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GANTS MANIPULATION

GANTS POLYAMIDE

Gants de manipulation très résistants avec enduction
polyuréthane sans couture.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
GANTS POLYAMIDE sans aucune couture avec
enduction polyuréthane sur paumes et doigts, dos aéré
anti-transpiration. 
 
NORME
Norme CE.
 
TAILLE
10 unique en naturel.
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GANTS DOCKERS

GANTS GROS TRAVAUX

Gants dockers en croûte de bovin de très haute
qualité Française.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
GANTS GROS TRAVAUX en croûte de bovin de qualité
supérieure avec dos et manchette en toile forte et paume
doublée. 
 
TAILLE
10 unique en naturel.
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GANTS POLYVALENTS

GANTS CAOUTCHOUC

Gants polyvalents à relief antidérapant et intérieur
antitranspirant.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
GANTS CAOUTCHOUC naturel à relief antidérapant et
intérieur antitranspirant pour une protection usuelle en
industrie.
 
NORME
Norme : EN420.
 
TAILLE
10 unique en jaune.
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GANTS CUIR

GANTS CUIR FLEUR BOVIN

Gants cuir en fleur de bovin très résistante de qualité
française.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
GANTS CUIR fleur de bovin de qualité française avec
élastiques de serrage résistants aux risques mécaniques.
 
NORME
Norme CE.
 
TAILLE
10 unique en naturel.
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COMBINAISON JETABLE

COMBINAISON POLYESTER

Combinaison jetable à membrane respirante EPI de
catégorie 1.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
COMBINAISON ANTISALISSURES à membrane
respirante EPI catégorie 1 à glissière avec élastique à la
taille, chevilles et poignets.
 
TAILLE
4 en blanc.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr 6/30

https://www.serviroc.fr/136-combinaison-jetable.html


GANTS CHIMIQUES

GANTS NITRILE

Gants chimiques flockés antidérapants pour les
produits chimiques corrosifs.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
GANTS NITRILE flockés antidérapants pour la
manipulation de produits chimiques corrosifs. 
 
NORME
Norme : EN374/388/420/3102/3666.
 
TAILLE
10 unique en vert.
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SURLUNETTES PROTECTION

LUNETTES CARBONATE

Surlunettes translucides de protection avec
traitement anti-rayures.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
SURLUNETTES POLYCARBONATE translucides avec
traitement anti-rayures et monture incolore de bon
maintien.
 
NORME
Norme EN166.
 
TAILLE
unique en incolore.
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GILET FLUO

GILET POLYESTER

Gilet fluo en polyester à fermeture centrale par
système d'auto-agrippage.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
GILET POLYESTER à fermeture centrale par auto-
agrippage. Double ceinture rétroréfléchissante de 5 cm
sur le bas.
 
NORME
Norme 2NFEN471.
 
TAILLE
unique en jaune.
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LUNETTES PROTECTION

LUNETTES CARBONATE

Lunettes protection noire anti-rayure inclinable et
réglable en longueur.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
LUNETTES POLYCARBONATE translucide anti-rayure.
Monture noire réglable en longueur mais aussi inclinable.
 
NORME
Norme EN166.
 
TAILLE
unique en incolore.
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MASQUE PROTECTION

MASQUE POLYCARBONATE

Masque protection incolore anti-rayures avec
aération antibuée.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
MASQUE POLYCARBONATE translucide enveloppant
anti-rayures avec aération antibuée par coque perforée.
 
NORME
Norme EN166.
 
TAILLE
unique en incolore.
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CASQUE ANTIBRUIT

CASQUE ANTIBRUIT

Casque antibruit avec arceau 2 coquilles et 2
coussinets lavables.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
CASQUE ANTIBRUIT composé d’un arceau de 2
coquilles et de 2 coussinets démontables et lavables.
 
NORME
Norme EN3521/SRN 26 db.
 
TAILLE
unique en rouge.
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CASQUE CHANTIER

CASQUE DE PROTECTION

Casque chantier pour rester en conformité avec la
législation.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
CASQUE DE PROTECTION de la personne pour une
utilisation en conformité avec la législation. Poids 412 g.
 
NORME
Norme EN397.
 
TAILLE
unique en blanc.
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GANTS SOUDURE

GANTS CROUTE CUIR

Gants soudure anti-chaleur de très grande
résistance jusqu'à 100°C.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
GANTS CROUTE CUIR anti-chaleur jusqu’à 100°C
résistant aux projections de métal liquide et renforcés
molleton.
 
NORME
Norme CE.
 
TAILLE
10 unique en rouge.
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GANTS JETABLES

GANTS AMBIDEXTRES PVC

Gants jetables translucides multi-usages et
hypoallergiques.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
GANTS AMBIDEXTRES en pvc translucide multi-usages
de qualité hypoallergique poudrés pour ne pas coller.
 
NORME
Norme CE cat 1. 
 
TAILLE
10 unique.
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MASQUE PAPIER

MASQUE ANTIPOUSSIERE

Masque papier avec élastique de maintien et barrette
nasale.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
MASQUE ANTIPOUSSIERE avec élastique de maintien
et barrette nasale pour une protection de 0,2 à 5 microns.
 
NORME
Norme EN149.
 
TAILLE
unique en blanc.
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GANTS PEINTURE

GANTS COTON INTERLOCK

Gants peinture anti-transpiration avec poignet tricot
pour bien protéger.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
GANTS COTON INTERLOCK avec poignet tricot pour
application de peinture, divers petits travaux ou en sous
gants.
 
NORME
Norme CE cat 1. 
 
TAILLE
9 unique en écru.
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PROTECTEUR FACIAL

PROTECTEUR RELEVABLE

Protecteur facial incolore en polycarbonate haute
résistance.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
PROTECTEUR RELEVABLE en polycarbonate incolore
de grandes dimensions fourni avec monture, serre tête et
face.
 
NORME
Norme EN166.
 
DIMENSIONS
200 x 360 mm.
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CASQUETTE ANTI-HEURT

CASQUETTE VISITEUR

Casquette anti-heurt en coton avec une coque de
protection conforme à la législation.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
CASQUETTE VISITEUR en coton avec coque de
protection pour une utilisation en conformité avec la
législation en vigueur.
 
NORME
Norme EN812. 
 
TAILLE
unique en bleu marine.
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VESTE POLAIRE

 VESTE POLYESTER

Veste polaire ultra chaude en polyester anti-
boulochage et poches en biais.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
VESTE 100 % polyester avec traitement anti-boulochage,
fermeture à glissière, bas et poignets élastiques, 2
poches biais à fermeture glissière.
 
TAILLE
L en bleu marine.
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GILET MATELASSE

GILET ISOLANT

Gilet matelassé en polyester et coton avec une
doublure renforcée et isolante.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
GILET ISOLANT 65 % polyester et 35 % coton avec
doublure isolante, fermeture à glissière, bas du gilet
élastique, poche téléphone et stylo. 
 
TAILLE
L en bleu marine.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr 21/30

https://www.serviroc.fr/131-gilet-matelasse.html


MASQUE RESPIRATOIRE

DEMI MASQUE

Masque respiratoire protecteur contre les
émanations de gaz et vapeurs.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
DEMI MASQUE offrant une protection efficace contre les
émanations de gaz et vapeurs. Facilement lavable.
 
NORME
Norme EN141.
 
TAILLE
unique en noir.
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CHAUSSURE SECURITE

CHAUSSURE BASSE

Chaussure sécurité en cuir renforcée d’une bonne
semelle anti perforation.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
CHAUSSURE BASSE en cuir renforcée d’une semelle
antidérapante antiperforation et d’un embout en acier.
 
NORME
Norme EN ISO 20345 S1P.
 
POINTURES
41 au 45.
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BRODEQUIN SECURITE

CHAUSSURE HAUTE

Brodequin sécurité en cuir matelassé renforcée
d’une semelle PU.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
CHAUSSURE HAUTE en cuir matelassé renforcée d’une
semelle PU préformée et d’un embout de protection en
acier. 
 
NORME
Norme EN ISO 20345 S1P.
 
POINTURES
41 au 45.
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POLO TRAVAIL

 POLO POLYESTER

Polo travail avec traitement anti-peluchage, col
chemise et poche poitrine.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
POLO 100 % polyester avec traitement anti-peluchage,
col chemise, poche poitrine à fermeture sous rabat à
bande agrippante.
 
TAILLE
L en gris foncé.
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MOCASSIN SECURITE

CHAUSSURE BASSE

Mocassin sécurité en polyuréthane renforcée d’une
semelle PU.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
CHAUSSURE BASSE en polyuréthane renforcée d’une
semelle PU résistante aux hydrocarbures avec protection
acier.
 
NORME
Norme ISO20345S2. 
 
POINTURES
41 au 45.
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SWEAT TRAVAIL

 SWEAT SHIRT POLYESTER

Sweat travail avec traitement anti-peluchage, lavage
intensifs et renforts.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
SWEAT-SHIRT 100 % polyester avec traitement anti-
peluchage, renfort aux coudes, poche poitrine à soufflet
côté coeur.
 
TAILLE
L en gris foncé.
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PARKA MARINE

PARKA ISOLANT

Parka marine en polyester avec une doublure
isolante en ouate aluminisée.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
PARKA ISOLANT 100 % polyester avec doublure isolante
en ouate aluminisé, capuche intégrée, portebadge, poche
portefeuille et téléphone. 
 
TAILLE
L en bleu marine.
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TENNIS SECURITE

CHAUSSURE BASSE

Tennis sécurité de sport anti perforation en nylon
mèche et toile nubuck.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
CHAUSSURE BASSE de sport en nylon mèche et toile
nubuck avec embout polymère antiperforation ultra léger.
 
NORME
Norme EN ISO 20345 S3.
 
POINTURES
41 au 45.
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BASKET SECURITE

CHAUSSURE HAUTE

Basket sécurité de sport en nylon avec doublure anti
transpiration.

              La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI)
doit protéger efficacement un individu contre
un risque et une activité donnée.

1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et
spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.

2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes,
protecteurs faciaux ou masques enveloppants.

3 - Protéger du bruit avec des bouchons d’oreilles
moulés, arceaux, casques ou coquilles.

4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux,
masques, cagoules de soudage ou visière.

5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques
jetables, demi-masques et masques filtrants.

6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en
toutes matières et pour différents risques.

7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes,
cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.

8 - Protéger le corps avec des vêtements
professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.

DESCRIPTION
CHAUSSURE HAUTE de sport en nylon avec doublure
antitranspiration et embout polymère ultra léger
antiperforation.
 
NORME
Norme EN ISO 20345 S3. 
 
POINTURES
41 au 45.
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