2 25 439,00 € HT

831783 SS1183K 42 67/40 4 2 Clé 45 x 55 x 35 36,5 x 47 x 24 38,2 37 359,00 € HT

520266 SS1183E 42 67/40 4 2 Electronique 45 x 55 x 35 36,5 x 47 x 24 38,2 37 479,00 € HT

COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS

Coffre-fort sécurité CITADELC
Protection contre le vol : a été soumis au Test EuropéenS2 
Sécurité Standard (EN 14450 ECB.S certifi é) garantissant une 
valeur d’assurance contre le vol de 4700€*
Protection contre le feu  : a été soumis au Test Européen LFS 
30P Protection Standard contre le feu (EN15659 ) garantissant 
30 minutes de protection contre le feu pour les documents papiers.
Le bâti est construit de deux parois dont la cavité est remplie de 
ciment de haute qualité pour une protection contre le vol ou le feu. 
Système intégré de re-verrouillage en cas d’attaque de la serrure. 
Prêt pour une fi xation au sol, fourni avec boulons de fi xation pour 
sol en ciment.

Code Référence Capacité Epaisseur Paroi/Porte Pênes de Nombre Type Dim. Exterieures Dim. Intérieures Ouverture de la Poids Prix Phoenix en litres en mm verrouillage d’étagères de serrure (l x h x p) en cm (l x h x p) en cm porte en cm en kg 

319851 SS1192K 31 95/57 3 1 Clé 44 x 46 x 45 32.9 x 33 x 29 39,5 71 519,00 € HT

319860 SS1192E 31 95/57 3 1 Electronique 44 x 46 x 45 32.9 x 33 x 29 39,5 71 649,00 € HT

  319852 SS1193K 78 95/57 5 2 Clé 44 x 95 x 45 32.9 x 82 x 29 39,5 126 849,00 € HT

319863 SS1193E 78 95/57 5 2 Electronique 44 x 95 x 45 32.9 x 82 x 29 39,5 126 999,00 € HT

Double 

Surcoût livraison :
Modèles SS1193 : Forfait* 1 : 109€. Forfait* 2 : Nous 
consulter.
*voir page 875.

Norme EN 14450-S2

Norme EN 14450-S2

30
MINUTES

2
ANS

2
ANS

2
ANS

15-20

15-20

15-20
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COFFRES-FORTS
COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS POUR PAPIER ET MÉDIAS DIGITAUX

Coffre-fort ignifuge TITAN IIA
Résistance au feu selon les normes internationales NTFIRE 017-60 et MTC-DIP 120-60DM. Chauffés à 927°C durant 60 min, la température interne ne dépasse pas 177°C. (Le papier 
se consumme à 232°C). Protège le papier, les clefs USB et les CD. Les coffres ont également été testés contre les chutes de 9 mètres. La serrure digitale, de haute sécurité, peut être 
programmée par l’utilisateur avec un code jusqu’à 8 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. Pourvu d’un écran LCD codé en couleurs, indiquant l’état de la batterie ainsi que les 
codes de saisie. Fixation au sol grâce à deux points d’ancrage. 2 pênes de verrouillage.

704246 FS1281K 19 29/46 - Clé 41,2 x 36 x 36,3 32 x 26 x 23,4 35/4 30 279,00 € HT

894849 FS1281E 19 29/46 - Electronique 41,2 x 36 x 36,3 32 x 26 x 23,4 35/4 30 299,00 € HT

 704247 FS1282K 25 29/46 1 Clé 35 x 41 x 43 26 x 32 x 30,4 32,5/4 34 299,00 € HT

894857 FS1282E 25 29/46 1 Electronique 35 x 41 x 43 26 x 32 x 30,4 32,5/4 34 319,00 € HT

704248 FS1283K 36 29/52 1 Clé 40 x 51,5 x 44 30 x 41 x 30 37,5/4 53 429,00 € HT

894865 FS1283E 36 29/52 1 Electronique 40 x 51,5 x 44 30 x 41 x 30 37,5/4 53 449,00 € HT

Code Référence Capacité Epaisseur Nombre Type Dim. extérieures Dim. intérieures Ouverture de la porte/ Poids 
Prix   en litres Porte/Paroi d’étagères de serrure (l x h x p) en cm (l x h x p) en cm profondeur de la poignée en cm en kg 

 en mm       

Surcoût livraison :
Modèles FS0441 : Forfait* 1 : 97€
Modèles FS0442 : Forfait* 1 : 107€.
Modèles FS0443 : Forfait* 1 : 208€.
Tous les modèles : Forfait* 2 : Nous consulter.
*voir page 875.

1
HEURE

90
MINUTES

 
VALEUR

ASSURABLE

2000€

VALEUR
ASSURABLE

2500€

Coffre-fort ignifuge FIRE FIGHTERB

Coffre-fort ignifugé pour la protection de documents et d’objets précieux. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, ce coffre offre une protection pour les documents (contrats, 
certifi cats, etc.) contre l’incendie pendant 1 H 30 selon la norme NT Fire 017-90 P (FS0441 et FS0442) et pendant 2 h selon la norme NT Fire 017-120 (DSO443) pour les documents 
papiers. Il est fourni avec serrure électronique de haute sécurité avec code jusqu’à 14 chiffres ou serrure à clé à double pannetons. 1 étagère.

Code Référence Capacité Epaisseur Pênes de Type Dim. extérieures Dim. intérieures Ouverture de la porte/ Poids 
Prix   en litres Paroi/porte verrouillage de serrure (l x h x p) en cm (l x h x p) en cm profondeur de la poignée en cm en kg 

 en mm       

704251 FS0441K 63 45/60 2 Clé 50 x 72 x 50 37,5 x 51 x 33 44/4 93 679,00 € HT

206720 FS0441E 63 45/60 2 Electronique 50 x 72 x 50 37,5 x 51 x 33 44/4 93 739,00 € HT

 704253 FS0442K 84 45/70 3 Clé 52 x 90 x 52 38 x 67 x 33 46/4 120 849,00 € HT

206726 FS0442E 84 45/70 3 Electronique 52 x 90 x 52 38 x 67 x 33 46/4 120 909,00 € HT

704254 FS0443K 145 61/90 3 Clé 65 x 114,5 x 56 47,5 x 88 x 35 57/4 218 1 219,00 € HT

206739 FS0443E 145 61/90 3 Electronique 65 x 114,5 x 56 47,5 x 88 x 35 57/4 218 1 269,00 € HT

15-20

15-20
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COFFRES-FORTS ET ARMOIRES FORTES
COFFRES-FORTS ÉTANCHES

Coffre-fort TITAN AQUAA

Etanche et ignifuge !
Coffre de sécurité étanche et ignifuge conçu pour un usage résidentiel ou professionnel. Offre 1 h de protection contre le feu pour tous vos documents papier et médias. Valeur 
assurable recommandée de 2300.00 € d’argent liquide ou 23 170.00 € d’objets de valeur. Serrure électronique et système d’ouverture à clé de secours. Fournis avec des étagères à 
hauteur réglable et une poche à l’arrière de la porte. Les modèles FS1292E et FS1293E sont fournis avec 5 crochets pour 5 clefs. Le modèle FS1293E est en plus équipé d’un tiroir 
intérieur verrouillable. Visserie de fi xation fournie pour sol en béton. Couleur noire avec fi nition peinture anti-rayures.

Armoire forte FIRE RANGERB
30 minutes de protection contre le feu pour les documents papier à des températures jusqu’à 500°C. Verrouillage : Equipé d’une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS 
Class 1 (Série FS1510K) ou d’une serrure électronique de haute sécurité avec facilité d’utilisation (Série FS1510E). Dispositif de verrouillage à espagnolette trois voies de haute sécurité 
donnant une grande force et résistance à toute attaque. Finition avec peinture de haute qualité anti-rayures (RAL9003). Rayons à hauteur réglable avec des rails latéraux facultatifs. Les 
étagères sont conçues pour recevoir des dossiers suspendus. 5 pênes de verrouillage.

Code
 

Référence
 Capacité Epaisseur Nombre de Type Dim. extérieures Dim. intérieures Ouverture de la porte/ Poids 

Prix  en litres Porte/Paroi tablettes de serrure (l x h x p) en cm (l x h x p) en cm profondeur de la poignée en kg 
 en mm     en cm  

520274 FS1511K 227 62/58 2 Clé 60 x 122,5 x 52 50,6 x 108,2 x 41.5 57,5/5 77 709,00 € HT

520306 FS1511E 227 62/58 2 Electronique 60 x 122,5 x 52 50,6 x 108,2 x 41.5 57,5/5 77 859,00 € HT

 520282 FS1512K 354 62/58 2 Clé 93,5 x 122,5 x 52 81,4 x 105 x 41.5 41,5/5 106 969,00 € HT

520314 FS1512E 354 62/58 2 Electronique 93,5 x 122,5 x 52 81,4 x 105 x 41.5 41,5/5 106 1 089,00 € HT

520290 FS1513K 611 62/58 4 Clé 93 x 195 x 52 81,4 x 181 x 41,5 45,5/5 169 1 249,00 € HT

520322 FS1513E 611 62/58 4 Electronique 93 x 195 x 52 81,4 x 181 x 41,5 45,5/5 169 1 359,00 € HT

Surcoût livraison :
Modèles FS1511 : Forfait* 1 : 93€
Modèles FS1512 : Forfait* 1 : 127€.
Modèles FS1513 : Forfait* 1 : 169€. 
Tous les modèles : Forfait *2 : Nous consulter.
*voir page 875.

Surcoût livraison
Modèle FS1293E :
Forfait* 1 : 97€
Forfait* 2 : Nous consulter
*voir page 875.

2
ANS

1
HEURE

384830 FS1291E 24  46/47 Electronique 47 x 35,6 x 48,3 33 x 22 x 32,5 35/4 39 329,00 € HT

  384831 FS1292E 35  46/47 Electronique 47 x 45,7 x 48,3 33 x 32 x 33 32,5/4 48 459,00 € HT

384832 FS1293E 60  46/47 Electronique 53 x 61 x 48,3 39 x 47 x 33 37,5/4 65 649,00 € HT   

2
ANS

30
MINUTES

10-15

15-20

Code Référence Capacité Epaisseur Type de Dimensions extérieures Dimensions intérieures Ouverture de la porte/ Poids Prix
en litres Porte/Paroi serrure (l x h x p) en cm (l x h x p) en cm profondeur de la poignée en kg

en mm en cm 
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Vous cherchez un moyen plus simple de surveiller le temps et la présencede votre personnel? 

TimeMoto vous présente la solution complète de gestion de la main-d’œuvre. Les nouveaux 

terminaux TimeMoto permettent un pointage par RFID, empreintes digitales et reconnaissance 

faciale. Le logiciel TimeMoto PC fourni avec votre terminal vous permet de toujours être informé 

sur les présences; de créer des horaires de travail, surveiller les heures supplémentaires et 

d’exporter les données sur Excel, CSV et PDF.

La solution optionnelle TimeMoto Cloud vous offre un moyen flexible de gérer votre personnel. 

Travailler dans le Cloud signifie que vous pouvez visualiser la présence du personnel, gérer les 

horaires de travail et créer des rapports partout et lorsque cela vous convient: au travail, à la 

maison ou sur la route. Les employés qui passent beaucoup de temps sur la route ou qui travaillent 

à distance peuvent pointer à tout moment et à partir de n’importe quel appareil mobile.

TM-616 

RFID

Jusqu’à 200 utilisateurs

Wi-Fi / Ethernet / USB 

Boutons

2.8” TFT 

385690
349,00 € HT

TM-818 

RFID

Jusqu’à 2.000 utilisateurs

Wi-Fi / Ethernet / USB 

Touches tactiles

3.5” TFT 

385691
449,00 € HT

PRODUITS

Pointage par

Utilisateurs

Connexion

Touches

Écran

Logiciel PC TimeMoto iclus

Code

Prix HT

Accessories

RF-100

25 badges RFID

386669

RF-110

25 porte clés RFID

386670

TM Cloud User Exp. Pack

25 utilisateurs supp.

385694
 / an 

TM Cloud User Exp. Pack

100 utilisateurs supp.

385696    

 / an

Logiciel TimeMoto

Présence en temps réel

Emploi du temps

Codes fonctions

Gestion de pointages/rapports

Export en CSV, PDF et Excel

Gestion des heures suplémentaires

Pointage “Smart Cloud” (à distance)

Codes fonctions avancés

Installation multi-poste

Accès des données à distance

Export vers logiciels de paie

Gestion des vacances / absences

Nombre d’utilisateurs

Code

TM PC Software

-

-

-

-

-

-

Illimité

Inclus       

TM PC Software Plus

-

-

-

-

Illimité

385700        

TM Cloud 

-

-

Jusqu’à 50 utilisateurs

385692 (1 an offert)      

 / an

TM Cloud Plus

Jusqu’à 50 utilisateurs

385693     

/ an

avec 30 jours d’essai

otre personnel? 

Les nouveaux

reconnaissance

ours être informé 

mentaires et 

re personnel. 

nel, gérer les 

travail, à la

e ou qui travaillent 

mobile.

0 utilisateurs

net / USB 

les

RF-110RF-100

by Safescan®

EASY TIME & ATTENDANCE
POWERED BY THE CLOUD

Staff AboutEvents ReportsP rojects Work Codes

LocationS upport IN/OUT State Clear filtersWork Codes Active

Department

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Project

TA-Cloud design

TA-Cloud design

TA-Cloud design

TA-Cloud design

TA-Cloud design

Location

Safescan HQ

Safescan HQ

Safescan HQ

Safescan HQ

Safescan HQ

Duration

...

...

02:00

01:45

...

Comm

See no

See no

See no

See no

See no

Date

22/05

22/05

22/05

22/05

22/05

Time

0123456789

0123456789

0123456789

0123456789

0123456789

User name

Emma Smith

John Doe

Emma bunton

Jack Black

Mary Withers

Pointage par RFID, empreinte digitale, code PIN ou par 

reconnaissance faciale

Logiciel TimeMoto PC est inclus par défaut avec le terminal Accès à toutes les données en directe depuis chaque endroit avec 

TimeMoto Cloud (avec 30 jours d’essai)

30 
DAY 
TRIAL

SOLUTIONS SÉCURISÉES POUR LA GESTION DU TEMPS
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155-S
DÉTECTEUR DE FAUX BILLET AUTOMATIQUE
- Détection septuple

- Alerte visuelle et sonore 

- Pour EUR, GBP, CHF, PLN et HUF 

- Compatible avec les nouveaux billets Euros

- Mise à jour de nouvelles devises gratuites par USB et microSD

- Affi che la quantité et la valeur totale authentifi ée

705357 155-S 109,00 € HT

533540 Batterie LB-105 17,90 € HT

283292 Lingettes de nettoyage 29,90 € HT 

85
DÉTECTEUR DE FAUX BILLET 
AUTOMATIQUE
- Triple détection

- Alarme de billets suspects

- Pour EUR et GBP

- Compatible avec les nouveaux billets €

- 100% testé (www.ecb.int)

- Dimensions: 9.5 x 6.1 x 2.5cm

- Poids: 73 gr

203405  79,00 € HT

50 / 70
DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS UV
- Vérifie les caractéristiques UV des billets de banque pour toutes les devises

- Vérifie les cartes de crédit, les passeports et autres pièces d’identité

- La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la durée de vie 

de la lampe par 3

- Grande surface de lumière blanche (16 LED). Vérifie les filigranes, 

les micro-impressions et les bandes métalliques (Safescan 70)

- Capteur marche/arrêt automatique (Safescan 70)

- Dimensions: 20.6 x 10.2 x 8.8 cm. Poids: 585 gr

142390 50 32,95 € HT   

203251 70 54,90 € HT 
142382 Lampe UV 16,90 € HT 

30
STYLO DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS
- Résultat direct

- Vérifi e l’authenticité d’un billet

- Convient pour toutes les devises

- Dimensions: 13.5 x 1.5 x 1 cm

- Poids: 9 gr

344564 l’unité 1,99 € HT 
523300 pack de 3  4,99 € HT

35
DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS 
PORTABLE
- Triple vérifi cation

- Pour toutes les devises

- Facile à utiliser

- Piles incluses

- Dimensions: 9 x 3 x 2.5 cm

- Poids: 20 gr

203365  9,99 € HT

- Vitesse de vérifi cation : < ½ seconde

- Détection de faux billets à 100% (www.ecb.eu)

- Avec fonction d’addition et comptage de valeur

- Batterie en option offrant 30 heures d’autonomie

sans être rechargée (LB-105)

- Lingettes de nettoyage en option

- Dimensions: 15.9 x 12.8 x 8.3 cm. Poids: 620 gr

4617-SERIE
TIROIR-CAISSE À ABATTANT
- Dimensions: 46cm (L) x 17cm (P) x 10cm (H)

- Compartiments pour 6 billets / 8 pièces

- Testé pour 1.000.000 d’ouvertures

- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12

- Compartiment à pièces amovible

- Livré avec un jeu de 2 clés.

- Boitier RJ-12 / USB UC-100 en option pour 

raccorder votre tiroir-caisse à votre PC

- Poids: 4,3 kg

142357 SD-4617S 119,00 € HT 

4617T: Bac amovible pour le SD-4617S

- Compartiments pour 6 billets / 8 pièces

283399 4617T 43,95 € HT 
393578 UC-100 38,20 € HT 

4141-SERIE
TIROIR-CAISSE
- Dimensions: 41cm (L) x 41,5 cm (P) x 11,5cm (H)

- Compartiments pour 4 billets / 8 pièces

- Testé pour 500.000 d’ouvertures (LD-4141)

- Testé pour 1.000.000 d’ouvertures (SD-4141)

- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12

- Compartiment à pièces amovible

- Livré avec un jeu de 2 clés.

- Boitier RJ-12 / USB UC-100 en option pour 

raccorder votre tiroir-caisse à votre PC

- Poids: 6,5 kg

283373 LD-4141 65,00 € HT 
142371 SD-4141 99,00 € HT 
393578 UC-100 38,20 € HT 

4646-SERIE
TIROIR-CAISSE À USAGE INTENSIF
- Dimensions: 46cm (L) x 46,5 cm (P) x 11,5cm (H)

- Compartiments pour 5 billets / 8 pièces

- Testé pour 2.000.000 d’ouvertures

- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12

- Pinces à billets métalliques robustes

- Compartiment à pièces amovible

- Livré avec un jeu de 2 clés.

- Boitier RJ-12 / USB UC-100 en option pour 

raccorder votre tiroir-caisse à votre PC

- Poids: 10,6 kg

225128 HD-4646S 149,00 € HT 

4646T: Bac amovible pour le HD-4646S

- Compartiments pour 5 billets / 8 pièces

283404 4646T 43,95 € HT 
393578 UC-100 38,20 € HT 

UTOMATIQUE

4646T
4617T

SOLUTIONS SÉCURISÉES POUR LA GESTION D’ARGENT

2019_879_880.indd   880 24/10/2018   13:20



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter. 881

SOLUTIONS SÉCURISÉES POUR LA GESTION D’ARGENT

2210 / 2250
COMPTEUSE DE BILLETS
- Bac d’alimentation de 300 billets

- Empileur de 200 billets

- Compte 1000 billets/minute

- Fonction automatique de début et d’arrêt

- Addition et fonction en lots

- Détection des faux billets pas UV (Safescan 2210)

- Triple détection des faux billets (Safescan 2250)

- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est

détecté

- Lingettes de nettoyage en option

- Dimensions: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Poids: 5,8 kg

704635 2210 235,00 € HT 
704636 2250 295,00 € HT 
283323 Lingettes de nettoyage 29,90 € HT 

2665-S

COMPTEUSE DE BILLETS
- Compte les billets triés et mélangés

- Bac d’alimentation de 500 billets. Empileur de 250

billets

- Compte jusqu’à 1.500 billets/min

- Détection septuple

- Compatible avec les nouveaux billets Euros

- Détection de faux billets à 100% (www.ecb.eu)

- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante 

TP-230 et vers le logiciel de gestion MCS sur PC

- Lingettes de nettoyage en option

- Dimensions: 24.3 x 28.7 x 24.8 cm. Poids: 6,5 kg

704637 2665-S 759,00 € HT 
317046 TP230  159,00 € HT

283323 Lingettes de nettoyage 29,90 € HT

203332 Logiciel MCS  59,00 € HT

2660-S

COMPTEUSE DE BILLETS
- Comptage et détection de contrefaçon pour des

billets triés

- Bac d’alimentation de 500 billets. Empileur de 250

billets

- Compte jusqu’à 1500 billets/min.

- Détection septuple

- Compte le nombre de billets de banque et calcule la

valeur par dénomination

- Addition et fonction en lots

- Compatible avec les nouveaux billets Euros

- Lingettes de nettoyage en option

- Dimensions: 24.3 x 28.7 x 24.8 cm. Poids: 6,5 kg

704641 2660-S 559,00 € HT 
283323 Lingettes de nettoyage 29,90 € HT 

2610
COMPTEUSE DE BILLETS
- Bac d’alimentation de 500 billets

- Empileur de 250 billets

- Compte jusqu’à 1500 billets/min

- Compte le nombre de billets de banque et

calcule la valeur par dénomination

- Addition et fonction en lots

- Détection des faux billets pas UV 

- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect 

est détecté

- Lingettes de nettoyage en option

- Dimensions: 24.3 x 28.7 x 24.8 cm

- Poids: 6,5 kg

704638 2610 419,00 € HT 
283323 Lingettes de nettoyage 29,90 € HT 

2985-SX

COMPTEUSE 

DE BILLETS
- Vitesse de comptage 

réglable : 800, 1.000 et 1.200 billets par minute

- 14 devises par défaut pour la vérifi cation et le comptage

- Compte les billets non triés

- Détection septuple

- Compteuse avec 2 poches : les billets suspects sont

placés dans la case de rejet et le comptage se poursuit

- Reconnaissance automatique de la devise et de la

dénomination

- Prend en charge la numérisation du numéro de série

(EUR, GBP, USD, CHF, TRY)

- Compatible avec les nouveaux billets Euros

- Détection de faux billets à 100% (www.ecb.eu)

– Lingettes de nettoyage en option

– Dimensions : 27,1 x 30 x 29,3 cm. Poids : 9,2 kg

393577 2985-SX 1 899,00 € HT 
317046 TP-230 159,00 € HT 
203332 Logiciel MCS  59,00 € HT 

1250 
COMPTEUSE TRIEUSE DE PIÈCES
- Compte et trie 220 pièces par minute

- Capacité trémie: 300-500 pièces

- Affi che la valeur et la quantité par dénomination

- Triage en tiroirs ou tubes

- Arrêt automatique

- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante TP-230

- Dimensions: 35.5 x 33 x 26.6 cm. 

- Poids: 5 kg

704634 1250 199,00 € HT 
317046 TP-230 159,00 € HT 

5-S

X

TEUSE 

LETS
e de comptage 

800 1 000 t 1 200 bill t i t

6165
BALANCE-COMPTEUSE
- Comptez les pièces, les billets de caisse en moins de 2 minutes

- Pour toutes les devises (jusqu’à 60 devises)

- Comptage et pesage pour les articles non monétaires

- Batterie optionnelle disponible (LB-205)

- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante TP-230

- Exportez les résulttats de comptage vers le logiciel de gestion MCS sur PC

- Dimensions: 22.3 x 14.2 x 14.7 cm. Poids: 0.66 kg

385698 6165 199,00 € HT 
705698 LB-205 29,90 € HT  
203332 TP-230 59,00 € HT 
317046 Logiciel MCS 159,00 € HT 

NCE-COMPTEUSE

6185
BALANCE-COMPTEUSE
- Comptez les pièces, les billets de caisse en moins 

de 2 minutes

- Ajoutez les valeurs des chèques et de cartes de

paiement. Enreg. rés. compte dans mém.

- Pour toutes les devises (jusqu’à 60 devises)

- Comptage et pesage pour les articles non monétaires

- Batterie optionnelle disponible (LB-205)

- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante

TP-230

- Exportez les résulttats de comptage vers le logiciel de 

gestion MCS sur PC

- Dimensions: 24.5 x 15.1 x 15.4 cm. Poids: 1.2 kg

385697 6185 299,00 € HT 
705698 LB-205 29,90 € HT  
203332 TP-230 59,00 € HT 
317046 Logiciel MCS 159,00 € HT 
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Un expert des solutions 
d'encaissement au service du 
commerce depuis 30 ans.

Acteur leader sur le marché, Sharp capitalise 30 ans 
d’expérience dans le domaine de l’encaissement. 
Depuis, plusieurs millions de caisses ont déjà été 
vendues à travers le monde.

SHARP, LE PARTENAIRE IDÉAL DE VOTRE COMMERCE

HAUTE QUALITÉ
Une fabrication maîtrisée de bout en 

bout

FIABILITÉ MAXIMALE 
Des solutions robustes connues et 

reconnues par nos clients

COMPATIBILITÉ GARANTIE 
Nos solutions sont certi� ées loi � scale 

2018

OFFRE GLOBALE
Vous pro� tez d'une solution complète 

et d'une assistance dès l'acquisition

TRANQUILITÉ D'ESPRIT
 2 ans de garantie sur site inclus 
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Caisses enregistreuses Sharp

Découvrez la gamme de caisses enregistreuses Sharp adaptées à tous types 
de commerces, métiers de bouche, hôtellerie et restauration. 
Des solutions d’encaissement � ables, robustes et performantes sur lesquelles 
vous pouvez compter au quotidien !

XE-A177BKSF

GARANTIE

2 ANS
SUR SITE

423439  349,00 € HT

XE-A177WHSF

GARANTIE

2 ANS
SUR SITE

393663  349,00 € HT

XE-A207BSF

423441  399,00 € HT

XE-A207WSF

393664  399,00 € HT

GARANTIE

2 ANS
SUR SITE

GARANTIE

2 ANS
SUR SITE

Gamme XE-A177 et XE-A207
✓ Elégantes : disponibles en 2 coloris, blanc ou noir.
✓ Fonctionnelles : équipées d’un clavier de 53 touches.
✓ Polyvalentes : disposent en standard de 2 000 articles, 99 départements et d’un journal électronique de 9 000 lignes.
✓ Rapides : intègrent une imprimante qui édite des tickets de 58 mm en 12 lignes par seconde.
✓ Pratiques :

✓ les XE-A177 sont équipées d’un tiroir composé de 7 compartiments à pièces et 3 compartiments à billets.
✓ les XE-A207 sont équipées d’un tiroir composé de 8 compartiments à pièces et 5 compartiments à billets.

Certi� ée loi � scale 2018 et carte SD hautement sécurisée spéciale loi � scale avec zone WORM (Write Once Read 
Multiple) cryptée de 8 Go intégrée dans l’emballage.
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Caisses enregistreuses Sharp

XE-A217BSF

GARANTIE

2 ANS
SUR SITE

393665  499,00 € HT

XE-A307SF

GARANTIE

2 ANS
SUR SITE

393666  599,00 € HT

XE-A217BSF
✓ Elégante : disponible en noir.
✓ Fonctionnelle : équipée d’un clavier de 119 touches.
✓ Polyvalente : dispose en standard de 2 000 articles, 99 dépar-

tements et d’un journal électronique de 9 000 lignes.
✓ Rapide : intègre une imprimante qui édite des tickets de 58 mm

en 12 lignes par seconde.
✓ Pratique : équipée d’un tiroir composé de 8 compartiments à

pièces et 5 compartiments à billets.

Certi� ée loi � scale 2018 et carte SD hautement sécurisée spéciale 
loi � scale avec zone WORM (Write Once Read Multiple) cryptée 
de 8 Go intégrée dans l’emballage.

XE-A307SF
✓ Elégante : disponible en blanc.
✓ Fonctionnelle : équipée d’un clavier de 59 touches.
✓ Polyvalente : dispose en standard de 10 000 articles, 99

départements et d’un journal électronique de 9 000 lignes.
✓ Rapide : intègre une imprimante qui édite des tickets de 58

mm en 12 lignes par seconde.
✓ Pratique : équipée d’un tiroir composé de 8 compartiments à

pièces et 5 compartiments à billets.
✓ Flexible : proposée avec un port pour connecter un lecteur de

codes à barres.

Certi� ée loi � scale 2018 et carte SD hautement sécurisée spé-
ciale loi � scale avec zone WORM (Write Once Read Multiple) 
cryptée de 8 Go intégrée dans l’emballage.

Pack* lecteur Eclipse 5145 Pack* lecteur Heron HD3130

429505  239,00 € HT 429508  289,00 € HT

Lecteur de codes à barres laser 
monotrame + Kit d'installation
Compatible avec la XE-A307SF équipée 
d'un port RJ45.
Le lecteur de codes à barres Eclipse 5145 
est un lecteur laser monotrame portable au 
format compact.
✓ Sa technologie «CodeGate» permet

de viser le code à barres et de lancer
la transmission des données d’une
simple pression sur un bouton.

✓ Sa technologie «CodeSense» permet
de faire basculer automatiquement le
scanner du mode veille au mode actif
dès qu’un code à barres est détecté.

Garantie 3 ans retour atelier.
* Le lecteur Eclipse 5145 ne peut être vendu sans le 
Kit d'installation. 

Lecteur de codes à barres 
linéaire + Kit d'installation
Compatible avec la XE-A307SF équipée 
d'un port RJ45.
Le lecteur de codes à barres Heron HD3130 
est un lecteur linéaire au design esthétique 
intégrant des façades lumineuses et un haut 
parleur polyphonique personnalisables.
✓ Les professionnels peuvent adapter

l’apparence du Heron HD3130 à la
con� guration de leur point de vente.

✓ Sa technologie «Spot vert» permet
une con� rmation visuelle de bonne
lecture.

Garantie 5 ans retour atelier.
* Le lecteur Heron HD3130 ne peut être vendu sans le 
Kit d'installation.

Modèle Type de 
clavier Clavier Départements Articles Gestion 

de tables
Journal 

électronique
Carte SD 
de 8Go Imprimante Taille du 

tiroir-caisse

XE-A177BKSF Touches 53 touches 99 2 000 Non 9 000 lignes Intégrée 1 station 3 billets - 7 pièces 

XE-A177WHSF Touches 53 touches 99 2 000 Non 9 000 lignes Intégrée 1 station 3 billets - 7 pièces

XE-A207BSF Touches 53 touches 99 2 000 Non 9 000 lignes Intégrée 1 station 5 billets - 8 pièces

XE-A207WSF Touches 53 touches 99 2 000 Non 9 000 lignes Intégrée 1 station 5 billets - 8 pièces

XE-A217BSF Plat 119 touches 99 2 000 50 9 000 lignes Intégrée 1 station 5 billets - 8 pièces

XE-A307SF Touches 59 touches 99 10 000 Non 9 000 lignes Intégrée 2 stations 5 billets - 8 pièces

884
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GARANTIE

2 ANS
SUR SITE

GAMME 
CERTIFIÉE LOI 
FISCALE 2018 !

Un service sur-mesure 
destiné aux professionnels

Sharp propose une large gamme de caisses enregistreuses destinées à tous types de points de 
vente mais ce n’est pas tout.
En choisissant Sharp, vous faites le choix gagnant. Vous pro� tez d’une assistance technique et d’un 
accompagnement, et ce dès la première installation de votre caisse enregistreuse. 
Nos experts techniques sont disponibles dans toute la France pour vous venir en aide en cas de 
besoin. Avec Sharp vous béné� ciez d’une garantie sur site de 2 ans et d’une assistance lors de l’ins-
tallation de votre caisse enregistreuse. Découvrez ces deux prestations ci-dessous.

Garantie 2 ans sur site : Une tranquilité d'esprit signée Sharp
Les caisses enregistreuses Sharp sont garanties 2 ans sur site (le client doit obligatoire-
ment présenter sa facture d’achat).
A� n de béné� cier d’une assistance dans le cadre de la garantie, le client peut contacter 
nos experts techniques au 0 899 23 48 23.
Ce service est disponible du Lundi au Vendredi de 09h00 à 19h00. 

Kit d'installation : Un accompagnement personnalisé pour la mise en route de
votre caisse enregistreuse
Sharp propose un kit d’installation lors de l’achat d’une caisse enregistreuse. Ce kit per-
met à l’acquéreur d’être aidé d’un technicien spécialisé pour la mise en route du produit. 
Cette prestation d’une durée d’une heure comprend :
✓ Le déplacement d’un technicien sur site et sur rendez-vous.
✓ Le paramétrage � scal : couplage de la carte SD spéciale loi � scale avec la caisse

enregistreuse et création du dossier de sauvegarde.
✓ La programmation de l’heure, la date, les niveaux de TVA, les départements et 10

articles.
✓ La formation du client à l’utilisation de sa caisse enregistreuse et sa programmation.

Ce Kit d'installation est également compris dans les Packs lecteurs de codes à barres 
dédiés au modèle XE-A307SF.

393658  140,00 € HT
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TRAITEMENT DE LA MONNAIE
CAISSES À MONNAIE ET BILLETS

Caissette à monnaie à fente coloréeA
En tôle d’acier, métal de 0,8 mm d’épaisseur. Finition peinture glacée Glossy. Casier à monnaie amovible. 6 compartiments + fente extérieure. Poignée escamotable en métal chromé. 
Charnière invisible. Serrure (2 clés fournies). Dimensions (l x h x p) : 12,5 x 6 x 9,4 cm.
385292 Bleu 385293 Vert 385294 Rose 385295 Bleu Kobalt 385296 Gris Métallisé 385297 Jaune  6,90 € HT

Caisse à monnaie à codeB
En tôle d’acier, métal 0,8 mm d’épaisseur. Finition peinture époxy. Plateau intérieur 
amovible 5 compartiments. Poignée de transport en métal et encastrée. Code de sécurité à 
3 chiffres. Coloris Gris.
Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.
283226  22,85 € HT

Caisse à monnaieC
En tôle d’acier 10/10e embouti, peinture époxy. Casier à monnaie 5 compartiments 
amovibles, en polystyrène. Serrure (2 clés fournies). Charnière invisible. Poignée encastrée 
en métal.
• Dimensions (l x h x p) : 20 x 9 x 16 cm.
918907 Rouge  17,85 € HT

• Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 24 cm.
918923 Bleu  28,85 € HT

Caisse à monnaie et billets à ouverture automatiqueD
En tôle d’acier, métal 0,8 mm d’épaisseur. Ouverture et fermeture automatique par bouton poussoir + serrure cylindre (2 clés fournies).
4 formats disponibles (l x h x p) :
– 15 x 8 x 11,5 cm trieur 2 compartiments pour monnaie 386726 15 cm Blanc  15,90 € HT

– 20 x 9 x 16 cm trieur 2 compartiments pour monnaie 386720 20 cm Noir  18,85 € HT

– 25 x 9 x 18 cm trieur 3 compartiments pour monnaie 386721 25 cm Gris  21,85 € HT

– 30 x 9 x 24 cm trieur 3 compartiments pour monnaie 386723 30 cm Bleu  26,85 € HT
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TRAITEMENT DE LA MONNAIE
CAISSES À MONNAIE ET BILLETS
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Caisse à monnaie et billetsA
En tôle d’acier 12/10°, 0,8 mm d’épaisseur, fi nition époxy 
matte anti-trace de doigts. Planche de comptage amovible 
et coulissante et compartiment fi xe pour billets. 
Fermeture par pêne pivotant.
Livré avec 2 clés. Coloris noir.

B Dimensions (l x h x p) : 30 x 9 x 23,8 cm.
1 poignée sur le couvercle.
Compartiment 3 billets, trieur de pièces petit modèle.
220369  40,75 € HT

C Dimensions (l x h x p) : 36,8 x 11,5 x 28 cm.
2 poignées de transport : 1 sur le couvercle et 1 latérale.
Garniture en mousse dans le couvercle pour caler les pièces 
lors du transport.
Compartiment 4 billets, trieur de pièces grand modèle.
220338  55,90 € HT

Caisse à monnaie €UROBOXX SB
En tôle d’acier gris. Plateau en polystyrène injecté avec planche de comptage amovible 
composée de 6 compartiments décalés et marquage des valeurs des pièces. Capacité 
totale : 102,05 €. Plateau à billets 3 compartiments. Coussin en mousse dans le couvercle 
pour maintenir les pièces. Livrée avec deux clés numérotées et serrure à double point 
d’ancrage. Etanchéité du couvercle.
Dimensions (l x h x p) : 28,3 x 10 x 22,5 cm.
034532  120,90 € HT

Caisse à monnaie €UROBOXX®C
En acier traité hautement résistant avec poignée ergonomique escamotable en polyamide, 
renforcée de fi bres de verre. Planche de comptage amovible composée de 8 compartiments 
pour les pièces d’une capacité totale de 233,90 €. Cases à pièces disposées de manière 
décalée et marquage des valeurs des pièces en face des compartiments. Plateau amovible 
composé de 4 compartiments dédiés aux billets, justifi catifs ou reçus. Couvercle rembourré 
en mousse. Livrée avec deux clés numérotées et serrure à double point d’encrage.
Dimensions : (l x h x p) : 35,2 x 12 x 27,6 cm.
282564  182,00 € HT

B

C
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TRAITEMENT DE LA MONNAIE
PLANCHES DE COMPTAGE ET MONNAYEURS

Planche de comptage 
EUROBOARD L

A

En polystyrène injecté. Planche de comptage d’une capacité totale de 233,90 €. Dotée de 
8 compartiments à pièces d’une capacité totale de 233,90 € et d’une fente pour insérer 
les billets. Le tri, le comptage et la sortie d’argent sont simplifi és grâce aux repérages clairs 
et aux casiers décalés qui permettent d’avoir une idée précise de la quantité de monnaie 
disponible. Poignées latérales de préhension ergonomiques, patins antidérapants. Peut se 
positionner facilement dans un tiroir.
Dimensions (l x h x p) : 32,4 x 3,4 x 19 cm.
282576  43,85 € HT

Planche de comptageB
En polystyrène injecté. Equipée de colonnes graduées indiquant le montant disponible 
en pièces. Capacité totale de : 137,60 €. Dotée de 8 compartiments à pièces allant de 1 
centimes à 2 euros.
Peut être utilisée comme casier dans un tiroir/ tiroir caisse ou dans une grande caisse à 
monnaie.
Dimensions (l x h x p) 27,5 x 2 x 11 cm.
393568  3,65 € HT

Monnayeur Euros AROKAC
Structure monobloc avec couvercle bleu fumé transparent, qui s’emboîte sous le 
monnayeur. 8 colonnes graduées indiquant le montant des espèces. Colonnes profondes 
et compartimentée par 5 pièces pour une parfaite stabilité des pièces. 2 pieds rétractables. 
Capacité : 226,05 €.
Dimensions (l x h x p) : 23,5 x 3,5 x 18,5 cm.
769743  23,30 € HT

Sacoche 
ventrale monnayeur EUROWALLET

D

Spécial serveurs !
Fermeture aimantée et monnayeur avec 8 barillets + 3 compartiments billets. Simplifi e les 
transactions de monnaie : il suffi t d’une simple pression d’un doigt à travers le chargeur 
de pièces pour trouver la monnaie recherchée. Permet un travail plus effi cace car il se gère 
d’une seule main (gain de temps pour servir plus de clients). Organisation des pièces en 
fonction de leur valeur, permet de visualiser immédiatement les pièces manquantes. Livrée 
en sachet transparent brochable.
253294  37,00 € HT

ETUIS À MONNAIE ET RAMMASSE-MONNAIE

Etuis à Monnaie The CointainerE

B Boîte mixte panachée 400 étuis : 50 étuis 2€, 50 
étuis 1€, 50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,20cts, 50 étuis 0,10cts, 
50 étuis 0,50cts, 50 étuis 0,02cts, 50 étuis 0,01cts.
386727 FA62264  28,35 € HT

C Sachets de 100 étuis plastiques réutilisables. Fabriqués en France, totalement recyclables : 
PET recyclé.

C 2 € 1 € 0.50 € 0.20 € 0.10 € 0.05 € 0.02 € 0.01 €
 Contenance 

25 25 40 40 40 50 50 50(en nb de pièces)
 Réf. Fournisseur FA62263 FA62262 FA62261 FA62266 FA62268 FA62270 FA62271 FA62272

Code 423273 423275 423277 423280 423283 423285 423286 423291
Prix HT 8,86 € HT 8,86 € HT 8,86 € HT 8,86 € HT 8,86 € HT 8,86 € HT 8,86 € HT 8,86 € HT

Ramasse-monnaie comptoirF

Indispensable à la caisse dans les points de vente.
En plastique transparent.
Stable, antidérapant et incurvé de façon à recevoir des billets et des pièces. Dimensions : 18 x 19 x 3 cm.
240830  12,45 € HT

B

CONDITIONNEMENT
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