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Vêtements de travail et équipements de sécurité
R+M / Suttner "team wear"

Polo-shirt

Softshell Jacket

»» Super respirant
»» Modèle business haute qualité
»» 100 % coton, environ 210 g/m2
»» Couleur : bleu marine
R+M Nr.
980 015
980 016
980 017
980 018
980 019
980 020

Taille
S
M
L
XL
2XL
3XL

Sweat-Shirt

Vestes 3 en 1 avec veston intérieur

»» Veston imperméable, respirant avec coupevent. Intérieur molletonné

»» 2 poches zippées
»» Poche intérieure
»» Matériel : 96 % Polyester, 4 % Elastane
»» Couleur : gris/marine
R+M Nr.
980 040
980 041
980 042
980 043
980 044
980 045

Taille
S
M
L
XL
2XL
3XL

T-Shirt

»» Veste : imperméable, respirant avec coupe-vent.
»» Molletonné dans la partie supérieure, couture
soudée, capuche intégrée, poignets ajustables,
bandes Velcro.
»» 2 poches poitrines zippées
»» Veston chaud intérieur Softshell
»» 2 poches latérales zippées
»» Extérieur : Isotex 5000 polyester
»» Intérieur : Softshelll
»» Couleur : uni noir/marine
R+M Nr.
980 050
980 051
980 052
980 053
980 054
980 055

»» Modèle ras du cou, manches longues
»» Sweatshirt de travail haute qualité
»» 80 % coton, 20 % polyester, environ 320 g/m2
»» Couleur : bleu marine
R+M Nr.
980 021
980 022
980 023
980 024
980 025
980 026
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Taille
S
M
L
XL
2XL
3XL

»» Modèle manches courtes
»» T-shirt de travail haute qualité
»» 100 % coton, environ 195 g/m2
»» Couleur : bleu marine
R+M Nr.
980 060
980 061
980 062
980 063
980 064
980 065

Taille
S
M
L
XL
2XL
3XL

Taille
S
M
L
XL
2XL
3XL
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Lunettes et visières de protection
Lunettes de protection intégrale

Visière faciale relevable

La règlementation relative à la
sécurité et à la santé au travail se
rapportant à la projection des fluides,
préconise le port de lunettes ou de
visières de sécurité à partir d'une
pression de 25 bar.

Lunettes à vision panoramique avec branches

»» Incassables, verre en Polycarbonate anti-rayures

»» Incassable, visière en Polycarbonate anti-rayures

et antistatique
»» Protection latérale intégrale
»» Protection UV 100 %
»» Protection contre les éclats et les copeaux
»» Poids 25 g

»» Serre-tête réglable
»» Protection UV 100 %
»» Protection contre les éclats, les copeaux, les
projections de produits dangereux

»» Poids 200 g

R+M Nr.
956 002 817

R+M Nr.
956 003 487

Visière à vision panoramique, sangle ajustable

Visière faciale

»» Incassables, verres en Polycarbonate a nti-rayures

»» Incassable, visière en Polycarbonate anti-rayures

et antistatiques
»» Branches rectilines avec sangle ajustable.
Protection latérale intégrale, bordure mousse
amovible ventilée, livrée avec chiffon microfibre
»» Protection UV 100 %
»» Résistant aux chocs même en cas de t empérature
extrême
»» Protection contre les éclats, les copeaux et les
projections liquides
»» Poids 52 g

et antistatique
»» Peut se porter par-dessus des lunettes de vue,
charnières orientables, convient é galement pour
la plongée
»» Protection UV 100%
»» Résistant aux chocs même en cas de température
extrême, résistant aux projections de produits ou
de particules chimiques, gaz toxiques, projections
incandescentes ou matières brûlantes
»» Poids 113 g

R+M Nr.
956 004 828

et antistatique

R+M Nr.
956 003 067

»» Incassable, verre en Polycarbonate anti-rayures et
antistatique

»» Visière faciale en complément des lunettes
panoramiques 956 003 067

»» Résistant aux chocs même en cas de température
extrême, résistant aux projections de produits ou
de particules chimiques, gaz toxiques, projections
incandescentes ou matières brûlantes
»» Poids 73 g

R+M Nr.
956 003 128
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Vêtements de travail et équipements de sécurité
Vêtements de sécurité THP easyprotect365+

easyprotect365+ est une gamme professionnelle de vêtements de
sécurité contre les jets haute-pression jusqu'à 500 bar / 7.500 psi.
La fibre la plus résistante pour les contraintes mécaniques les plus dures !
Dyneema® a su développer une fibre adaptée à tous les besoins afin de
maîtriser et de sécuriser les tâches de nettoyage les plus difficiles.
La protection parfaite pour les professionnels qui travaillent dans le
nettoyage haute-pression et THP.
Confortables, fonctionnels et sûrs
Jusqu'à ce jour, il n'existait aucune protection vestimentaire efficace dans
le domaine du nettoyage haute-pression et THP.
Le vêtement de travail traditionnel ne répond plus du tout à l'évolution
du matériel de nettoyage, ni à la tendance vers des pression plus élevées
(> à 300 bar), ni aux exigences des utilisateurs en matière de confort et de
fonctionnalité. Les accidents graves recensés, liés aux jets haute-pression,
montrent que l'équipement de sécurité easyprotect365+ est réellement
indispensable.
Protection idéale dans le domaine du nettoyage au jet haute-pression
sur les chantiers navals, dans l'industrie pétrochimique, les aciéries, les
centrales à béton, etc.

Combinaisons avec capuche

»» Combinaison, triple couches avec marquage CE
»» Sécurisée contre les jets d'eau haute-pression
jusqu'à 500 bar

Vestes avec capuche

Pantalons

»» Veste, triple couches avec marquage CE
»» Sécurisée contre les jets d'eau haute-pression
jusqu'à 500 bar

»» Poignets réglables, aération sous les aisselles
»» Doublée dans les zones sensibles pour un

»» Avec aération sous les aisselles
»» Doublée dans les zones sensibles pour un

 aximum de confort
m
»» Étanche à l'eau et respirant.
»» Poids 2,5 kg. Tailles XS - 3XL
»» Classe de protection 5/5/2

maximum de confort
»» Étanche à l'eau et respirant.
»» Poids 1,6 kg. Tailles XS - 3XL
»» Classe de protection 5/5/2

R+M Nr.
956 140 501 *
956 140 502 *
956 140 503
956 140 504
956 140 505
956 140 506
956 140 507
* Livrable sur demande
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Tailles
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

R+M Nr.
956 122 501 *
956 122 502 *
956 122 503
956 122 504
956 122 505
956 122 506
956 122 507

Tailles
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

»» Pantalon, triple couches avec marquage CE
»» Sécurisé contre les jets d'eau haute-pression
jusqu'à 500 bar

»» Avec poche à couteau, poches latérales,
renforts au niveau des genoux

»» Doublé dans les zones sensibles pour un
maximum de confort

»» Étanche à l'eau et respirant.
»» Poids 1,3 kg. Tailles XS - 3XL
»» Classe de protection 5/5/2
R+M Nr.
956 132 501 *
956 132 502 *
956 132 503
956 132 504
956 132 505
956 132 506
956 132 507

Tailles
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
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Vêtements de sécurité THP easyprotect365+
Tabliers

Gants de sécurité

»» Tablier, triples couches avec marquage CE
»» Sécurisé contre les jets d'eau haute-pression
jusqu'à 500 bar

»» Protection idéale pour le travail dans des
conditions de température élevée

»» Ajustable à la taille et au cou
»» Étanche à l'eau et respirant.
»» Poids 0,7 kg
»» Taille unique
»» Classe de protection 5/5/2
R+M Nr.
956 123 501

Bottes de travail et de sécurité

»» Gants spéciaux de sécurité avec marquage CE
»» Sécurisés contre les jets d'eau haute-pression
jusqu'à 500 bar

»» Revêtement caoutchouc granuleux pour une
adhérence maximale

Table pour vestes, pantalons et combinaisons
Taille
Stature *
Tour de poitrine **
XS
160-167 (5’3”-5’6”)
84 (33”)
S
168-175 (5’6”-5’9”)
92 (36”)
M
176-180 (5’9”-5’11”)
100 (39”)
L
181-186 (5’11”-6’1”)
108 (43”)
XL
187-192 (6’2”-6’4”)
116 (46”)
2XL
193-200 (6’4”-6’7”)
124 (49”)
3XL201-206 (6’7”-6’9”)
132 (52”)

jusqu'à 500 bar

»» Grande longévité même dans des conditions
sévères

»» Gants internes en Nylon
»» Doublées textile pour un confort maximal
»» Classe de protection 5 coupe, 4 usure, résistant »» Étanches à l'eau avec semelle antidérapante
»» Poids 2,8 kg
à la coupe et au déchirement
»» Deux tailles 8/11
»» Tailles 42 - 48
»» Classe de protection 5/5/2
»» Classe de protection 5/5/3
R+M Nr.
956 100 501
956 100 502

Table de correspondances

»» Bottes de sécurité avec marquage CE
»» Sécurisées contre les jets d'eau haute-pression

Taille
8
11

Table d'équivalences

R+M Nr.
956 152 501
956 152 502
956 152 503
956 152 504
956 152 505
956 152 506
956 152 507

Taille
42
43
44
45
46
47
48

Table de pointures pour bottes
EUR
42
43
44
45
46
47
48

US
9
9,5
10,5
11,5
12
13
13,5

UK
8
9
10
11
11,5
12,5
13,5

* cm (ft. in.) ** cm (in.)

Classe de protection 5/5/3

Classe de protection 5/5/2

Rotabuse 500 bar/7.500 psi

Rotabuse 500 bar/7.500 psi

Jet plat 500 bar/7.500 psi

Jet plat 500 bar/7.500 psi

Jet rond 300 bar/4.350 psi

Jet rond 200 bar/3.000 psi

89/686/EEC

89/686/EEC

Pression admissible pour jet rond :
300 bar /4.350 psi
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