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L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

CLASSIFICATION DES EPI
Les EPI sont classés en 3 catégories selon le niveau de risque.

CATEGORIE I

CATEGORIE II

CATEGORIE III

RISQUES MINEURS

RISQUES MAJEURS

RISQUES MORTELS

Protection contre les agressions
(mécaniques, physiques ou
chimiques) superficielles, les petits
chocs ou vibrations n'affectant pas
les parties vitales du corps et non
susceptibles de provoquer des
lésions irréversibles et protection
contre le rayonnement solaire.

Protection contre les agressions
(mécaniques, physiques ou
chimiques) graves et les chocs
affectant les parties vitales du corps
et susceptibles de provoquer des
lésions irréversibles.

Protection contre les dangers
mortels.

■ Rayonnement solaire

■ Chocs mécaniques

■ Chute en hauteur

■ Petits chocs mécaniques

■ Impact à faible énergie

■ Produits chimiques nocifs

■ Produits chimiques peu nocifs

■ Risques électriques

■ Pièces chaudes < à 50 °C

■ Rayonnements ionisants
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PROTECTION
DES PIEDS
Comment choisir des chaussures de sécurité
adaptées à son métier ?

Symboles de la norme
EN ISO 20345

Ce sont les conditions de travail qui déterminent les risques auxquels
sont exposés les pieds. En fonction de la situation, un ouvrier
du bâtiment peut avoir besoin d’une chaussure S1P s’il travaille
uniquement à l’intérieur, alors que son collègue, confronté à des
milieux très humides, aura besoin d’une chaussure de sécurité S3.

Embout renforcé

Semelle antiperforation (P)

Il faut donc :

Semelle antidérapante (SRA / SRC)

1. Déterminer les risques auxquels sont exposés les
pieds.
• De plusieurs natures : mécaniques, chimiques, thermiques,
électriques, etc…

Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)

Tige résistante à la pénétration d’eau (WRU)

2. Déterminer les contraintes et les conditions de travail
liées au poste.
• Déplacements rapides
• Sudation importante
• Exposition au froid ou la chaleur
• Temps de travail en flexion important, etc...

Semelle antistatique (A)

Capacité d’absorption des chocs au talon (E)

3. Déterminer le confort et l’ergonomie recherchés.
• Poids de la chaussure
• La souplesse et la liberté de mouvement apportées, etc..

Dissipe les décharges électrostatiques

CARACTÉRISTIQUES DES CHAUSSURES WÜRTH
La tige
Basse :
• Liberté de mouvement
de la cheville
• Meilleure respirabilité

Haute :
• Maintien de la cheville
• Protection de la malléole
• Imperméabilité maximale
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PROTECTION DES PIEDS

LES SEMELLES
Semelle de confort

Semelle antiperforation

Chez Würth, on ne fait pas les choses
à moitié !

Toutes les chaussures de sécurité Würth sont
dotées d’une semelle en composite, qui a de
nombreux avantages :

• Pas de demi-semelle !
• Toutes nos chaussures de sécurité sont fournies
avec une semelle de confort amovible et complète,
avec différents traitements en fonction des modèles :
antibactérien, charbon actif (anti-odeurs).

• Plus légère et plus flexible qu’une semelle métallique.
• Antistatique.
• Amagnétique.
• Athermique (non conductrice du chaud et du froid).
• Surface de protection plus grande.

Légende
Semelles :

Semelle d’usure

Poids :

Toutes les chaussures de sécurité Würth sont
dotées d’une semelle d’usure en PU bidensité,
ce qui leur confère une couche d’usure plus dense
et une résistance à la chaleur jusqu’à 180°.
Les semelles en PU bidensité apportent également
de la légèreté et un confort accrus.

• Semelle de confort
• Semelle antiperforation
• Semelle d’usure

Tous les poids indiqués sont donnés
pour une pointure 42.

SAHARA
Basse Art. N° 5357 090 380 à 470 Tailles 38 à 47
Haute Art. N° 5357 091 380 à 470 Tailles 38 à 47

EN ISO 20345. Catégorie : S3 SRC ESD Classe III.
Matière : Tige imperméabilisée. Combiné de cuir croûte de
velours et de cuir pleine fleur finition nubuck. Contrefort recouvert
de cuir Pull up. Protège-malléole et souﬄet matelassés pour la
version haute.

Doublure intérieure respirante ultrarésistante.

100%
SANS
MÉTAL
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Basse

Haute

625 g

695 g

Antibactérienne
Composite
PU bidensité

Basse Art. N° 5357 020 360 à 470 Tailles 36 à 47 - type basket.
Haute Art. N° 5357 019 360 à 470 Tailles 36 à 47 - type brodequin.

EN ISO 20345. Catégorie S3 SRC.
Matière : Cuir nubuck pleine fleur traité et imperméabilisé.
Souple et légère.

100%
SANS
MÉT
MÉTAL

Basse

Haute

625 g

665 g

Charbon actif
Composite
PU bidensité

PROTECTION DES PIEDS

TRECKING

MAGMA II
Basse Art. N° 5357 205 380 à 470 Tailles 38 à 47
Haute Art. N° 5357 112 380 à 470 Tailles 38 à 47

EN ISO 20345. Catégorie : S3 SRC ESD Classe III.
Matière : Tige en cuir nubuck imperméabilisé. Combiné de renfort
en cuir de nubuck ant-scratch. Protège-malléole et souﬄet matelassés en cuir pour la version haute.
Outdoor, bandes réfléchissantes
pour une meilleure visibilité.

100%
SANS
MÉTAL

Basse

Haute

550 g

650 g

FLEX RUNNING

BOTTES FOURRÉES

Art. N° 5357 038 360 à 470 Tailles 36 à 47

Art. N° 0899 885 439 à 447 Tailles 39 à 47

EN ISO 20345. Catégorie S3 SRC.
Matière : Tige en cuir nubuck pleine fleur hydrofuge.
Coque en acier perforé pour plus de légèreté.

EN ISO. Catégorie S3-WR-CI.
Coque : Acier
Doublure : Respirante

Semelle VIBRAM® : Associe la légèreté
et la stabilité d’une semelle de course
à des éléments de sécurité.

615 g

Charbon actif
Composite
Vibram® ‒ PU bidensité

Antitranspirante
Composite
PU bidensité

Membrane Sympatex® adaptée à toutes
les situations : froid, humidité et chaleur
(imperméable et respirante)

850 g

Antitranspirante et résistante au froid
Acier
PU
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PROTECTION
DES MAINS
présentation des NORMES
L’apposition d’un pictogramme signifie que
le gant a été soumis à des tests, suivant les
normes européennes, par un laboratoire
notifié (catégorie II ou III uniquement). Ces
pictogrammes sont, dans certains cas, accompagnés de chiffres, représentant les niveaux
de performance du produit, classés de 1 à 6
selon les normes (X signifie " essai non effectué
1 02/06/2016
" 0 " niveau Maint_%252018%252020%252012%2520v3.qxp_Layout
non atteint ", un niveau plus élevé
indique une performance supérieure).
rappelle à l’utilisateur qu’il doit,
Le pictogramme
avant d’utiliser un gant, s’informer de ses performances et
de ses conditions d’utilisation.

EN 420 exigences générales

13:50

Cette norme définit les exigences générales concernant
l’ergonomie et la construction du gant, la résistance des
matériaux constitutifs à la pénétration de l’eau, l’innocuité,
le confort et l’efficacité, le marquage et l’information
fournie par le fabricant qui s’appliquent à tous les gants de
Page 1
protection. Les gants eux-mêmes ne doivent pas être nocifs
pour l’utilisateur, leur pH doit être compris entre 3,5 et 9,5
et leur teneur en chrome (VI) ne doit pas être détectable
(< 10 ppm).
Cette norme concerne également les manchettes.

EN 388 GANTS DE PROTECTION POUR LES RISQUES MECANIQUES
Domaine d’application.
Cette norme s’applique à tous les types de gants de protection en rapport avec les agressions physiques et mécaniques causées par l’abrasion, la
coupure par lame, la déchirure et la perforation.

Définitions
Critères.
EN 388 Gants de protection
contreetles
risques mécaniques

La protection contre les risques mécaniques est exprimée par un pictogramme suivi de quatre chiffres (correspondant aux niveaux de
performance), chacun représentant un résultat de test contre un risque spécifique.

Domaine d’application
Cette norme s’applique
à tous les types de gants
de protection en rapport
avec les agressions physiques
et mécaniques causées
par l’abrasion, la coupure
par lame, la déchirure
et la perforation.

Résistance à l’abrasion (de 0 à 4 ).
Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour user jusqu’à la
perforation de l’échantillon.
Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5).
Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour couper
l’échantillon à vitesse constante.
Résistance à la déchirure (de 0 à 4).
C’est la force minimale nécessaire pour déchirer l’échantillon.
Résistance à la perforation (de 0 à 4).
C’est la force nécessaire pour percer l’échantillon avec un poinçon normalisé.

EN 388

4

1

3

2

EN 511 GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID
8

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
Domaine
d’application.
Cette norme s’applique à tous les gants qui protègent les mains contre le froid de convection et le froid de contact jusqu’à -50 °C.

C’est la force minimale nécessaire pour déchirer l’échantillon.
Résistance à la perforation (de 0 à 4).
C’est la force nécessaire pour percer l’échantillon avec un poinçon normalisé.

NORMES

1

3

2

EN 511 GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID
Domaine d’application.
Cette norme s’applique à tous les gants qui protègent les mains contre le froid de convection et le froid de contact jusqu’à -50 °C.

Définitions et Critères.
EN 511 Gants de protection
contre le froid
© Würth France - Reproduction même partielle interdite, sauf autorisation. Photos non contractuelles.

Domaine

La protection contre le froid est représentée par un pictogramme suivi d’une série de 3 niveaux de performance correspondant à des
propriétés de protection spécifiques.

Maint_%252018%252020%252013%2520v3.qxp_Layout 1 02/06/2016 13:51
Page 1 au froid convectif (de 0 à 4).
Résistance
d’application
Fondée sur les propriétés d’isolation thermique du gant, qui sont obtenues en mesurant le transfert du
Cette norme
froid par convection.
Maint_%252018%252020%252013%2520v3.qxp_Layout 1 02/06/2016 13:51 Page 1
s’applique
Résistance au froid de contact (de 0 à 4).
Fondée sur la résistance thermique du matériau composant le gant lorsqu’il est en contact avec un
à tous les gants qui
objet froid.
protègent les mains
Etanchéité à l’eau (de 0 à 1).
EN 511
contre le froid
0 = pénétration d’eau après 30 minutes d’exposition ;
de convection
1 = aucune pénétration d’eau.

PROTECTION DES mains

4

et le EN
froid
deGANTS
contact
407
DE PROTECTION CONTRE
LA
4
3
1 CHALEUR ET FLAMME
jusqu’à - 50 °C.
Domaine d’application.
EN 407 GANTS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET FLAMME
Cette norme spécifie la performance thermique des gants de protection contre la chaleur et/ou le feu.

Domaine d’application.

DéfinitionsCette
et Critères.
norme spécifie la performance thermique des gants de protection contre la chaleur et/ou le feu.
03/2015

La nature et le degré de protection sont indiqués par un pictogramme suivi d’une série de six niveaux
et Critères.
de performance relatifs à desDéfinitions
propriétés de protection
spécifiques.

EN 407 Gants de protection
contre la chaleur et les flammes Maint. 18 20 12
La nature et le degré de protection sont indiqués par un pictogramme suivi d’une série de six niveaux
de performance relatifs à des propriétés de protection spécifiques.

Domaine
d’application
Cette norme spécifie
la performance
thermique des gants
de protection contre
la chaleur
et/ou le
EN 407
feu.

Comportement au feu (de 0 à 4).
Durée de persistance à la flamme.
Comportement au feu (de 0 à 4).
Chaleur de contact (de 0 à 4).
Durée de persistance à la flamme.
> de 100 °C (niveau
1) à 500 °C (niveau 4).
Chaleur de contact (de 0 à 4).
Chaleur convective (de 0 à 4).
> de 100 °C (niveau 1) à 500 °C (niveau 4).
Transmission de chaleur.
Chaleur convective (de 0 à 4).
Chaleur radiante (de 0 à 4). Transmission de chaleur.
Transmission de chaleur.
Chaleur radiante (de 0 à 4).
0 chaleur.
à 4).
Petites projections de métal Transmission
fondu (dede
Petites
projections
de métal
fondu (de
0 à 4).
Nombre de gouttes
nécessaire
pour obtenir
une élévation
de température
Nombre de gouttes nécessaire pour obtenir une élévation de température
de 40 °C.
defondu
40 °C. (de 0 à 4).
Grosses projections de métal
à 4). superficielle.
Grosses
projections
de métal
fondu (de
Masse (gramme) de
fer en fusion
nécessaire
pour provoquer
une0brûlure

EN 407

Masse (gramme) de fer en fusion nécessaire pour provoquer une brûlure superficielle.

4

3 4 4

3

2

4

3 4 4

3

2

EN 12477 GANTS DE EN
PROTECTION
POUR
12477 GANTS
DE SOUDEUR
PROTECTION POUR SOUDEUR

EN 407 Gants de protection pour soudeur
Domaine d’application
Cette norme spécifie la performance
thermique des gants de protection contre
la chaleur et le feu.
EN 12477

4

5

© Würth France - Reproduction même partielle interdite, sauf autorisation. Photos non contractuelles.

© Würth France - Reproduction même partielle interdite, sauf autorisation. Photos non contractuelles.

nouvellel’ensemble
norme EN des
12477
tests de l’EN
les 407
principaux
tests de l’EN 407 afin d’instaurer
La nouvelle norme EN 12477Lareprend
testsreprend
de l’ENl’ensemble
388 et lesdes
principaux
tests388
de et
l’EN
afin d’instaurer
une de
norme
uniqueetpour
les gants
de soudage
et impose
minimum de 350 mm (T10).
une norme unique pour les gants
soudage
impose
une longueur
minimum
de une
350longueur
mm (T10).

EN 388

EN 407

EN 407

Abrasion (0 à 4)

Inflammabilité (0 à 4)

Inflammabilité (1 à 4)

Chaleur de contact (0 Chaleur
à 4) de contact (1 à 4)

Tranchage (0 à 5)
Déchirure (0 à 4)

EN 12477

EN 407

Perforation (0EN
à 4)407

Chaleur convective (0 Chaleur
à 4) convective (1 à 4)

Chaleur radiante (0 à Petites
4) projections de métal en fusion
(1 à 4)liquide (0 à 4)
Petites projections de métal

3

4

4

5

3

4

1

3

2

4

?

?

Petites
1 projections
3 2 4 de métal fondu (0 à 4)
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PROTECTION DES mains

NORMES
EN 374 Gants de protection contre les risques chimiques et micro-organismes
Domaine d’application.
Cette norme précise la capacité des gants
à protéger l’utilisateur contre les produits
chimiques et/ou les micro-organismes.
EN 374-1 : 2003 résistance chimique :
terminologie et exigences générale.
EN 374-2 : 2003 résistance à la pénétration
(classée selon 3 niveaux).
EN 374-3 : 2003 résistance à la perméation
(6 indices par produit testé).

Critères de la norme.
1. La section étanche du gant
	La section étanche du gant doit au moins correspondre
à la longueur minimale des gants spécifiée par la norme
EN 420.

3. Test de perméabilité
Les films plastiques et caoutchouc des gants ne sont
pas toujours étanches aux liquides. Dans certains cas,
ils peuvent être spongieux: ils absorbent alors
les liquides et les gardent en contact avec la peau.
Il est donc nécessaire de mesurer le temps de
passage, soit le temps nécessaire à un liquide
dangereux pour entrer en contact avec la peau.
Indice de protection

Temps de passage

1

> 10 mn

2

> 30 mn

3

> 60 mn

4

> 120 mn

5

> 240 mn

6

> 480 mn

N.Q.A.

3

0,65

2

1,50

1

4,00

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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Niveau de performance

© Würth France - Reproduction même partielle interdite, sauf autorisation. Photos non contractuelles.

2. Test de pénétration
	La pénétration est le mouvement d’un produit chimique
et/ou d’un micro-organisme à travers des matériaux
poreux, des coutures, des micro-perforations ou d’autres
imperfections dans le matériau d’un gant de protection
à un niveau non moléculaire. Le gant ne doit pas fuir
lorsqu’il est soumis à un test de perméabilité à l’air
ou à l’eau. La résistance à la pénétration des gants
est mesurée suivant la procédure ISO 2859 qui définit
3 Niveaux de Qualité Acceptable (N.Q.A.) :

PICTOGRAMMES NORME EN 374

Maint_%252018%252020%252015%2520v3.qxp_Layout 1 02/06/2016 13:53 Page 1
EJL

PICTOGRAMMES NORME EN 374

PROTECTION DES mains

Le pictogramme " Résistant aux produits chimiques " est accompagné d’un code à 3 chiffres qui se réfère aux lettres d’identificati

Pictogrammes
norme
EN
Produits
chimiques
d’essai
chimiques parmi la liste
ci-dessus.
code signifie que le gant a obtenu un indice
de protection
au moins
égal à 2 (temps de pa
PICTOGRAMMES
NORME
ENCe374
374
au test de perméabilité, pour minimum 3 produits chimiques d’essais.

EJL

Le pictogramme « Résistant aux produits chimiques » est accompa-

A - méthanol

que le gant a obtenu un indice de protection au moins égal à

D - dichlorométhane

Le pictogramme " Résistant aux produits chimiques " est accompagné d’un code à 3 chiffres qui se réfère aux lettres d’identification de 3 produits
gné d’un code à 3 chiffres qui se réfère aux lettres d’identification
B - acétone
chimiques parmi la liste ci-dessus. Ce code signifie que le gant a obtenu un indice de protection au moins égal à 2 (temps de passage 30 minutes)
de
3
produits
chimiques
parmi
la
liste
ci-contre.
Ce
code
signifie
C - acétonitrile
EJL
au test de perméabilité, pour minimum 3 produits chimiques d’essais.

Peu
résistant
produits
" accompagné
ou " Etanche
signifie
lechiffres
gant n’a
pas
au lettres
test ded’identificati
perméabilit
Le pictogramme
pictogramme
PICTOGRAMMES
NORME
EN
374chimiques
Le
"" Résistant
auxaux
produits
codeque
qui
se obtenu,
réfère aux
2 (temps
de
passage
30
minutes)
auchimiques
test de" est
perméabilité,
pour"d’un
Eà- 3carbone
disulfure

protection
égal àla23liste
(temps
dechimiques
passage
30 signifie
minutes)que
pour
moins
3 produits
chimiques
d’essais.auLemoins
gant aégal
néanmoins
passé
produits
d’essais.
F -de
toluène
chimiques minimum
parmi
ci-dessus.
Ce code
le au
gant
a obtenu
un indice
protection
à 2 (temps
de ave
pa
G
diéthylamine
pénétration.
au test de perméabilité, pour minimum 3 produits chimiques d’essais.

de perméabilité, un indice de
Le pictogramme " Peu résistant aux produits chimiques " ou " Etanche " signifie que le gant n’a pas obtenu, au
Y test
- tétrahydrofurane
Le pictogramme « Peu résistant aux produits chimiques » ou
protection égal à 2 (temps de passage 30 minutes) pour au moins 3 produits chimiques d’essais. Le gant a Inéanmoins
passé
avec succès le test de
- acétate
d’éthyle
EJL« Étanche » signifie que le gant n’a pas obtenu, au test de perpénétration.
J - n-heptane

méabilité, un indice de protection égal à 2 (temps de passage 30

K - soude caustique 40 %
Le pictogramme
" Résistant
aux produits
chimiques
est accompagné
minutes)
pour au moins
3 produits
chimiques" d’essais.
Le gant a d’un code à 3 chiffres qui se réfère aux lettres d’identificati
L – acide sulfurique 96 %
testdedepap
Le
" est
utilisé
lorsque
gant
aaobtenu
au
niveau
de
2(temps
au
néanmoins
passé
avecaux
succès
le test
de
pénétration.
chimiques
parmi ""laMicro-organisme
liste
ci-dessus.
Ce
code
signifie
que"leleou
gant
obtenu
un minimum
indice
protection
auperformance
moins égal
àde2de
Peu
résistant
produits
chimiques
" Etanche
" signifie
quede
leun
gant
n’a pas
obtenu,
au test
perméabilit
Le pictogramme
pictogramme
au test" de
perméabilité,
330
produits
protection
égal à 2 (temps
deminimum
passage
au d’essais.
moins
3 produits
chimiques
d’essais.
Le gant a néanmoins passé ave
test de pénétration.
Le pictogramme
Micro-organisme
" estpour
utilisé
lorsque
le gant
aminutes)
obtenuchimiques
aupour
minimum
un niveau
de performance
de 2 au
Le pictogramme « Micro-organisme » est utilisé lorsque le gant a
pénétration.
obtenu au minimum un niveau de performance de 2 au test de
pénétration.

AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT
:
chimiques " ou " Etanche
" signifie que le gant n’a pas obtenu, au test de perméabilit
Le pictogramme " Peu résistant aux produits
LES
DONNÉES
CHIMIQUES
NE
REFLÈTENT
PAS
NÉCESSAIREMENT
LA
DURÉE
D’UTILISATION
LES DONNÉES
REFLÈTENT
PAS
NÉCESSAIREMENT
LA 3DURÉE
RÉELLE
protection
égal à" CHIMIQUES
2Micro-organisme
(temps deNEpassage
minutes)
pour
au moins
produits
chimiques
d’essais.
gant
a néanmoins
passé
test deave
p
Le
pictogramme
" est30
utilisé
lorsque
le gant
a obtenu
auD’UTILISATION
minimum
un niveau
de Le
performance
de 2 auRÉELLE
AVERTISSEMENT
:
les
données
chimiques
ne
reflètent
pas
nécessairement
la
durée
SUR LE LIEU DE TRAVAIL.
SUR LE LIEU DE TRAVAIL.
pénétration.

d’utilisation réelle sur le lieu de travail.

AVERTISSEMENT :

Le pictogramme " Micro-organisme " est utilisé lorsque le gant a obtenu au minimum un niveau de performance de 2 au test de p

LES DONNÉES CHIMIQUES NE REFLÈTENT PAS NÉCESSAIREMENT LA DURÉE D’UTILISATION RÉELLE
SUR LE LIEU DE TRAVAIL.

ion.
tielle
h France
Photos
interdite,
- Reproduction
nonsauf
contractuelles.
autorisation.
même partielle
Photos non
interdite,
contractuelles.
sauf autorisation. Photos non contractuelles.

AVERTISSEMENT :

VÉRIFIEZ
LES DONNÉES
CHIMIQUES NE REFLÈTENT PAS NÉCESSAIREMENT LA DURÉE D’UTILISATION RÉELLE
VOTRE TAILLE SUR LE LIEU DE TRAVAIL.
“Placez votre main comme
indiqué sur le dessin
et lisez votre taille
à gauche de la main.”

VÉRIFIEZ
VOTRE TAILLE
“Placez votre main comme
indiqué sur le dessin
et lisez votre taille
à droite de la main.”

VÉRIFIEZ
VOTRE TAILLE

“Placez votre main comme

VÉRIFIEZ
indiqué sur le dessin
Maint. 18 20 15
et lisez
votre taille
VOTRE
TAILLE

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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PROTECTION DES mains

LES GANTS / TABLEAU CHIMIQUE

© Würth France - Reproduction même partielle interdite, sauf autorisation. Photos non contractuelles.
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Néo

Néo

Chlorure de méthylène
Chlorure de nickel
Chlorure de potassium
Chlorure de sodium
Créosote
Crésol
Cyanure de potassium
Cyclohexane
Cyclohexanol
Cyclohexanone
Désherbant
Détergents ménagers
Diacétone alcool
Dibutyléther
Dibutylphtalate
Dichloroéthane
Dichlorure de propylène
Diéthanolamine
Dioctylphtalate
Eau de Javel
Eau oxygénée
Eau régale
Engrais
Essence de térébenthine
Essence de voiture
Ether de pétrole
Ether diéthylique
Ethylamine
Ethylaniline
Ethylèneglycol
Fixateurs
Fluides hydrauliques
Fluorophosphate de calcium
Fluorures
Formol (ou formaldéhyde)
Fuels
Furaldéhyde
Gas oil
Glycérine
Glycols
Graisses animales
Graisses minérales
Hexane
Huile d’arachide
Huile de coupe
Huiles diesel
Huiles de frein
Huiles de graissage
Huiles hydrauliques
Huile de lard
Huile de paraffine
Huile de pin
Huile de ricin
Huile de soja
Hydroxyde de calcium
Hypochlorite de calcium

Hypochlorite de sodium
Isobutylcétone
Kérosène
Lait et produits laitiers
Lessive en poudre
Magnésie
Mazout
Méthylacétate
Méthylamine
Méthylaniline
Méthylcyclopentane
Méthyléthylcétone
Méthylformiate
Méthylisobutylcétone
Monochlorobenzène
Naphta
Naphtalène
N-Butylamine
Nitrate d’ammonium
Nitrate de calcium
Nitrate de potassium
Nitrate de sodium
Nitrobenzène
Nitropropane
Parfums et essences
Peintures glycérophtaliques
Peintures à l’eau
Perchloréthylène
Permanganate de potassium
Phosphate de calcium
Phosphate de potassium
Phosphate de sodium
Potasse en paillettes
Potasse lessive concentrée
Produits pétroliers
Résines polyester
Silicates
Soudes en paillettes
Soude lessive concentrée
Styrène
Sulfate de potassium
Sulfate de sodium
Sulfate de zinc
Sulfites, bisulfites, hyposulfites
Tétrachlorure de carbone
Tétrahydrofuranne
Toluène
Tributylphosphate
Trichloréthylène
Trinitrobenzène
Trinitrotoluène
Triphénylphosphate
Vinaigre
White Spirit
Xylène
Xylop-hène

Ce tableau donne des indications générales sur les matériaux. La résistance d’un gant est influencée par différents facteurs, tels que la nature exacte du produit chimique,
sa température, sa concentration, l’épaisseur du gant, le temps d’immersion…
Würth recommande, aux utilisateurs, de se référer avant utilisation aux informations sur les résistances chimiques de chaque gant et de mener
un essai préalable pour déterminer si le gant est adapté aux conditions d’utilisation réelles.
Bien

Moyen

Déconseillé

03/2015

Très bien
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x na

Néo

Acétate d’ammonium
Acétate d’amyle
Acétate de butyle
Acétate de calcium
Acétate d’éthyle
Acétate de potassium
Acétone
Acide acétique glacial
Acide acétique anhydride 50%
Acide borique concentré
Acide bromhydrique
Acide chlorhydrique à 30% et à 5%
Acide chromique
Acide citrique
Acide fluorhydrique à 30 %
Acide formique 90 %
Acide lactique à 85
Acide nitrique à 20%
Acide oléique
Acide oxalique
Acide phénique
Acide phosphorique
Acide stéarique
Acide sulfurique concentré
Acide sulfurique dilué
Acide tartrique
Alcool amylique
Alcool benzylique
Alcool butylique (ou n – butanol)
Alcool éthylique (ou ethanol)
Alcool isobutylique (ou isobutanol)
Alcool méthylique (ou methanol)
Alcool octylique
Aldéhyde acétique
Aldéhyde benzoïque
Aldéhyde formique 30%
Ammoniaque concentrée
Aniline
Asphalte
Benzène
Bicarbonate de potassium
Bicarbonate de sodium
Bisulfite de sodium
Borax
Bromures
Carbonate d’ammonium
Carbonate de sodium
Carbonate de potassium
Chaux vive
Chaux éteinte
Chlore
Chloracétone
Chloroforme
Chlorure d’ammonium
Chlorure de calcium
Chlorure d’étain
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LES GANTS / TABLEAU CHIMIQUE

Maint. 18 20 16

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

EN 388 GANTS DE PROTECTION POUR LES RISQUES MECANIQUES
Domaine d’application.

Étiquetage

Ex. : gant FLEXTON

Définitions et Critères.

Milieux

PROTECTION DES mains

Cette norme s’applique à tous les types de gants de protection en rapport avec les agressions physiques et mécaniques causées par l’abra
coupure par lame, la déchirure et la perforation.

La protection contre les risques mécaniques est exprimée par un pictogramme suivi de quatre chiffres (correspondant aux nivea
performance), chacun représentant un résultat de test contre un risque spécifique.

Sec

Référence produit

Taille

EN 388

FLEXTON
Art. N° 0899 400 331

9
Marquage de certification

Froid

Résistance à l’abrasion (de 0 à 4 ).
Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour user jusqu’à la
perforation de l’échantillon.
Résistance à la coupure Humide
par tranchage (de 0 àChimique
5).
Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour couper
l’échantillon à vitesse constante.
Résistance à la déchirure (de 0 à 4).
Huile
C’est la force minimale
nécessaire pour déchirer l’échantillon.
Résistance à la perforation (de 0 à 4).
C’est la force nécessaire pour percer l’échantillon avec un poinçon normalisé.

EN
388
4.1.3.1

Norme applicable
4
1
3
2
Résistance
mécaniques

Notice d’information

Manutentions légères et fines en milieux secs
EN 511 GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

FLEXTON

WHITE TOUCH

Domaine d’application.
Art. N° 0899 400 328 à 332 Tailles 6 à 10 • Conditionnement : 12
Art. N° 0899 416 06 à 10 Tailles 7 à 10 • Conditionnement : 13

Domaine d’application :
Travaux d’assemblage et de montage,
emballage et tri. Matière : Gant tricoté
en polyamide, enduction polyuréthane
sur la paume. Dos aéré.
Excellente dextérité
et protection contre
les micro-coupures.

EN 388
388

© Würth France - Reproduction même partielle interdite, sauf autorisation. Photos non contractuelles.

Cette norme s’applique à tous les gants qui protègent les mains contre le froid de convection et le froid de contact jusqu’à -50 °C.

Abrasion ●●●● Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●○ Perforation ●○○○

03/2015

SOFT FLEX

Domaineetd’application
:
Définitions
Critères.
La protection
le froid est représentée
un pictogramme suivi d’une série de 3 niveaux de performance correspondan
Travauxcontre
d’assemblage
et de par
montage,
propriétés
de protection
spécifiques.
emballage
et tri.
Matière : Gant tricoté
en polyamide, enduction polyuréthane
sur la paume. Dos aéré.
Résistance au froid convectif (de 0 à 4).

Fondée sur les propriétés d’isolation thermique du gant, qui sont obtenues en mesurant
froid par convection.
Excellente
dextérité
Résistance
au froid de contact (de 0 à 4).
Fondée sur la résistance thermique du matériau composant le gant lorsqu’il est en conta
et protection contre
objet froid.
les micro-coupures.
Etanchéité à l’eau (de 0 à 1).
0 = pénétration d’eau après 30 minutes d’exposition ;
1 = aucune pénétration d’eau.

EN 511

EN 388
388

4

3

1

Abrasion ●●●● Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●○ Perforation ●●○○

SOFT TECH

Art. N° 0899 400 730 à 733 Tailles 7 à 10 • Conditionnement : 6

Art. N° 0899 401 027 à 031 Tailles 7 à 11 • Conditionnement : 12

Domaine d’application : Travaux d’assemblage, de montage,
emballage et tri. Matière : Support nylon, enduction mousse
microporause polyuréthane respirante.

Domaine d’application : Montage et assemblage, métiers du
transport. Matière : Cuir de chèvre sur la paume, les doigts et
l’onglet. Dos en nylon. Poignet latex.

Effet «seconde peau».

EN 388
388

Abrasion ●●●○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○ Perforation ○○○○

Maint. 18 20 1

Excellente tactilité
et flexibilité.

EN 388
388

Abrasion ●●○○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●○○○ Perforation ●○○○

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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PROTECTION DES mains

Manutentions moyennes en milieux secs
MASTER

SUPER DOCKER

Art. N° 0899 460 09 et 10 Tailles 9 et 10. • Conditionnement : 12.

Art. N° 0899 453 Taille unique. • Conditionnement : 12.

Domaine d’application : Maintenance, entretien, bâtiment,
transport, agriculture, etc. Matière : Cuir pleine fleur.

Domaine d’application : Maintenance, entreposage, conduite
de véhicules. Matière : Paume et doigts en pleine fleur
d’ameublement. Dos en toile, renfort cuir sur le dos et onglets.
Doublure toile.

Très bonne
résistance
à l’abrasion.

EN 388
388

Très bonne resistance
à l’abrasion.

EN 388
388

Abrasion ●●●○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○ Perforation ●○○○

Abrasion ●●●○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○ Perforation ●●○○

FITGRIP

TOP FLEX

Art. N° 0899 404 107 à 110 Tailles 7 à 10. • Conditionnement : 12.

Art. N° 0899 404 308 à 310 Tailles 8 à 10. • Conditionnement : 6.

Domaine d’application : Montage, assemblage, maintenance,
etc. Matière : Combinaison de filament de polyamide à l’extérieur
et de coton non traité à l’intérieur. Picots de revêtements fins en
vinyle.

Domaine d’application : Assemblage, conditionnement,
emballage, transport, etc. Matière : Combinaison de filament
de polyamide et de coton non traité. Paume et dos revêtus de vinyle.

Résistance
à la déchirure
et bonne
adhérence.
Idéal lorsque les risques
sont dans la paume
et qu’il y a nécessité d’avoir
un toucher doigts nus.
EN 388
388

Abrasion ●●●○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●● Perforation ●●○○

EN 388
388

Manutentions lourdes en milieux secs
SPLIT DOCKER
Art. N° 0899 454 Taille unique. • Conditionnement : 12.

Domaine d’application : Manutention de pièces lourdes,
travaux du bâtiment, travail du bois, métiers du transport.
Matière : Paume et doigts en croûte de cuir. Renfort cuir
sur la paume, sur le dos et onglets. Dos en toile avec élastique
de serrage.
EN 388
388
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Abrasion ●●●● Coupure ●●○○○
Déchirure ●●●○ Perforation ●●●●

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Paume renforcée
et excellente
résistance
à l’abrasion.

Abrasion ●●○○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●● Perforation ●●○○

WÜRTH GRIP

DEXFIT

Art. N° 0899 400 651 à 655 Tailles 7 à 11. • Conditionnement 6.

Art. N° 0899 400 529 à 532 Tailles 8 à 11. • Conditionnement : 6.

Domaine d’application : Industrie de la tôle et du métal,
industrie plastique, assemblage, conditionnement et emballage,
protection contre les chocs mécaniques et les vibrations.
Matière : Enduction mousse PVC noire microporeuse. Support
coton polyamide. Poignet latex, fermeture par bande velcro pour
une sécurité optimale.

Domaine d’application : Bâtiment, plomberie, assemblage, etc.
Matière : Tricoté en polyamide, enduction latex crêpé antidérapant
sur la paume et les doigts. Sans silicone.
Antidérapant, étanche,
excellent «grip» (prise).

Haute flexibilité
et excellent «grip»
(prise).

EN 388
388

Abrasion ●●●○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○ Perforation ●○○○

EN 388
388

Abrasion ●●●○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●○ Perforation ●○○○

PROTECHTYDRO

FLEX COMFORT

Art. N° 0899 465 09 et 10 Tailles 9 et 10. • Conditionnement : 12.

Art. N° 0899 401 307 à 311 Tailles 7 à 11. • Conditionnement : 12.

Domaine d’application : Travaux exterieurs par tous temps,
manutention portuaire et aéroportuaire, entretien des espaces
verts. Matière : Gants en cuir, pleine fleur traitée hydrofuge sur
la paume.

Domaine d’application : Manipulations d’objets glissants et
abrasifs : travaux du batiments, entrepot, maintenance, transport, etc.
Matière : Support en nylon jaune fluo, sans silicone. Enduction
mousse latex sur la paume et les doigts.

Polyvalent.

EN 388
388

PROTECTION DES mains

Manutentions moyennes en milieux secs et / ou humides

Haute visibilité.

Abrasion ●●●○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●○○○ Perforation ●○○○

EN 388
388

Abrasion ●●○○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○ Perforation ●○○○

MANULATEX
Art. N° 0899 451 Taille unique • Conditionnement : 12.

Économique.

Domaine d’application : Travaux de manutention extérieurs
ou intérieurs : matéraux de construction, plastique, objets glissants.
Matière : Enduction latex jaune sur support coton. Dos aéré.
EN 388
388

Abrasion ●●○○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○ Perforation ●○○○

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

15

PROTECTION DES mains

Manutentions moyennes en milieux secs, huileux ou graisseux
NITRILON

NITRILON MAX

Art. N° 0899 442 8 à 10 Tailles 8 à 10. • Conditionnement : 6.

Art. N° 0899 442 107 à 110 Tailles 7 à 10. • Conditionnement : 6.

Domaine d’application : Assemblage et sous-traitance
mécanique, industrie plastique, BTP, etc.
Matière : Tricoté en nylon. Enduction nitrile étanche.

Domaine d’application : Assemblage et sous-traitance
mécanique, industrie plastique, BTP, etc. Matière : Tricoté en nylon.
Enduction totale nitrile étanche finition lisse.

Durabilité
et confort.

Durabilité
et confort.

EN 388
388

EN 388
388

Abrasion ●●●● Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○ Perforation ●○○○

NITRILON PLUS

AIRFLEX

Art. N° 0899 400 660 à 662 Tailles 8 à 10. • Conditionnement : 6.

Art. N° 0899 400 414 à 417 Tailles 7 à 10. • Conditionnement : 1.

Domaine d’application : Assemblage et sous-traitance
mécanique, industrie plastique, BTP, etc.
Matière : Tricot nylon revêtu sur la paume et les doigts de nitrile
étanche et adhérisé. Enduction antidérapante gratinée. Poignet
tricot élastique

Domaine d’application : Assemblage et sous-traitance
mécanique, industrie plastique, BTP, etc. Matière : Nylon tricoté
élastique, enduit de mousse nitrile micro-poreuse. Poignet tricot
élastique.

Excellent « grip »
(prise).

EN 388
388

Abrasion ●●●● Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●○ Perforation ●●○○

SUPERMAN
Art. N° 0899 420 130 Taille unique. • Conditionnement : 12.

Domaine d’application : Assemblage et sous-traitance mécanique, industrie
du métal et du plastique, manutention de matériaux de construction, collectes
d’ordures. Matière : Enduction 3/4 nitrile lisse et étanche (paume et doigts)
sur support en jersey. Manchette tricotée élastique.
EN 388
388
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Abrasion ●●●● Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○ Perforation ●○○○

Abrasion ●●○○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●○ Perforation ●●●○

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Enduction
respirante :
garde
les mains
fraîches
et sèches.

EN 388
388

Abrasion ●●○○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●○ Perforation ●●○○

Bonne résistance
à la déchirure
et à la perforation.

MAXIFLEX ACTIVE

MAXIFLEX ENDURANCE

Art. N° 0899 400 780 à 784 Tailles 6 à 10.
Conditionnement : 12.

Art. N° 0899 400 770 à 772 Tailles 8 à 10. • Conditionnement : 12.

Domaine d’application : Maintenance, industries
pharmaceutiques, logistique. Matière : Support en nylon/
Lycra®. Enduction en micro mousse de nitrile sur paume
et doigts.

Durabilité,
confort, grip.
Remplace
idéalement
un gant cuir.

Micro capsule d’aloe
vera, procure un
effet rafraîchissant
pendant l’utilisation.

EN 388
388

Domaine d’application : Maintenance, métiers du TP et BTP,
logistique, utilisation d’outils, etc. Matière : Gant en nylon/Lycra®.
Enduction totale (paume et dos) en mousse de nitrile / protège artères.

Abrasion ●●●●
Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●○
Perforation ●○○○

EN 388
388

PROTECTION DES mains

Manutentions moyennes en milieux secs, huileux ou graisseux

Abrasion ●●●●
Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●○
Perforation ●○○○

MAXIFLEX COMFORT
Art. N° 0899 400 790 à 794 Tailles 6 à 10.
Conditionnement : 12.

Domaine d’application : Maintenance, manipulation
de pièces chaudes, de pièces usinées. Manutention en
milieux froids positifs (2 °C environ) Matière : Support
en nylon / Lycra® et en coton vanisé. Enduction en
mousse de nitrile sur paume et doigts.
Résistant
à la chaleur
de contact
jusqu’à 100 °C.
Agréé contact
alimentaire.

EN 388
388

Abrasion ●●●○
Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○
Perforation ●○○○

EN 407

x.1.x.x.x.x.

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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PROTECTION DES mains

Protection contre la coupure
FLEXCUT 3

MASTERCUT

Art. N° 0899 451 328 à 331 Tailles 8 à 11. • Conditionnement : 1.

Art. N° 0899 451 07 à 010 Tailles 7 à 10. • Conditionnement : 1.

Domaine d’application : Manipulation de pièces coupantes
en milieu sec : papier, toles, plaques de verre, pièces plastiques, etc.
Matière : Tricoté en fibres polyéthylène haute tenacité. Enduction
polyuréthane sur la paume et le bout des doigts. Sans silicone.

Domaine d’application : Manipulation de pièces coupantes
en milieu sec et/ou humide. Matière : Tricoté 100 % Kevlar*.
Enduction latex adhérisé sur la paume et le bout des doigts
(Sans silicone).
Excellent « grip »
prise et robuste.

Léger
et flexible.

EN 388
388

Abrasion ●●●● Coupure ●●●○○
Déchirure ●●●● Perforation ●●●○

EN 388
388

Abrasion ●●●○ Coupure ●●●●○
Déchirure ●●●● Perforation ●●●○

FLEXCUT 5

MAXICUT

Art. N° 0899 451 308 à 310 Tailles 8 à 10. • Conditionnement : 6.

Art. N° 0899 400 820 à 824 Tailles 6 à 10. • Conditionnement : 12.

Domaine d’application : Manipulation de pièces coupantes
en milieu sec ou humide : papier, tôle, plaques de verre, pièces
en plastique, déchetteries. Matière : Tricoté Kevlar*, acier
et acrylique. Enduction latex noir crêpé sur la paume et les doigts.

Domaine d’application : Manipulation de pièces coupantes
en milieu sec ou gras : barres d’acier, feuilles de métal.
Matière : Tricoté Dyneema. Enduction mousse microporeuse
nitrile ultralégère Foamtech.

Renfort entre le pouce
et l’index pour une
meilleure durabilité.

EN 388
388

Abrasion ●●●● Coupure ●●●●●
Déchirure ●●●○ Perforation ●●○○

EN 388
388

Manchette CUTPROTEC
Art. N° 0899 400 420 Taille unique. • Conditionnement : 1.

Domaine d’application : Manipulation de pièces coupantes et/ou
chaudes : assemblage, carrosserie, barres d’acier, traitement du papier
et du carton, manutention de verre, industrie plastique.
Matière : Tricotée 100 % Kevlar* double épaisseur.
EN 388
388

Abrasion ●○○○ Coupure ●●●○○
Déchirure ●●●● Perforation ●●●○

*Kevlar® est une marque de Du Pont de Nemours.
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L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Ambidextre.

Abrasion ●●●● Coupure ●●●●●
Déchirure ●●●● Perforation ●●○○

PROTECTION DES mains

Protection contre le froid
FLEX COMFORT THERMO
Art. N° 0899 401 408 à 411 Tailles 8 à 11. • Conditionnement : 12.

Haute visibilité.

Domaine d’application : Travaux de construction à l’extérieur,
entreposage frigorifique, conditionnement en milieu réfrigéré,
municipalités : entretien des routes, ramassage des ordures, métiers
du transport. Matière : Support tricoté acrylique jaune fluorescent.
Enduction mousse latex noire étanche et adhérisé sur la paume et les
doigts. Sans silicone.
EN
388
EN 388

Abrasion ●○○○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●● Perforation ●●○○

EN 511

0.1.0

Protection chimique
ICL PIRAT

ICL PIRAT 70

Art. N° 0899 434 Taille unique. • Conditionnement : 1.

Art. N° 0899 430 220 Taille unique. • Conditionnement : 1.

Domaine d’application : Milieu gras et acide : Présence de
pétrole et dérivés, travaux en immersion dans les huiles de coupe ou
bases acides ou solvantées. Matière : PVC haute performance sur
support jersey. Épaisseur : 1,1 à 1,3 mm. Longueur : 35 cm.

Domaine d’application : Milieu gras et acide : Présence de
pétrole et dérivés, travaux en immersion dans les huiles de coupe ou
bases acides ou solvantées. Matière : PVC haute performance sur
support jersey. Épaisseur : 1,1 à 1,3 mm. Longueur : 70 cm.
Manchette
PVC de 35 cm
recouvrant
entièrement
le bras.

Protection
chimique
multi-usage.

EN 374

EN 374 EN
388
EN 388

AKL

EN 374 EN 374

Abrasion ●●●● Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○ Perforation ●○○○

EN
388
EN 388

Abrasion ●●●● Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○ Perforation ●○○○

AKL

NIT 400

NEO 400

Art. N° 0899 435 08 à 10 Tailles 8 à 10. • Conditionnement : 6.

Art. N° 0899 435 608 à 610 Tailles 8 à 10. • Conditionnement : 6.

Domaine d’application : Dégraissage des métaux (solvants),
usinage de pièces, fabrication et application de peintures et de
vernis, etc. Matière : Nitrile sur support coton. Finition diamant.

Domaine d’application : Manipulation d’engrais, présence
d’acides, de produits caustiques, d’alcools ou de solvants.
Matière : Néoprène. Revêtement intérieur en latex naturel floqué
coton. Finition diamant pour une meilleure préhension.

Protection
chimique haute
performance.

EN 374 EN 374 EN
388
EN 388

AKL

Protection chimique
polyvalente.

Abrasion ●●●● Coupure ○○○○○
Déchirure ○○○○ Perforation ●●○○

EN 374 EN 374 EN
388
EN 388

AKL

Abrasion ●●●○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●○○○ Perforation ●○○○

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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PROTECTION DES mains

Protection contre la chaleur et les flammes
WELDER
Art. N° 0899 431 Taille 10 (taille unique). • Conditionnement : 1.

Polyvalent.

EN 388. Domaine d’application : Travaux de soudure et
opérations connexes, manipulation de métaux.
Matière : Paume fleur, dos et manchette (15 cm) en croûte de cuir.

EN 388
388

Abrasion ●○○○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●○ Perforation ●●○○

EN 407

4.1.3.x.4.x

WELDER TIG
Art. N° 0984 413 208 à 210 Tailles 8 à 10. • Conditionnement : 6.

Excellente
dextérité.

EN 388. Domaine d’application : Soudure TIG.
Matière : Paume et dos en fleur de bovin naturelle.
Manchette en croûte de bovin (15 cm), doublée en toile de coton.
EN 388
388

Abrasion ●●●○ Coupure ●○○○○
Déchirure ●●○○ Perforation ●●○○

EN 407

4.1.3.x.4.x

THERMOWELDER
Art. N° 0984 413 109 et 110 Tailles 9 et 10. • Conditionnement : 6.

Solide
et polyvalent.

EN 388. Domaine d’application : Protection thermique de
contact et soudure. Matière : En croûte de cuir antichaleur. Doublure
molleton coton pour une meilleure résistance à la chaleur. Manchette
15 cm, doublée en toile de coton.
EN 388
388

Abrasion ●●●● Coupure ●○○○○
Déchirure ●●●● Perforation ●●●●

EN 407

4.1.3.x.4.x

Protection électrique
Composite isolant
Art. N° 0899 400 825 à 828 Tailles 8 à 11. • Conditionnement : 1.

Domaine d’application : Travaux sous tension maximale d’utilisation 1000 Volts.
Intervention sur véhicule électrique / hybride. Matière : En latex naturel flocké coton à
l’intérieur. Extérieur polychloroprène orange. Épaisseur : 1,8 mm. Longueur : 360 mm.
Utilisable seul sans surgant en cuir.
Uniquement destiné à un usage sous tension électrique.
EN 60 903 - 2003 et CEI 903 - 2002.

20

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants vinyle

Gants latex poudrés

Art. N° 0899 460 02 à 04 Tailles M à XL. • Conditionnement : 100.

Art. N° 0899 463 000 à 003 Tailles S à XL. • Conditionnement : 100.

Catégorie I.
Domaine d’application : Travaux délicats de courte durée
nécessitant propreté et dextérité.
Matière : Vinyle.
Longueur : 240 mm.
Épaisseur : 0,12 mm.

Domaine d’application : Travaux délicats de courte durée
nécessitant propreté et excellente dextérité. Barrière de protection pour
les acides, les alcools et les solutions aqueuses diluées de la plupart
des produits chimiques.
Matière : 100 % Latex.
Longueur : 240 mm.
Épaisseur : 0,14 mm.

PROTECTION DES mains

Usage unique

EN 374

Gants nitrile bleu
Art. N° 0899 470 380 à 383 Tailles S à XL. • Conditionnement : 100.

Domaine d’application : Travaux délicats de courte durée
nécessitant propreté et dextérité : assemblage, peinture dans
l’automobile, laboratoire, fabrication cosmétique.
Matière : 100 % nitrile, non poudré. Sans silicone et sans latex.
Longueur : 240 mm.
Épaisseur : 0,14 mm.

EN 374

EN 374

EN 455
Gants médicaux
non réutilisables

Gants nitrile épais
Art. N° 0899 470 408 à 411 Tailles M à XXL. • Conditionnement : 50.

Domaine d’application : Travaux nécessitant une excellente
dextérité : industrie chimique, assemblage de petites pièces, cabine
de peinture dans l’industrie automobile, travaux d’entretien,
préparations alimentaires, manipulations en laboratoire.
Matière : 100 % nitrile, non poudré.
Longueur : 300 mm.
Épaisseur : 0,2 mm

Gants nitrile noir
Art. N° 0899 470 370 à 372 Tailles M à XL. • Conditionnement : 100.

Catégorie I. Domaine d’application : Travaux délicats de
courte durée nécessitant propreté et dextérité : assemblage, peinture
dans l’automobile, laboratoire, fabrication cosmétique.
Matière : 100 % nitrile.
Longueur : 240 mm.
Épaisseur : 0,14 mm.

Manchette longue.

EN
388
EN 388

EN 374
EN 374

EN 374

EN 374

Abrasion ●●●○ Coupure ○○○○○
Déchirure ○○○○ Perforation ●○○○

EN 374

EN 455
Gants médicaux
non réutilisables
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PROTECTION
RESPIRATOIRE
PRÉVENTION :
Les protections respiratoires sont des EPI de catégorie 3 : risques mortels.

LES CLASSES DE PROTECTION SELON LES RISQUES
PARTICULES / POUSSIÈRES / AÉROSOLS
CLASSES

CLASSE 1
P1 ou
FFP1

CLASSE 2
P2 ou
FFP2

CLASSE 3
P3 ou
FFP3

22

TYPES

PARTICULES SOLIDES
GROSSIERES SANS TOXICITÉ
SPÉCIFIQUE
Cellulose, ciment, coton, farine,
charbon, métaux ferreux, souffre,
huiles végétales, bois tendres, etc.
AÉROSOLS SOLIDES
OU LIQUIDES DANGEREUX
OU IRRITANTS
Fibre de verre, plastique, aluminium,
cuivre, champignons, bactéries,
quartz, bois durs, etc.
AÉROSOLS SOLIDES
ET OU LIQUIDES TOXIQUES
Chrome, nickel, platine, poussières et
fumées des métaux, virus, etc.

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VME* : la Valeur Limite Moyenne d’Exposition pour une période de 8 heures.

DOMAINES
D’UTILISATION

LIMITE DE
PROTECTION

EFFICACITÉ
DE
FILTRATION

Industrie textile,
artisanat,
métallurgie,
exploitation
minière, travaux
publics, menuiserie,
ébénisterie (sauf
bois durs), etc.

4 x VME*

80 %

Industrie textile,
artisanat, soudure,
menuiserie,
ébénisterie, fonte
et découpage de
métaux, travaux de
laboratoires, etc.

10 x VME*

94 %

Soudure, fonte,
découpage de
métaux, industrie
pharmaceutique,
etc.

50 x VME*

99 %

TENEUR EN GAZ

GAZ ET VAPEURS

CLASSE 1
CARTOUCHES OU GALETTES

Inférieur à 0,1 % en volume

Pour filtrer efficacement les gaz
et les vapeurs, il est essentiel
de déterminer la nature et la
concentration du contaminant.

CLASSE 2
CARTOUCHES

Comprise entre
0,1 % et 0,5 % en volume

CLASSE 3
BIDON DE GRANDE CAPACITÉ
PORTE À LA CEINTURE

Comprise entre
0,5 % et 1 % en volume

LA CLASSIFICATION DES FILTRES
AX

PROTECTION RESPIRATOIRE

CLASSE DE PROTECTION

Gaz et vapeurs de composés organiques avec point d’ébullition.
≤ 65 °C tels que l’acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, fréons, méthanol.

A

Gaz et vapeurs de composés organiques avec point d’ébullition > 65 °C : principalement
des solvants et hydrocarbures tels que acétates, acides acétiques, acryliques, alcools, benzène, phénols,
styrène, etc.

B

Gaz et vapeurs inorganiques sauf CO : brome, cyanure, chlore, hydrogène sulfuré, fluor,
isocyanates, formol, acides cyanhydrique, nitrique, sulfurique.

E

Gaz et vapeurs acides : anhydride sulfurique, dioxyde de soufre, acides chlorhydrique, fluorhydrique,
formique.

K

Ammoniac et dérivés organiques d’ammoniac : aziridine, butylamine, hydrazine, méthylamine,
etc.

Co

Monoxyde de carbone.

Hg

Vapeurs de mercure.

No

Vapeurs nitreuses et oxydes d’azote.

Iode radioactive, y compris l’iodure de méthane radioactif.

Particules.

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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Manipulation de substances
chimiques

Particules et substances
potentiellement identifiées

DM/ MC

ABEK Hg P3

Attention aux
exceptions

Échantillonnage

Particules et substances
potentiellement identifiées

DM

P3 / ABEK Hg P3

Attention aux
exceptions

Inspection et contrôle

Particules et substances
potentiellement identifiées

DM

ABEK P3 ou
appareil de fuite
filtrant

Mesures

Particules et substances
potentiellement identifiées

DM

P3 / ABEK P3

Mélange de résines époxy
et résines de polyester

Vapeurs organiques

DM

A1

Vaporisation/graissage de
fluides de refroidissement

Particules d’huile

FFP2 / DM

P2

Traitement d’agents
conservateurs

Variés

DM

ABEK P2

Transport de produits
dangereux

Variés

MC

ABEK2 Hg P3

Nettoyage à haute pression

Brouillard de mousse
contenant des détachants

FFP1 / DM

P1

Nettoyage - Dégraissage

Particules de graisse

FFP2 / DM

P2

Nettoyage - désinfection

Vapeurs organiques et
aérosols

DM

A1 P2

Nettoyage - désinfection
avec agents contenant
des aldéhydes

Vapeurs organiques,
inorganiques et aérosols

DM

AB P2

Nettoyage - manipulation
d’éther de pétrole ou de
diluant pour laques cellulose
(à base de solvants)

Vapeurs de solvants

DM

A2

Nettoyage avec acides

Acides et aérosols

DM

ABE P2

Coulage - projection de
béton, ciment (fondations)

Poussières de béton

FFP2 / DM

P2

Attention aux
exceptions

* DM= demi-masque / MC= masque complet
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PROTECTION RESPIRATOIRE

INDUSTRIE EN GéNÉRAL
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Fibres d’amiante

FFP3 / DM

P3

Ponçage, découpage, forage
de briques, béton, pierres
et plâtre

Poussières de pierre

FFP2 / DM

P2

Ponçage, découpage, forage
de ciment

Particules et poussières

FFP1 / DM

P1

Ponçage, découpage,
forage d’enduits, mastic,
bouche-pores

Particules et poussières

FFP1 / DM

P1

P2, si décapant

Pavage de routes (goudron)

Vapeurs organiques,
particules

DM

A1 P2 / A2 P2

Selon
concentration

Finition - Travaux avec
des fibres de verre et fibres
minérales par exemple
isolation de toitures

Poussières et fibres

FFP2 / DM

P2

Finition- Crépissage

Fines poussières de plâtre

FFP2 / DM

P2

Finition - Scellement,
colmatage

Vapeurs organiques

DM

A1 P2 / ABE1 P2

Finition - Toiture (colle)

Vapeurs organiques

DM

A1 P2

Finition - Toiture, couverture

Poussières de tuiles et briques

FFP2 / DM

P2

Préparation - excavation
de sols contaminés

Gaz, solvants, particules et
poussières

DM

ABE1 P2

Préparation - démolition
générale de briques, béton
et pierres

Particules et poussières

FFP2 / DM

P2

PROTECTION RESPIRATOIRE
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Retrait d’amiante non friable

Filtre AX pour
les composés
particules
organiques à bas
point d’ébullition

DOMAINE BIOLOGIQUE ET MéDICAL
Manipulation en général contact avec des bactéries

Bactéries

FFP2 / DM / MC

P2

MC selon la
concentration

Manipulation en général contact avec des virus

Virus

FFP3 / DM / MC

P3

MC selon la
concentration

* DM= demi-masque / MC= masque complet

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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PROTECTION RESPIRATOIRE

TRAITEMENT DES DECHETS
Balayage (poussières)

Particules, poussières

FFP3 / DM

P3

Manipulation en général
Tri des déchets avec
présence de bactéries,
de spores et d’odeurs

Gaz et particules de
poussières

DM

A P3

Manipulation en général
Contact avec des
moisissures, des spores

Moisissures, spores

FFP2 / DM / MC

P2

MC selon la
concentration

TRAVAIL DU BOIS
Enlèvement de peinture
Nettoyage au chalumeau de
vieilles couches de peinture

Gaz, vapeurs, fumées, fines
particules

DM ou MC

A1 B1 P2

Enlèvement de vieilles
couches de peinture à l’aide
de solvants

Vapeurs de solvants

DM

A1 / ABEK

Enlèvement de vieilles
couches de peinture à l’aide
de substances contenant
de l’ammoniac

Vapeurs de solvants,
et d’ammoniac

DM

ABEK

Enlèvement de peinture
Ponçage, brossage
de vieilles couches
de peinture, vernis

Fines particules de peinture

FFP2 / DM

P2

Enlèvement de peinture
Ponçage, brossage de
vieilles couches de peinture,
vernis contenant du chrome

Fines particules de peinture

FFP3 / MC

P3

Enlèvement d’adhésifs
Raclage, décapage
d’adhésifs tels que
les résines de polyester

Fines particules

DM

P2

Collage de substances
contenant des solvants

Vapeurs de solvants

DM

A2

Filtre AX pour
les composés
organiques à bas
point d’ébullition

* DM= demi-masque / MC= masque complet
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A2 P2

Collage d’adhésifs en résine
époxy

Vapeurs de solvants, aérosols

DM

A2 P2

Ponçage, découpage, forage
de bois tendres

Particules et poussières de
bois

FFP2 / DM

P2

Ponçage, découpage, forage
de bois de hêtre ou de chêne

Particules et poussières de
bois

FFP3 / DM

P3
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Aérosols, particules, vapeurs
de solvants
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Collage d’adhésif contenant
des solvants (adhésifs
en spray avec résine
de polyester)

CENTRALES éLECTRIQUES
Remplacement des filtres
et révision

Particules et poussières
chargées

FFP3 / DM

P3

FABRICATION DE PLASTIQUES
Ponçage, découpage, forage
de plastiques

Particules de plastique

FFP2 / DM

P2 / AB P2

AB, si risque de
présence de gaz

PEINTURE
Ponçage, découpage,
forage de peintures, laques
et peintures anticorrosion

Fines particules de peinture

FFP2 / DM

P2

Ponçage, découpage,
forage de peintures, laques
et peintures anticorrosion
contenant du chrome

Fines particules de peinture

FFP3 / MC

P3

Ponçage, découpage, forage
de laques anti-salissures

Fines particules de peinture

DM

A1 P3

Vaporisation / vernissage
avec peinture soluble à l’eau

Fines particules de peinture

DM / MC

A1 P2

MC selon la
concentration

Vaporisation / vernissage
enduits pour bois solubles
à l’eau, contenant du cuivre,
du chrome et de l’arsenic

Fines particules de peinture

FFP3 / DM ou
MC

P3

MC selon la
concentration

* DM= demi-masque / MC= masque complet

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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Vapeurs et brouillards

DM

Vernissage laques
synthétiques et agents
blanchissants

Solvants

FFP2 / DM

Vaporisation / vernissage
Peinture latex

Particules de peinture

FFP2 / DM

P2

Vaporisation / vernissage
Peinture latex avec présence
de solvants résiduels ou
d’odeurs

Vapeurs de solvants et
particules de peinture

DM

A2 P2

Vaporisation / vernissage
d’isocyanates (à base
de solvants)

Vapeurs de solvants et
particules de peinture

DM

A2 P2

Vaporisation / vernissage
de laques et de produits
protecteurs du bois

Vapeurs organiques et
aérosols

DM

A1 P2 / A2 P2

Peinture soluble à l’eau

Gouttes, gouttelettes et
vapeurs de peinture

DM

A1 / A1 P2

A2 P2

Peinture à base de solvants,
laques et protecteurs du bois

Vapeurs de solvants

DM

A1 / A1 P2

Peinture de laques antisalissures

Vapeurs de solvants

DM

A1 / A1 P3

Eventuellement de l’acide
cyanhydrique (ou prussique)

DM

AB P2

Soudure

Particules de fumées
métalliques

FFP2 / DM

P2

Soudure avec pâte à souder

Particules, fumées, gaz,
éventuellement ammoniac

DM

ABEK P2

Ponçage, découpage, forage
de rouille

Particules de rouille, poudre
métallique

FFP1 ou FFP2
/ DM

P1 / P2

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

E

Selon
la concentration

Filtre AX pour
les composés
organiques à bas
point d’ébullition

* DM= demi-masque / MC= masque complet
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Filtre AX pour
les composés
organiques à bas
point d’ébullition

MéTALLURGIE
Blindage électrique
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PROTECTION RESPIRATOIRE

Vaporisation/ Peintures
à base de solvants

P2 /

Ponçage, découpage, forage
de fer

Poussières et particules
métalliques

FFP1/ DM

P1

Ponçage, découpage, forage
d’acier

Poussières et particules
métalliques

FFP1 ou FFP2
/ DM

P1 / P2

Ponçage, découpage, forage
d’acier inoxydable (alliage)

Poussières et particules
métalliques

FFP2 ou FFP3
/ DM

A2 P2

Découpage au faisceau laser

Poussières, particules et
fumées métalliques

FFP3 / DM

P3

Soudure d’aluminium

Fumées d’oxydes d’aluminium,
ozone

DM

AB P3

Soudure de véhicules
automobiles

Fumées métalliques, ozone,
Nox

DM

AB P2

Soudure à l’arc manuel
avec des tiges d’électrodes
ou un faisceau laser

Poussières, particules et
fumées métalliques

FFP3 / DM

P3

Soudure / rivetage d’acier
et de zinc de construction

Poussières, particules et
fumées métalliques

FFP2 / DM

P2 / ABE1 P2

Soudure / rivetage d’acier
inoxydable (électrodes
thorium)

Poussières, particules et
fumées métalliques

FFP3 / DM

P3 / ABE1 P3
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Poussières et particules
métalliques
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Ponçage, découpage, forage
de métaux

Selon
la concentration
de gaz produit

Selon
la concentration
de gaz produit

Étiquetage

0194

Logo
de certification
Norme des demimasques filtrant
les particules

EN149:2001+A1:2009

Catégorie
du masque

FFP2

Désignation

FM 3000V

Organisme notifié

Test du colmatage à la
poussière de dolomite

NR D

Masque à usage unique

0899 110

Référence produit

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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PROTECTION RESPIRATOIRE

GUIDE DE CHOIX MASQUES WÜRTH
Contre quoi souhaitez-vous vous protéger ?

Particules, gaz et vapeurs

Particules

Usage unique

Réutilisable

Demi-masque

Masque complet

CM3000
FFP1 / FFP2 / FFP3

Art. N° 0899 110 5..

HM173

Art. N° 0899 173

FM1000
FFP1 / FFP2 / FFP3

Art. N° 0899 110 20.

CM2000
FFP1 / FFP2 / FFP3

Art. N° 0899 110 30.

30
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VM142

Art. N° 0899 142

PROTECTION RESPIRATOIRE

Masques jetables à coque
FFP1 sans valve NRD

Art. N° 0899 110 400 • Conditionnement : 20.

EN 149: 2001+ A1 2009
Niveau de protection : FFP1.
Matière filtre : Polypropylène.
Joint d’étanchéité : Mousse.
Poids : 12 g.

Économique.

CM 2000 NRD
Normes : EN 149: 2001 + A1: 2009.
Élastique de serrage : EasyStop, positionnement sans
pression.

FFP2 sans valve
Art. N° 0899 110 302

Poids : 13 g.

Conditionnement : 20.

Filtre : Matériau filtrant multicouche unique, comprenant un
filtre électrostatique extrêmement efficace. Clip nasal flexible
et joint d’étanchéité pour un ajustement simple et efficace.
Domaines d’application : Protection idéale contre les
aérosols tels que les poussières, les fibres, les fumées et les
agents biologiques (virus, bactéries, spores, champignons).

FFP2 avec valve
Art. N° 0899 110 303

Poids : 13 g.
Conditionnement : 10.

Faible résistance respiratoire
et haute performance de filtration.

FFP3 avec valve
Art. N° 0899 110 304

Poids : 13 g.
Conditionnement : 5.
FFP1 sans valve
Art. N° 0899 110 300

Poids : 7 g.
Conditionnement : 20.
FFP2 charbon actif avec valve
Art. N° 0899 110 305

FFP1 avec valve
Art. N° 0899 110 301

Poids : 13 g.
Conditionnement : 10.

Filtre : anti-odeurs, comporte une
couche de charbon actif, éliminant les
odeurs incommodantes. La respiration
est plus aisée et agréable dans les
industries où les nuisances olfactives
sont présentes (par exemple le
recyclage et le tri de déchets).
Poids : 13 g.
Conditionnement : 10.
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PROTECTION RESPIRATOIRE

Masques jetables à coque
CM 3000 NRD
Normes : EN 149: 2001 + A1: 2009.
Élastique de serrage : En coton coulissant, sans latex
et sans agrafe métallique.

FFP2 avec valve
Art. N° 0899 110 503
Conditionnement : 15.

Filtre : Matériau filtrant haute performance. Clip nasal flexible
et joint d’étanchéité pour un ajustement simple et efficace.
Domaines d’application : Protection idéale contre les aérosols
tels que les poussières, les fibres, les fumées et les agents biologiques
(virus, bactéries, spores, champignons).
FFP2 charbon actif avec valve

Excellent rapport qualité prix.

Art. N° 0899 110 504
Conditionnement : 15.

FFP3 avec valve

FFP1 sans valve
Art. N° 0899 110 500
Conditionnement : 20.

FFP1 avec valve
Art. N° 0899 110 501
Conditionnement : 15.

FFP2 sans valve
Art. N° 0899 110 502
Conditionnement : 20.
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Art. N° 0899 110 505
Conditionnement : 5.

FM 1000 NRD

Faible résistance respiratoire
haute performance de filtration.

Normes : EN 149 2001 + A1: 2009.
Élastique de serrage : Haute qualité pour une tension uniforme.
Filtre : Filtre médium multicouche. Clip nasal flexible et joint
d’étanchéité pour un ajustement simple et efficace.
Domaines d’application : Protection idéale contre les aérosols
tels que les poussières, les fibres, les fumées et les agents biologiques
(virus, bactéries, spores, champignons).

FFP2 sans valve
Art. N° 0899 110 202
Conditionnement : 20.

FFP2 avec valve
FFP1 sans valve

Art. N° 0899 110 203
Conditionnement : 15.

PROTECTION RESPIRATOIRE

Masques jetables pliables

Art. N° 0899 110 200
Conditionnement : 20.

FFP3 avec valve
FFP1 avec valve

Art. N° 0899 110 204
Conditionnement : 10.

Art. N° 0899 110 201
Conditionnement : 15.

FM 3000 NRD

Excellent rapport qualité prix.

Normes : EN 149 2001 + A1: 2009.
Élastique de serrage : En coton coulissant, sans latex et sans
agrafe métallique.
Filtre : Matériau filtrant haute performance. Clip nasal flexible et joint
d’étanchéité pour un ajustement simple et efficace.
Domaines d’application : Protection idéale contre les aérosols
tels que les poussières, les fibres, les fumées et les agents biologiques
(virus, bactéries, spores, champignons).

FFP2 sans valve
Art. N° 0899 110 522
Conditionnement : 20.

FFP2 avec valve
Art. N° 0899 110 523
Conditionnement : 15.

FFP1 sans valve
Art. N° 0899 110 520
Conditionnement : 20.
FFP3 avec valve
Art. N° 0899 110 525
Conditionnement : 10.
FFP1 avec valve
Art. N° 0899 110 521
Conditionnement : 15.
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PROTECTION RESPIRATOIRE

Masque réutilisable
Demi-masque HM 173
Art. N° 1899 173 Conditionnement : 1.

Masque complet VM 142

Matière : Jupe en élastomère thermoplastique.
Poids : 150 g.
Condition d’utilisation : Protection contre les poussières, gaz et
vapeurs.

Art. N° 0899 142 • Conditionnement : 1.

Poids : 570 g.
Condition d’utilisation : Protection contre les poussières,
gaz et vapeurs.

Harnais stable
4 points
avec sangle
monobloc.

Filtre pour demi-masque HM 173
Normes : EN 143, EN 14387

Préfiltre P2
Art. N° 0899 173 001
Conditionnement : 10.

Niveau de protection : Préfiltre P2.
À combiner avec Art. N° 0899 173 007.

P3
Art. N° 0899 173 002
Conditionnement : 6.

Filtre P3.

A2
Art. N° 0899 173 003
Conditionnement : 6.

Jupe monobloc en EPDM.
Forme en U de la lèvre d’étanchéité,
garantissant souplesse et étanchéité.
Harnais de maintien 5 points. Large oculaire
en polycarbonate pour une vision parfaite.

Normes : EN 143, EN 14387

Filtre A2 P3
Art. N° 0899 142 312 • Conditionnement : 1.

Filtre A2 P3.

Filtre A2B2E2K2P3
Art. N° 0899 142 015 • Conditionnement : 1.

Filtre A2B2E2K2P3.

Filtre A2. À combiner avec
Art. N° 0899 173 001 et 007.
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A2P3

ABEK 1P3

Art. N° 0899 173 004
Conditionnement : 4.

Art. N° 0899 173 006
Conditionnement : 4.

Filtre A2P3.

Filtre ABEK1P3.

ABEK 1

Support pour préfiltre

Art. N° 0899 173 005
Conditionnement : 4.

Art. N° 0899 173 007
Conditionnement : 2 ou 6.

Filtre ABEK1. À combiner avec
Art. N° 0899 173 001 et 007.

Support pour préfiltre.
À combiner avec Art. N° 0899 173 001.
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PROTECTION
DES YEUX
NORMES
NORME
de base

NORMES
par type
d’utilisation

EN 166

Applicable à tous les types de protecteurs de l’oeil.
Spécification générale : qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques,
résistances aux chocs, aux impacts, vieillissement à la lumière, etc.

EN 169

Filtre pour le soudage

EN 170

Filtre pour l’ultraviolet

EN 172

Filtre de protection solaire pour usage industriel

EN 175

Équipement pour les travaux de soudage

EN 207

Lunettes de protection laser

EN 208

Lunettes de réglage laser

EN 379

Spécification pour filtres de soudage

EN 1731

Écran facial grillagé

Quel type de protection pour quels risques ?
Pour effectuer un choix entre les lunettes
à branches, les lunettes masques et les écrans
faciaux, il est nécessaire de connaître
la nature et l’importance du risque.
Par exemple :
• pour une opération de tournage,
des lunettes à branches peuvent suffir.
• pour un travail de tronçonnage, l’usage
d’un écran facial est indispensable
pour protéger les yeux et le visage.

Impacts

Lunettes
à branches

Lunettes
masques

Écrans

Faible

Moyen

Fort

Grosses poussières

X

Poussières fines,
projections de liquides,
gaz, vapeurs

X

Rayonnement solaire

X

Soudure flamme

X

Flash électrique

X

X
X
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PROTECTION DES YEUX

Lunettes à branche

Normes : EN 166 - EN 170 (incolore ou jaune) - EN 172 (Teinté)

LIBRA
Art. N° 0899 102 270 • Conditionnement : 1.

Type de filtre : UV 2C-1.2.
Traitement des verres : Supravision HC-AF (antirayures +
antibuée). Matière oculaire : Oculaire monobloc panoramique en
polycarbonate. Monture : Branches circulaires flexibles extra plates,
fabriquées en polymere high tech. Poids : Poids plume : 18 g.

CEPHEUS

Tout juste
le poids
d’une lettre
ou d’un CD.

Vision panoramique à 180°.

Traitement des verres : NCH (antirayures + antibuée).
Matière oculaire : Oculaire monobloc panoramique en
polycarbonate. Monture : Sans point de pression.
Poids : 28 g.
Conditionnement : 1.
Art. N° 0899 102 250

Teinte : Incolore
Type de filtre : UV 2C-1.2.

Art. N° 0899 102 251

Teinte : Jaune.
Type de filtre : UV 2C-1.2.

Art. N° 0899 102 252

Teinte : Teinté.
Type de filtre : UV 5-2.5.

WEGA
Art. N° 0899 102 115 • Conditionnement : 1.

Type de filtre : UV 2C-1.2.
Traitement des verres : Supravision HC-AF (antirayures +
antibuée). Matière oculaire : Oculaire monobloc panoramique
en polycarbonate doté d’une armature complète en TPU souple.
Monture : Réglable en longueur (4 positions) et en inclinaison
(2 positions). Poids : 40 g.

Excellente
alternative
au masque dans
un environnement
poussièreux.

FORNAX
Art. N° 0899 102 240 • Conditionnement : 1.

Type de filtre : UV 2C-1.2. Traitement des verres :
NCH (antirayures). Matière oculaire : Oculaire monobloc
panoramique en polycarbonate. Monture : Branches Duoflex
ajustables en longueur (4 positions) et en inclinaison (3 positions).
Poids : 38 g.

Large champ
de vision
et excellente
couverture des yeux.

SCUTUM

Ultra enveloppante.

Art. N° 0899 102 280 • Conditionnement : 1.

Type de filtre : UV 2C-1.2. Traitement des verres :
Supravision HC-AF (antirayures + antibuée).
Matière oculaire : Oculaire monobloc panoramique en
polycarbonate. Monture : Sans point de pression. Poids : 34 g.
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CETUS

Art. N° 0899 102 290 • Conditionnement : 1.

Art. N° 0899 102 320 • Conditionnement : 1.

Teinte : Incolore. Type de filtre : UV 2C-1.2.
Traitement des verres : Revêtement antirayures et antibuée.
Matière oculaire : Oculaire monobloc panoramique
en polycarbonate. Monture : Monture en métal droit ultrafine,
légère et résistante. Poids : 30 g.

Type de filtre : UV 2C-1.2. Traitement des verres : Supravision
HC-AF (antirayures + antibuée). Matière oculaire : Oculaire
monobloc panoramique en polycarbonate. Monture : Branches
innovantes antidérapantes bidensité (dure et souple). Poids : 30 g.
Design et ergonomie.

Design sport
innovant

PROTECTION DES YEUX

TAURUS

Art. N° 0899 102 321

Teinte : Teinté.
Type de filtre : UV 5-2.5.

Art. N° 0899 102 291

Teinte : Teinté.
Type de filtre : UV 5-2.5.

Sur-lunettes

Normes : EN 166 - EN 170 (incolore ou jaune) - EN 172 (Teinté)

LIBRA OTG
Art. N° 0899 102 275 • Conditionnement : 1.

Type de filtre : UV 2C-1.2.
Traitement des verres : Supravision HC-AF (antirayures
+ antibuée) et « hi-res » : supprime la fatigue oculaire
(asthénopie). Matière oculaire : Oculaire monobloc
panoramique en polycarbonate. Monture : Branches
circulaires souples extra plates, fabriquées dans un matériau
polymère high tech.
Poids : 36 g.

VISITOR
Art. N° 0899 102 01 • Conditionnement : 1.

Traitement « hi-res »
supprime la fatigue
oculaire.

Champ de vision illimité.

Teinte : Incolore. Type de filtre : 1.2.
Matière oculaire : Polycarbonate.
Monture : Courbure des branches et pont de nez préformé
garantissant un ajustage précis.
Poids : 40 g.
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PROTECTION DES YEUX

Masques
Masque de protection ANDROMEDA
Art. N° 0899 102 110 • Conditionnement : 1.

Compatible avec des lunettes correctrices
et/ou des demi-masques respiratoires.

Norme : EN 170.
Teinte : Incolore. Type de filtre : UV 2-1.2.
Traitement des verres : Supravision HC-AF (antirayures +
antibuée). Matière oculaire : Oculaire en polycarbonate ultra
résistant aux chocs. Monture : Monture bicomposante (PVC et
silicone) pour un maximum de confort. Poids : 80 g.

Glace de rechange
Art. N° 0899 102 111

Teinte : Incolore.

écrans de protection faciale
VIZOR

Robuste.

Art. N° 0899 101 200 • Conditionnement : 1.

Normes : EN 166 - 170.
Matière oculaire : Visière de protection en polycarbonate.
Monture : Rebord métallique, bandeau revêtu de mousse souple et
absorbante. Tour de tête de 52 à 64 cm, écran de 215 mm de hauteur.

SUPERVIZOR
Porte-écran

Écran

Art. N° 0899 101 210• Conditionnement : 1

Art. N° 0899 101 211 • Conditionnement : 1.

Normes : EN 166 - 170 Agréé VDE.
Matière oculaire : Ecran en acétate. Monture : Bandeau revêtu
de mousse souple et absorbante. Tour de tête de 50 à 64 cm, écran
de 200 mm de hauteur.

Écran facial
et porte
écran vendu
séparément.

Accessoires
Lingettes nettoyantes
imprégnées

Etui lunettes à branches
et surlunettes

Art. N° 0899 102 300
Conditionnement : 100.

Art. N° 0899 102 350
Conditionnement : 1.

Adaptées à tout
type d’oculaires.
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Universel.

PROTECTION
DE LA TÊTE
PRÉVENTION
Durée de vie

Tous les casques de sécurité Würth
sont en polyéthylène.

• L a date indiquée sur chaque casque par le marquage
obligatoire, correspond à la date de fabrication.
• L es casques sont soumis à de multiples agressions.
Ils doivent donc être contrôlés régulièrement.
Si leur état est déficient (changement de couleur,
détériorations, déformations, fissures, défibrage…),
ou s’ils ont subi un choc important, ils doivent être
changés.

 urée d’utilisation : 36 mois.
D
(date de fabrication sous la visière)
Bonne résistance au vieillissement.
Résistance aux déformations thermiques :
jusqu’à 70 °C.
Point de fusion : 150 °C.
T rès bonne résistance par grand froid.
Limite à - 40 °C.
Les casques doivent être stockés à l’abri des UV
et de la chaleur. Ils doivent être nettoyés régulièrement.

Casques de sécurité
Casque de chantier
Conditionnement : 1.

EN 397, agréé EDF/GDF.
Matière calotte : Polyéthylène haute densité
basse pression.
Matière coiffe : Polyéthylène.
Réglage : 53 à 61 cm, système autobloquant.
Garniture frontale / visières : 20 ou 40 cm.
Poids : 370 g.

Possibilité d’adapter
des attaches pour
casque ou visière.
Aérations latérales
réglables.

Jugulaire
Art. N° 0899 106 • Conditionnement : 1.

Matière coiffe : Cuir.
Réglage : 12 mm.

Art. N° 0899 101 - Coloris : Blanc.
Art. N° 0899 102 - Coloris : Jaune.
Art. N° 0899 103 - Coloris : Vert.
Art. N° 0899 104 - Coloris : Orange.
Art. N° 0899 105 - Coloris : Rouge.
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PROTECTION DE LA TÊTE

Casques
Casque de chantier PROTEK

Casque de forestier

Art. N° 0899 200 260 - Coloris : Rouge.

Art. N° 0899 200 100 • Conditionnement : 1.

Art. N° 0899 200 261 - Coloris : Blanc.
Conditionnement : 1.

EN 397 et EN 166 (lunettes).
Matière calotte : Polyéthylène.
Matière coiffe : Textile. Poids : 396 g.
Lunettes de protection
intégrées.

EN 397, EN 352-3, SNR 23-db.
Matière calotte : Visières treillis.
Réglage : 54 à 62 cm.

Protection optimale.

Lunettes de rechange
pour casque Protek
Art. N° 0899 200 130
Conditionnement : 1.

Casquettes anti-heurts
Casquette industrie agroalimentaire
Art. N° 0899 200 993 • Conditionnement : 1.

EN 812.
Matière calotte : Polyéthylène haute densité.
Matière coiffe : Polyéthylene basse densité.
Coloris : Blanc.
Réglage : 53 à 61 cm.
Garniture frontale / visières : De 2 en 2 mm.
Poids : 205 g.
Industries
agro-alimentaires.
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Casquette de sécurité
Art. N° 0899 200 980 • Conditionnement : 1.

EN 812.
Matière coiffe : Coque en ABS.
Coloris : Bleu marine.
Réglage : 54 à 59 cm.
Garniture frontale / visières : Visière réduite : 65 mm.
Poids : 170 g.
Visière réduite.

PROTECTION
AUDITIVE
Selon une enquête du Ministère
du travail : en France, plus de trois
millions de personnes seraient
exposées de façon prolongée
sur leur lieu de travail à des bruits
intenses dépassant les 85 dB, amenant
ainsi pour un certain nombre d’entre
elles, à une surdité irréversible.

Quelques définitions importantes
Hertz (Hz) : unité de mesure de la fréquence du bruit
(grave ou aigu).
Decibel (dB) : unité de mesure de la pression acoustique
(intensité du bruit).
Pression acoustique de crête : valeur maximale du
niveau de bruit instantané reçu durant la journée de travail.

Symbole des atténuations
L

Basses fréquences (graves)

M

Moyennes fréquences

H

Hautes fréquences (aigus)

SNR

Atténuation moyenne

LES NORMES
EN 352-1

Protecteurs individuels contre le bruit. Exigences générales relatives aux serre-têtes.

EN 352-2

Protecteurs individuels contre le bruit. Exigences générales relatives aux bouchons d’oreilles et arceaux.

EN 352-3

Protecteurs individuels contre le bruit. Exigences générales. Pour serre-têtes montés sur casques de protection pour
l’industrie.

EN 352-4

Protecteurs individuels contre le bruit. Exigences générales relatives aux protecteurs à affaiblissement dépendant du
niveau sonore.

EN 458

Recommandations relatives à la sélection, à l’utilisation, aux précautions d’emploi et à l’entretien des équipements de protection
individuelle.
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PROTECTION auditive

PRéVENTION
NIVEAU
dB
EXPOSITION JOURNALIERE DE 8H
ÉchelleSONORE
des décibels
85

8H

88

4H

91

2H

94

1H

97

30 min

100

15 min

103

7,5 min

106

3,8 min

Le saviez-vous ?
Sur l’échelle dB, une
augmentation de 3 dB
double la puissance.
Ainsi une exposition à 85 dB
pendant 8 heures est égale
à une exposition à 88 dB
pendant 4 H.

Quelle protection utiliser ?

85 décibels

130 décibels

Protecteur recommandé

Protecteur recommandé

Ascenseur, camion, perceuse,
ponceuse, scie à main, téléphon, etc.

Alarme, atelier d’usinage, groupe
électrogène, marteau-piqueur,
tronçonneuse, etc.

SNR < 20 dB

110 décibels
Protecteur recommandé

25 dB < SNR < 30 dB

Rabot électrique, rainureuse,
tondeuse à gazon, tractopelle,
visseuse à chocs, etc.

100 décibels
Protecteur recommandé

20dB < SNR < 25 dB

Bulldozer, meuleuse,
scie à ruban, scie circulaire, etc.
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SNR > 30 dB

Jetables X-100
Nomes : EN 352-2. Matière :
Mousse polyuréthane.
Atténuation : SNR 37 Db.
Innovant : X-Zone à l’extrémité.
Permet de retirer facilement le
bouchon et limite les points de
pression.

Art. N° 0899 300 331
Conditionnement : 200 paires.

Jetables X-200
Matière : Mousse polyuréthane.
Atténuation : SNR 33 Db.
Innovant : X-Zone à l’extrémité. Permet
de retirer facilement le bouchon et
limite les points de pression.

PROTECTION auditive

Bouchons

Art. N° 0899 300 334
Conditionnement : 200 paires.

Art. N° 0899 300 342
Conditionnement : 50 paires.

Avec cordelette
Art. N° 0899 300 332
Conditionnement : 100 paires.

Lot distributeur X-200
Art. N° 5964 300 337
Conditionnement : 1 distributeur
+ 1 paquet de 200 bouchons.

Lot distributeur X-100
Art. N° 5964 300 336
Conditionnement : 1 distributeur
+ 1 paquet de 200 bouchons.

Pour les conduits auditifs moyens et grands

Pour les conduits auditifs moyens et petits
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PROTECTION auditive

Bouchons
Jetable détectable X-100 DETEC

Réutilisable X-400

Art. N° 0899 300 333 • Conditionnement : 100.

Art. N° 0899 300 338

Matière : Mousse polyuréthane. Atténuation : SNR 37 Db.
Domaine d’application : Industrie alimentaire, cosmétique,
pharmaceutique, etc.

Atténuation : SNR 27 Db.
Triple corolles souples et flexibles adapté à la forme du conduit
auditif.

Détectables : pour les industries alimentaires,
cosmétiques et pharmaceutiques.

Idéal pour une utilisation en intermittence,
grâce à la cordelette.

Arceaux
Très léger : 8 g
pour un confort
optimal.

Arceau anti-bruit X-300
Art. N° 0899 300 339 • Conditionnement : 1.

Normes : EN 352-2.
Atténuation : SNR 24 Db.

Bouchons de rechange arceau anti-bruit

Art. N° 0899 300 340 • Conditionnement : 100 cartons de 5 paires.

Casque
Anti-bruit Z24

Anti-bruit

Coquilles antibruit

Art. N° 0899 300 220
Conditionnement : 1.

Art. N° 0899 300 210
Conditionnement : 1.

Art. N° 0899 300 240
Conditionnement : 1.

Normes : EN 352-2.
Atténuation : SNR 24 Db.

Normes : EN 352-2.
Atténuation : SNR 20 DB.

Normes : EN 352-2.

Grande ouverture
des coquilles et coussinets
moelleux garantissant
un confort maximal.
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Confortable et léger, coquille
stable englobant toute
l’oreille, larges coussinets
avec faible pression.

S’adaptent aux casques
de chantier Würth.

vêtements
de protection
NORMES
Type 5
EN ISO 13982-1

Particules
solides,
fibres.

Vêtement étanche aux particules chimiques
Combinaison entièrement recouvrante pour une
utilisation en présence de particules solides.

Type 6
EN 13034

Pulvérisations
légères,
éclaboussures de
faible intensité.

Vêtement étanche aux éclaboussures limitées
Combinaison entièrement recouvrante pour une
utilisation en présence d’éclaboussures accidentelles de
produits chimiques liquides (test de projections limitées).

EN 1149-5*

Vêtements de protection antistatiques
Exigences de performance des matériaux et normes de construction.

EN 14126

Vêtement de protection contre les agents infectieux
Identifiés par un B (par exemple Type 3-B) et soumis à plusieurs tests de
protection.

RISQUES
La gamme de combinaison à usage unique
Würth offre des solutions de protection tant
pour les environnements
de travail que pour les
utilisateurs eux-mêmes.

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

Les combinaisons non tissés sont principalement
conçues pour des besoins d’hygiène

PROTECTION DES
UTILISATEURS

Catégorie 1 :
RISQUES MINEURS

Produits d’entretien inoffensifs,
lubrifiants, etc.

Catégorie 2 :
RISQUES
INTERMEDIAIRES

Particules >1 micron
et éclaboussures
de produits chimiques.

Catégorie 3 :
RISQUES MAJEURS

Risques chimiques, substances
dangereuses.
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VêTEMENTS DE PROTECTION

Combinaison COVERALL PRO

Combinaison TYVEK® CLASSIC XPERT

Art. N° 0899 021 212 à 215
Conditionnement : 1.

Art. N° 0899 020 121 à 125
Conditionnement : 5.

Categorie III,
Type 5/6.
Domaine d’application :
Travail au contact de l’amiante.
Taille : M - L - XL - XXL
Caractéristiques : Capuche, taille,
poignets et chevilles élastiqués.
Fermeture à glissière avec rabat.
Matière : Matériau non tissé.

Catégorie III,
Type 5b/6b.
Domaine d’application :
Efficace contre les produits chimiques,
les salissures et l’humidité.
Taille : S - M - L - XL - XXL
Caractéristiques :
Capuche, poignets, chevilles
et taille élastiqués.
Fermeture à glissière
avec blocage automatique
et rabat en TYVEK®.

Excellent rapport
qualité / prix.

Type 5
Ty

Type 6
Ty

Combinaison POLYPRO
Art. N° 0899 024 2 à 5
Conditionnement : 5.

Catégorie I.
Domaine d’application :
Protection contre les salissures
non dangereuses.
Taille : M - L - XL - XXL
Caractéristiques :
Manches et chevilles
élastiqués.
Fermeture à glissière.
Matière :
100 % polypropylène.

Design ergonomique
offrant un meilleur
ajustement et une totale
liberté de mouvement.

Type 5
Ty

Type 6
Ty

Sur-chaussures classiques
Art. N° 0899 028 1
Conditionnement : 100.

Taille : 40 cm.
Matière : Polyéthylene bleu
pressé à froid.

Résistant.

GENOUILLÈRES ERGO
Art. N° 0899 030 50
Conditionnement : 100.

EN 144 04.
Caractéristiques : 2 lanières
élastiques larges.
Adaptées à la forme du genoux.
Idéales en mileu humide ou en extérieur.

GENOUILLÈRES PRO
Art. N° 0899 030 10
Conditionnement : 100.

EN 144 04.
Caractéristiques :
2 lanières en néoprène avec bandes velcro
pour un maintien optimal et confortable.
Souples et legères
et grande liberté de mouvements.
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ANTICHUTE
NORMES
EN 354 : Systèmes de maintien et retenue au travail,
Un système de maintien au travail ne sert pas à arrêter
les chutes et doit être utilisé en complément d’un système
d’arrêt des chutes adapté. Le maintien au travail est très utile
pour les opérateurs qui se trouvent en position de travail
inconfortable et qui doivent travailler avec les mains libres.
EN 795 : Ancrage
Tous les dispositifs destinés à la protection individuelle
contre les chutes de hauteur doivent être connectés
à des points d’ancrage normés. Un point d’ancrage doit
avoir une résistance minimale de 12 kN pour des éléments
mécaniques et de 18 kN pour des ancrages textiles.

EN 361 : Harnais antichute
Il est composé de bretelles, de sangle thoracique
et de cuissardes ainsi que d’éléments de réglage
et de confort. Les points d’accrochage antichute sont
matérialisés par la lettre A et sont situés en position sternale/
thoracique et dorsale. Tous les autres points d’accrochage
ne sont pas destinés à l’arrêt des chutes.
EN 355 : Absorbeurs d’énergie.
EN 353-1 et EN 353-2 : Antichutes mobiles sur support
d’assurage rigide ou flexible.
EN 360 : Antichutes à rappel automatique.

PRéVENTION
1. Le risque est réel !
En 2011, les chutes de hauteur ont été à l’origine de :
- 18 970 accidents avec arrêt.
- 47 décès.
- 2 044 nouvelles incapacités permanentes consécutives à des accidents.
- 1,86 million de journées d’arrêt (équivalent du temps de travail de 1 000 personnes pendant 1 an). Les conséquences
des chutes de hauteur sont souvent graves pour les victimes et les incidences sociales, économique et pénales ont un
impact majeur sur le fonctionnement de l’entreprise.
2. La loi.
Décret 2008-244 du 7 mars 2008 : quelle que soit la hauteur, dès qu’il y a risque de chute, l’employeur doit prendre les
mesures nécessaires pour garantir la protection contre les chutes.
Priorité aux protections collectives type garde-corps, échafaudages, filets etc. mais :
- À défaut de protection collective, l’équipement individuel est obligatoire.
- Le montage ou démontage des protections collectives doit se faire en sécurité, donc avec un équipement antichute.
- La protection collective n’exclut pas le port des harnais (double-sécurité).

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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ANTICHUTE

prévention
Pour mettre en place un système antichute, la présence de ces 3 constituants est indispensable :

L’ANCRAGE
Un ancrage désigne le point d’attache sur lequel repose
toute la sécurité de l’opérateur, puisque c’est sur lui que va
se fixer la liaison de l’opérateur. Le type d’ancrage varie
selon l’industrie concernée, le travail à réaliser, le type
d’installation et la structure disponible.

ANTICHUTE
C’est un système de liaison reliant le harnais au point
d’ancrage ou au connecteur, pour éviter la chute. Le choix
du dispositif de liaison se fait également en fonction de
la tâche à effectuer, de l’environnement ainsi que de la
hauteur potentielle de chute.

LE HARNAIS
Il y a trois types de harnais : le harnais simple, le harnais de
suspension et le harnais de maintien. Le choix du harnais se
fait en fonction de l’environnement et de la tâche à effectuer.
Tous les points d’amarrage sur les harnais doivent avoir une
résistance statique > 15 kN pendant au moins 3 minutes.

LE REMPLACEMENT DU MATÉRIEL DOIT INTERVENIR SANS RÉFLEXION DANS LES CAS SUIVANTS :
• S’il y a eu chute, il est vivement conseillé de mettre tous les produits au rebus.
• Si le matériel est ostensiblement dégradé

• Si les durées d’utilisation maximales sont dépassées :
- 4 à 8 ans pour les harnais.
- 4 à 6 ans pour les autres cordes et sangles.
- 10 ans pour les bloqueurs.
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ACCR. 1 POINT

ACCR. 2 POINTS

Art. N° 0899 032 901
Conditionnement : 1.

Art. N° 0899 032 931
Conditionnement : 1.

Norme EN 361.
Bretelles : Réglables.
Sangles : 100 % polyester 45 mm.
Boucles : harnais en acier galvanisé,
boucles marquises en plastique.

Norme EN361-2002.
Validé par essais à 140 kg.
Bretelles : Réglables par le bas à l’aide
des boucles rapides mâle/femelle en acier
finition zingué noir.
Sangles : Sangles principales en polyester
44 mm. Boucles : Boucles 2 points
d’accrochage antichute : un sternal par
boucle textile et un dorsal sur large anneau
en aluminium. Poids : 1 kg.

ANTICHUTE

harnais

Témoins de chute.
Facile à régler par boucles plates sur bretelles en tirant
vers le bas et par des boucles rapides sur les cuissards.

ELASTICO
Art. N° 0899 032 008
Conditionnement : 1.

EN 361 et EN 358
pour les ceintures
et longes de maintien.
Sangles : Élastiques, en polyester.
Boucles : Boucles harnais en acier
galvanisé, boucles marquises en plastique.
Confort unique.

HARNAIS CONFORT PLUS
Art. N° 0899 032 959
Conditionnement : 1.

Norme EN 361.
Validé par essais à 140 kg.
Sangles : Sangles principales déperlantes en polyester
44 mm / sangle bavaroise 44 mm avec boucles sternales
automatiques.
Poids : 1,2 kg
Confort optimal : rembourrage aux épaules, dos
et jambes, coussinets de confort sur les cuissards.

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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ANTICHUTE

antichute
Coulissant sur corde
Art. N° 0899 032 906
Conditionnement : 1.

EN 353-1 et EN 353-2.
Hauteur d’utilisation : 2 m.
Boucles : Acier galvanisé.
Dimensions : 10 m de longueur
et 12 mm de largeur.
Mousqueton : Toronné.
Corde : Polyamide, toronné.

Sangle absorbeur
Art. N° 0899 032 904
Conditionnement : 1.

EN 355.
Hauteur d’utilisation : Dépend de la taille du sujet et du point d’ancrage.
Sangles : 100 % polyester 30 mm.
Mousquetons : en acier galvanisé.
Longueur : 2 m.

Absorbeur Y
Art. N° 0899 032 015
Conditionnement : 1.

EN 355.
Hauteur d’utilisation : dépend
de la taille du sujet et du point d’ancrage.
Mousquetons : en acier galvanisé.
Dimension : 1,5 m.
Mousqueton automatique de
sécurité : verouillage sans vissage à une
main. Mousqueton d’ancrage extra large :
automatique, ouverture mousqueton : 60 mm.
Corde : 12 mm, polyamide, tressée à âme
intérieure.
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Kit ligne de vie pour ancrage antichute
Art. N° 0899 032 006 • Conditionnement : 1.

EN 795-B.
Hauteur d’utilisation : 5 - 20 m.
Mousqueton : Acier zingué.
Extensible de 5 à 20 m : s’adapte facilement à toute configuration.

ANTICHUTE

kit antichute

Contenu :
20 m en polyester
2 anneaux de sangle 1 m.

Kit antichute 10 m

Kit antichute 20 m

Art. N° 0899 032 910 • Conditionnement : 1.

Art. N° 0899 032 080 • Conditionnement : 1.

Corde coulissante : 10 m.

Corde coulissante : 20 m.

Kit de base pour s’équiper en antichute.
Contenu :
Art. N° 0899 032 906,
Art. N° 0899 032 901,
Art. N° 0955 330 2.

Le kit des grandes hauteurs.
Contenu :
Art. N° 0899 032 931,
Art. N° 0899 032 924,
Art. N° 0899 032 045.

Kit échaffaudage/déplacement
Art. N° 0899 032 005 • Conditionnement : 1.

Corde coulissante : 10 m.

Contenu
Art. N° 0899 032 015,
harnais 2 points
bi-colore, sac à dos Würth
avec porte-casque.

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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ANTICHUTE

accessoires
Blocker antichute à rappel auto. 10 m

Blocker antichute

Art. N° 0899 032 410 • Conditionnement : 1.

Art. N° 0899 032 908 • Conditionnement : 1.

EN 360.
Hauteur d’utilisation : min. 1,5 m.
Poids admis : 10 - 100 kg.
Câble : acier galvanisé 4 mm, système de blocage
à cliquet et de freinage à disque en cas de chute.
Câble 10 m, ressort de rappel permettant
sa tension constante.
Mousqueton : Acier galvanisé.
Poids : 4,5 kg.
Câble de rappel automatique
pratique et solide.

EN 360, EPI de classe III.

Matière : Câble galvanisé, 4 mm d’épaisseur.
Hauteur d’utilisation : 1,5 m.
Poids maximum admis : 136 kg.
Poids minimum admis : 10 kg.
Températures : maxi : + 50 °C - mini : - 30 °C.
Dimensions : Câble de 10 m en acier galvanisé 4 mm
(robuste).
Mousqueton : Acier galvanisé. Automatique à émerillon
permettant la rotation du câble sans vrillage.
Poids : 4,5 kg.
Equipé d’un système de blocage à cliquet et de freinage
à disque en cas de chute. Liberté de mouvement de
l’utilisateur, système entièrement automatique, usage
sécurisé.

Mousqueton ovale à vis
Art. N° 0899 032 045 • Conditionnement : 1.
EN 362.

Mousqueton : Ouverture 16 mm,
vérrouillage par vissage, acier galvanisé.
Poids : 155g.

Sangle d’ancrage
Art. N° 0899 032 916 • Conditionnement : 1.

EN 354 (longes), EN 795 (dispositifs d’ancrage)
Longueur : 1,5 m.

Longe 2 mains
corde ergogrip
Art. N° 0899 032 016
Conditionnement : 1.

Rapide à installer et économique.

EN 358.

Mousqueton :
Automatique 1 main, à vis,
acier galvanisé.
Diamètre : 12 mm.
Réglage
automatique
de la distance
de travail.

Longe 2 mains sangle avec réducteur
Art. N° 0899 032 903 • Conditionnement : 1.

EN 358.
Sangle : Polyester.

Economique dans le cas d’une utilisation occasionnelle.

Sac à dos EPI
Art. N° 0899 032 943
Conditionnement : 1.

Dimensions :
300 x 180 x 420 mm.
Poids : 0,6 kg.

52

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Coffret ORSY Würth vide
Art. N° 0955 330 2 • Conditionnement : 1.

Matière : Polypropylène résistant.
Dimensions : 490 x 355 x 150 mm.
Poids : 2,2 kg.
Grande contenance,
sécurisable par cadenas
(trou 8 mm).

premiers
secours
premierS secours
Mallette de 1er secours

Recharge pour mallette de 1er secours

Art. N° 0899 110 1 Conditionnement : 1.

Art. N° 0899 110 100 Conditionnement : 1.

Normes : 93 / 42 / CEE.
Matière : PVC blanc.
Nombre d’utilisateurs : 10.
Dimensions : 280 x 200 x 115 mm.
Poids : 1,8 kg.

Normes : 93 / 42 / CEE.

Pratique : compartiments de fermeture antipoussieres
et support mural amovible pastique.

Trousse de 1er secours
Art. N° 0899 520 14 Conditionnement : 1.

Norme : DIN 13164.
Matière : ABS.
Dimensions : 250 x 160 x 80 mm.

Trousse de 1er secours adaptée
aux transports en commun.

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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premier secours

premier secours
Distributeur de pansements
Art. N° 0899 520 150 Conditionnement : 1.

Recharge de 45 pansements élastiques
Art. N° 0899 520 151 Conditionnement 1
Distributeur vérouillé
pour éviter les vols
des recharges.
Pansement conditionné
individuellement.
Utilisation simple
et facile.

Pansement élastique extra-long
Art. N° 0899 520 102 Conditionnement : 100.

Pansement tissé qui se conforme aux mouvements.
Compresse en viscose et polyester non-tissé.
Dimensions : 180 x 20 mm.
Extensible et extra-long : permet de faire plusieurs tours
au-dessus de la plaie.

Pansement extra-long DETECT
Art. N° 0899 520 104 Conditionnement : 100.

Pansement tissé qui se conforme aux mouvements.
Compresse en viscose et polyester non-tissé.
Dimensions : 180 x 20 mm.

Pansement détectable idéal
pour industrie alimentaire ou cosmétique.

Pansement ELAST
Art. N° 0899 512 24 Conditionnement : 1.

Matière : Souple et élastique.
Dimensions : 5 m x 6 cm x 1,9 mm.

Pansement sans adhésif,
autofixant, résistant à l’eau.
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premier secours
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NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE

LA QUALITÉ
À TOUTES ÉPREUVES

UN COMMERCIAL SPÉCIALISÉ

30 000 RÉFÉRENCES
Würth France propose des produits innovants et d’une qualité
irréprochable. Certifiée ISO 9001 version 2008 et pour le site
d’Erstein OHSAS 18001 version 2007, l’entreprise garantit les
contrôles qualité réguliers et le management de la sécurité.

Nos 2 600 commerciaux spécialisés par métier entretiennent

une relation de proximité avec chaque client, pour les conseiller et
répondre à leurs besoins.
UNE FORMATION PERSONNALISÉE
Tout au long de leur carrière chez Würth, les collaborateurs ont accès
à la formation continue. Chaque personne peut se bâtir un parcours
professionnel à sa mesure.
50 ANS D’EXPÉRIENCE
Depuis 1967, Würth France a su gagner la confiance de plus de
250 000 clients professionnels dans tous les secteurs d’activité en
les accompagnant au quotidien dans leur travail.
LA DIVERSITÉ, SYNONYME DE RICHESSE !
Würth France a mis en place « OPEN : soyez différent, soyez vousmême », une politique d’ouverture qui a pour objectif d’accueillir tous
les talents, sans exception, ni a priori. Würth France est signataire de
la charte de la diversité depuis 2007.

FORGIARINI,
SOCIÉTÉ DE COMMERCIALISATION DE
MATÉRIAUX D’INTÉRIEURS
Guillaume Forgiarini,
responsable de la structure bois :
« Depuis plus de 5 ans, nous travaillons avec Benjamin
Maufras, vendeur Würth dans la division bois. Une véritable
relation de confiance s’est établie : il est très professionnel,
disponible et réactif ! Il connait bien son métier et a de grandes
qualités de services et de recherches, indispensables pour
répondre à nos besoins particuliers et ceux de nos clients ».
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LA PHILOSOPHIE « MADE IN EUROPE »
Würth France assure la traçabilité de ses produits et soutient la
production européenne : plus de 80 % de ses produits sont
fabriqués en Europe.
LE FINANCEMENT
Pour acquérir du matériel, Würth propose également des solutions de
financement échelonnées.
UNE LIVRAISON RAPIDE ET EFFICACE
CHEZ VOUS OU SUR VOTRE CHANTIER !
Würth France assure un taux de service de 98,74 % et une
livraison rapide partout en France.

MOOS,
SPÉCIALISTE DE LA PORTE DE GARAGE
Claude Kibler, responsable de
l’atelier :
« Grâce au système ORSY, nous avons réellement gagné
en temps : nous ne connaissons plus de rupture de
stock en visserie. C’est le commercial qui s’occupe des
réapprovisionnements et du rangement. C’est un service
appréciable et qui fait le point fort de Würth France. Et
comme la gamme de produits Würth est complète, j’en
profite pour commander du petit outillage et de l’équipement
de protection individuelle ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET RESPONSABLE

L’ENVIRONNEMENT,
UNE PRÉOCCUPATION NATURELLE
En mars 2011, Würth France a obtenu la certification ISO 14001
version 2004. De nombreuses actions sont menées quotidiennement :
• la sensibilisation des collaborateurs à l’environnement,
• la valorisation des déchets et la collecte des équipements usagés,
• les économies d’énergie,
• la limitation et le contrôle des rejets en CO2.
En février 2014, notre responsabilité sociétale et environnementale a
été vérifiée et attestée selon le référentiel SMETA (Sedex Members
Ethical Trade Audit).
Consultez notre site internet www.wurth.fr rubrique entreprise :
développement durable/RSE pour y trouver notre rapport de
développement durable, ainsi que notre bilan de gaz à effet de serre.
L’OFFRE VERTE
Würth France offre une large gamme de produits respectueuse
de l’Homme et de l’environnement : bobine d’essuyage
Éco Natural, nettoyant multi-usage écologique, savon en poudre à
base végétale, nettoyant carrosserie biodégradable, fontaine Biomatic,
recharge Refillomat, écran de sous-toiture Wütop Trio Confort, nettoyant
sanitaire et nettoyant vitre éco-labellisés.

À CHACUN
SON WÜRTH

LA PROXIMITÉ DE VENDEURS DÉDIÉS
Nos 2 600 commerciaux sont spécialisés par secteur d’activité et
à l’écoute de vos besoins pour mieux répondre à vos exigences. Ils
se rendent directement sur votre lieu de travail, dans votre atelier ou
sur votre chantier.
LE RÉFLEXE PROXI SHOP
Exclusivement réservés aux professionnels, plus de 110 points de
vente en libre-service, répartis sur toute la France, proposent les
4 000 références les plus courantes du catalogue Würth.
Retrouvez nos PROXI Shops et leurs horaires d’ouverture sur

www.wurth.fr

Grâce à notre application mobile Clic & Shop, réservez les produits
disponibles dont vous avez besoin dans le PROXI Shop de votre
choix. Notre équipe mettra votre commande à disposition en moins
d’une heure.
LA BOUTIQUE EN LIGNE : www.wurth.fr
Découvrez nos 30 000 références sur internet et commandez en
toute liberté 24h/24 et 7j/7.

GROUPE PH PROMOTION

VILLEMONTEIL,
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
SPÉCIALISÉE DANS LE SECOND ŒUVRE

Christophe Chevalier,
responsable des achats du groupe :

Béatrice Beaulieu,
responsable des achats :

« Cela fait plus de quatre ans que nous avons équipé
nos sites de fontaines Biomatic Würth : les utilisateurs en
sont pleinement satisfaits. Ces résultats sont d’autant plus
intéressants du fait qu’elles préservent au mieux l’écologie.
Nous mettons en avant cet argument depuis plus de dix ans
dans nos publicités pour tous nos véhicules hybrides ».

« Le contact direct avec la force de vente et l’assistante
commerciale me permet de négocier les tarifs en fonction des
volumes et de découvrir de nouveaux produits. Les magasins
donnent la possibilité à nos équipes de se dépanner dans
toute la France. Tandis que sur la boutique en ligne, je passe
commande plutôt avant 8h le matin ou pendant la pause de
midi ».
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NOS SERVICES
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1

1

4
2
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3
4
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Découvrez ou redécouvrez
tous les services que nous
vous proposons pour gérer
Découvrez
redécouvrez
vos stocks, ou
faciliter
tous
les services que nous
vos approvisionnements
vous
proposons
pour gérer
et votre
quotidien.
vos
faciliter
Pourstocks,
en proﬁ
ter pleinement,
vos
approvisionnements
contactez votre commercial.
et votre quotidien.
Pour en proﬁter pleinement,
contactez
votre commercial.
1 Le technicocommercial
Würth,
Le technico1 votre
partenaire
commercial
Un technicoWürth,
commercial
votre
dédié
et à proximité.
partenaire
Un technicocommercial
dédié et à proximité.

2

7

6

8
7

6

4

Commandes
facilitées

4

commandes et vos inventaires
Commandes
grâce aux outils suivants :
facilitées

Gagnez du temps dans vos

•Catalogue
personnalisé
Gagnez du temps
dans vosavec
vos
produits
Würth
et vos tarifs.
commandes et vos inventaires
•Catalogue
de codes-barres
grâce
aux outils
suivants :
à générer via
notre e-shop.
•Catalogue
personnalisé
avec
•Catalogue
Würth
vos produits WürthFrance
et vosqui
tarifs.
regroupe toute
notre oﬀre produits.
•Catalogue
de codes-barres

à générer via notre e-shop.
•Catalogue Würth France qui
regroupe toute
denotre oﬀre produits.
5 Système

réapprovisionnement
rapide d’ORSY
et ORSYmobil
5 Système de
réapprovisionnement
ORSY Scan
rapide
d’ORSY
Scannez, cliquez,
etc’est
ORSYmobil
commandé !

Boutique
en ligne
Würth est toujours
disponible sur
Commandez
vos produits
enwww.wurth.fr
ligne 24 h/24 et 7 j/7.

Würth est toujours
disponible sur
www.wurth.fr
3 E-procurement
Intégration de nos produits
dans votre système d’achats.

3
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E-procurement
Commandez nos produits

directement
votre
Intégration
dedans
nos produits
système
dans
votre! système d’achats.

calcul.
Proﬁ
x®Bénéﬁciez d’un

8

support technique en
Soyez
et
cas de autonome
question ou
générez
vos notes de
étude technique
calcul. Bénéﬁciez d’un
support technique en
cas de questionde
ou rangement
Système
étude
et
detechnique
gestion des

consommables Würth
de rangement
8 Système
ORSY
etGagnez
de gestion
des
du temps
consommables
Würth
et de l’argent
ORSY
Stick & Go

Gagnez du temps
Des
et
deétiquettes
l’argent autocollantes avec
référence et code-barres pour
un réapprovisionnement
facilité
Stick
& Go
Des étiquettes autocollantes avec
référence et code-barres pour
de vos
machines
un réapprovisionnement
facilité
9 Réparation

en 5 jours porte-à-porte

9

Réparation
de vos machines
Vos chantiers
en
5
jours
porte-à-porte
ne sont pas arrêtés
MASTER Express

6

Application mobile

Grâce à Würth - Clic & Shop,
réservez les produits disponibles dont
avez besoin dans
le PROXI Shop
6 vous
Application
mobile
de votre choix. Notre équipe mettra votre
Grâce
à Würth
- Clic & Shop,
commande
à disposition
dans l’heure.
réservez les produits disponibles dont
Plusavez
de perte
vous
besoin dans le PROXI Shop
temps
! Notre équipe mettra votre
dedevotre
choix.
commande à disposition dans l’heure.
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INDIVIDUELLE
CommandezDE
nosPROTECTION
produits
directement dans votre
système !

Logiciel de dimensionnement
de chevilles, supportage
et visserie bois
Proﬁx® de dimensionnement
7 Logiciel
de
chevilles,
supportage
autonome et
etSoyez
visserie
bois
générez vos notes de
7

MASTER Express

Boutique en ligne
Commandez vos produits
en ligne 24 h/24 et 7 j/7.

2

9

Gain de
temps dans
ORSY
Scan

le réapprovisionnement
Scannez,
cliquez,
des consommables
c’est commandé !
Gain de temps dans
le réapprovisionnement
des consommables

Plus de perte
de temps !

9

Vos chantiers
ne sont pas arrêtés

10

Servante d’atelier

A l’atelier ou sur vos chantiers,
vos outils sont bien rangés !
Astucieux : sesd’atelier
alvéoles
10 Servante
peuvent également
A
ou sur vos chantiers,
se l’atelier
placer dans
vos
outils
sont
les rangementsbien rangés !
Astucieux
: ses alvéoles
de votre installation
peuvent
également
ORSYmobil !
se placer dans
les rangements
de votre installation
ORSYmobil !
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11
11

Système de recharge
d’aérosols

16

Reﬁllomat

MASTER Fleet
d’un parc
16 Location
Vos machines deviennent

Système
de recharge
Économisez ! Plus de bombes
d’aérosols
à acheter ni à recycler

de
unemachines
charge et non plus
un investissement
MASTER
Fleet

Reﬁllomat

Un
distributeur
Économisez
! Plus de bombes
automatique
à acheter ni à recycler
de produits Würth
dans votre lieu
12 Un distributeur
de
production
automatique
de
produits Würth
ORSYmatic
dans
votre lieu
Gérez vos
de
production
consommations
12

par pôle et
ORSYmatic

par collaborateur
Gérez vos
consommations
par pôle et
13 Rangements
par collaborateur
transportables

14

Coffrets ORSY 4.4 & 8.4
Rangements
13 et
ORSYbull

14

transportables
Des rangements faciles à transporter
de l’atelier
ORSY
100aux
etchantiers
200 !
et ORSYbull

Des rangements faciles à transporter
de l’atelier aux chantiers !

15

Fontaine de nettoyage

Nettoyez vos pièces mécaniques
dans le respect de l’utilisateur et
de l’environnement.
de nettoyage
15 Fontaine
Faites
des
économies
sur vos coûts de
Nettoyez vos pièces mécaniques
recyclage
de
déchets
!
dans le respect de l’utilisateur
et
de l’environnement.
Faites des économies sur vos coûts de
recyclage de déchets !

Location d’un parc
de machines

Solution de gestion
des consommables
sur vos chantiers
de gestion
21 Solution
ORSYcontainer
des
consommables
Un magasin sur votre chantier
sur
vos chantiers
21

ORSYcontainer

Vos machines deviennent
une charge et non plus
un investissement
de diagnostic
17 Solutions

Un magasin sur votre chantier

électronique
multimarque
et PL de diagnostic
Solutions
17 VL
électronique
WOW! / W.EASY
multimarque
VL et PL
/ W.EASY
Une gamme
18 WOW!

d’équipement
pour votre atelier et
chantier
Une
18 votregamme
d’équipement
Würth
Équip’
pour
atelier
et
Un seulvotre
fournisseur
pour
votre
chantier
les consommables et l’équipement
Würth Équip’
19

Un seul fournisseur pour

Bac
de recyclage
les consommables
et l’équipement

Würth vous accompagne
dans le recyclage et
de vos déchets
Bac
de recyclage
19 le traitement
Würth vous accompagne
dans le recyclage et
le traitement de vos déchets
20 Aménagement

intérieur de véhicules
utilitaires en fonction
vos besoins
Aménagement
20 de
intérieur de véhicules
ORSYmobil
utilitaires
en fonction
Gagnez
de
vos besoins
du temps,
de l’argent et
ORSYmobil

renforcez
Gagnez
votre image professionnelle
du temps,
de l’argent et
renforcez
votre image professionnelle

22

Points de vente Würth

• Près de 110 PROXI Shops
partout en France.
• 4 000 références
disponibles
de vente
Würth
22 Points
sur
une
surface
de
400
m 2.
• Près de 110 PROXI Shops
partout
en France.
Pour
un réapprovisionnement
rapide !
• 4 000 références disponibles
sur une surface de 400 m2.

23

Pour un réapprovisionnement rapide !

Back oﬃce

Un assistant commercial dédié, le suivi des
commandes, des conseils en un coup de ﬁl,
des achats
spéciﬁ
oﬃ
ceques et la possibilité de
23 Back
dématérialiser vos factures.
Un assistant commercial dédié, le suivi des
Disponibilitédes conseils en un coup de ﬁl,
commandes,
Conseils
des
achatsavisés
spéciﬁques et la possibilité de
Réactivité
dématérialiser vos factures.
Facilité de commande
Disponibilité
Conseils avisés
Réactivité
Gestion
de stock
Facilité de
commande
Solutions
d’approvisionnement
Facilitateurs de quotidien
Gestion
de stock
L’ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
Solutions d’approvisionnement
Facilitateurs de quotidien
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À VOTRE SERVICE ! 4 possibilités de commander et de s'informer.
VOTRE COMMERCIAL
Vous conseille
et vous accompagne

LA BOUTIQUE EN LIGNE

VOTRE PROXI SHOP

wurth.fr

magasins.wurth.fr

Disponible
24h/24 et 7j/7

Répond à vos besoins
immédiats et ponctuels

LE SERVICE RELATION CLIENTS

Pour toute question
ou renseignement
relation.clients@wurth.fr

03 88 88 12 12

