
SÉLECTION DU PRO   Sécurité alimentaire 2019
TraçaBiliTé des alimenTs 

pour une Bonne gesTion des dlC eT ddm…

étiquettes jours repositionnables

Étiquettes journalières autocollantes et faciles à décoller sans
laisser de traces  !
Assurent la traçabilité journalière des denrées et préparations
 alimentaires.
• Collent�bien�sur�tous�supports�(inox,�polycarbonate,

polypropylène…)
• Résistent�au�froid�
• Se�décollent�facilement�sans�laisser�de�traces
• Étiquette�de�25�mm�X�25�mm��
• Rouleau�de�1 000�étiquettes

Réf.  : 72009B                                     €HT : 44,90

étiquettes d.l.C. repositionnables
Étiquettes D.L.C. journalières repositionnables !

Ces étiquettes ont pour objectif de faciliter la gestion des D.L.C. des
denrées alimentaires.
• Collent�bien�sur�tous�supports�(inox,�polycarbonate,

polypropylène…)
• Résistent�au�froid�
• Se�décollent�facilement�sans�laisser�de�traces
• Étiquette�de�50�mm�X�50�mm��
• Rouleau�de�500�étiquettes

LUNDI  :        Réf. AR00044                   €HT : 8,20
MARDI  :        Réf. AR00025                  €HT : 8,20
MERCREDI  :  Réf. AR00026                   €HT : 8,20
JEUDI  :        Réf. AR00045                  €HT : 8,20
VENDREDI  :  Réf. AR00046                   €HT : 8,20
SAMEDI  :      Réf. AR00047                   €HT : 8,20
DIMANCHE  : Réf. AR00048                   €HT : 8,20

distributeur d’étiquettes d.l.C.

• S’utilise�pour�l’ensemble�des�rouleaux�d’étiquettes�D.L.C.
(AR000..)

• Lavable�en�machine
• Permet�de�recevoir�de�1�à�7�rouleaux�d’étiquettes

Réf.  : 72009D                                     €HT : 39,22

pince étiqueteuse saTo Food
Permet un marquage rapide et
clair des denrées alimentaires.
Facilite la gestion des D.L.C. 
Garantie�l’inscription�de�toutes
les�informations�règlemen-
taires�suivantes  :
• Date� de� fabrication,� date

d’emballage,�date�de�livraison,
• Date�de�congélation�et�de�décongélation,
• Numéro�de�lot,
• Date�d’ouverture,
• Date�limite�de�consommation,
• Température�de�stockage,
• Date�de�nettoyage,
• Prix�au�kilo

Réf.  : 73206                                      €HT : 110,00

étiquettes de traçabilité solubles à l’eau
Biodégradables et solubles en moins
de 30 secondes !
Permettent l’identification des pré-
parations alimentaires stockées en
chambre froide.
Se collent facilement sur tous types
de supports.
Assurent un nettoyage sans laisser de traces ou résidus et limitent
ainsi les risques de contaminations  croisées.
• Boîte�distributrice�de�250�étiquettes�(format  :�50�X�76�mm)
Réf.  : 73108ERC                     €HT : 24,95 PROMO

Film alimentaire étirable

Bobines de 300 mètres, fabrication Française, agrées «  contact
alimentaire »,
Utilisables au micro-ondes, froid positif et froid négatif, 
2 largeurs disponibles  : 30 cm ou 45 cm
• Boîtes�distributrices�carton�avec�réglette�coupe-film,
• Conditionnement�par�6�rouleaux

Réf.  30 cm  : 45201                               €HT  : 4,61
Ref. 45 cm  : 45202                              €HT : 6,46

exclu nouveauTé !

exclu nouveauTé !

inFo praTique
D.L.U.O. et D.D.M.
La D.D.M. (Date de Durabilité Minimum) remplace
la D.L.U.O.
La D.D.M. est une date indicative. Une fois la date
dépassée, le produit perd de ses qualités gustatives
ou nutritives (baisse de la teneur en vitamines par
exemple), mais n'est pas dangereux pour la santé.
D.L.C.
La D.L.C. (Date Limite de Consommation) est la date
après laquelle la consommation du produit concerné
devient dangereuse pour la santé.

maiTrîse saniTaire 

pacK promoTionnel 

Thermomètre statique vertical 

• Plage�de�températures�de�– 50 °C�
à�+ 50 °C.

• Crochet�d’accroche.�
• Longueur�18�cm.
Réf. : 33106L                                          €HT : 1,96

Thermomètre statique 
Cadran rond 

Plage�de�températures�de�– 50 °C�
à�+50 °C.
Lecture�facile.
Crochet�d’accroche.
Réf.  : 33106                                           €HT : 2,96

Thermomètre digital 
sonde inox

• Plage�de�températures  de�- 50 °C�
à�+ 280 °C.�Étanche�et�livré�avec�
un�étui�de�protection.

Réf.  : 33113                                           €HT : 17,96

Thermomètre digital sonde
inox  étanche couleurs

• Méthode�HACCP.�Livré�avec�un
certificat�de�précision.�Disponible�en
Jaune,�Bleu�et�Rouge.�Plage�de
températures�de�- 0 °C�à�+ 200 °C.

Réf.  : 33113S                                       €HT : 49,78

Boîte de 200 lingettes
désinfectantes sr

Idéal et pratique pour désinfecter la sonde du
 thermomètre entre deux prises de températures. 
Réf.  : 53013                                          €HT : 11,05

1er prix !

recommandé aveline 

THermomèTres sTaTiques
pour frigo et chambres froides

THermomèTres à sondes
pour prise de température « à cœur »

Thermomètre digital sonde inox spécial four
Plage�de�températures�de�- 50 °C�à�+ 300 °C.�Sonde�inox�perçante
courbée�et�câble�100�cm.

Réf.  : 33111FT                                       €HT : 19,77

ConTrôles 
des TempéraTures 

recommandé aveline 

recommandé aveline 

1er prix !

Tarifs Hors Taxes valables jusqu’au 15/09/2019
• Dans�la�limite�des�stocks�disponibles
• Conditions�de�ventes�habituelles
• Frais�de�port�et�d’emballages : 25�€HT
• Franco�à�partir�de�300�€HT�(France�Métropolitaine)
En�cas�de�hausses�importantes�des�matières�premières,�un
réajustement�des�prix�de�vente�sera�effectué�sur�les�produits
concernés.



désinFeCTion des surFaCes eT maTériels

elispray dasr 

Pour désinfecter toutes les sur-
faces et matériels ! Idéal pour une
désinfection immédiate sans rinçage
avant utilisation d’un ustensile ou ma-
tériel (Par pulvérisations sur les cou-
teaux, hachoirs, trancheurs, plateaux
de balances, plans de travail…).
• Flacon�pulvérisateur�de�1�litre�

prêt�à�l’emploi.
Réf.  : 53012                      €HT : 7,92

lingettes désinfectantes sr 

Pour essuyer et désinfecter
en milieu alimentaire ! 
Idéal pour la désinfection
des sondes de thermomè-
tres, couvercles de boîtes
de conserves, couteaux,
plateaux de balances, plans
de travail, mains… 
Produit Biocide TP2 et TP4.
Solution homologuée par le
ministère de l’écologie.
• Lingette�de�couleur�bleue :�

185�X�215�mm
• Boîte�de�200�lingettes.
Réf.  : 53013                    €HT : 11,45

ulTra H.a. 

La désinfection des locaux par voies
aériennes !
Innovant, pratique et économique,
l’ultra H.A. permet de désinfecter l’en-
semble des zones d’une cuisine ou
d’un laboratoire.

armoire de stérilisation 
pour couteaux

Armoire pour le
stockage et la dé-
contamination des
couteaux. Carrosse-
rie inox 304, range-
ment par barre
aimantée, stockage
jusqu’à 10 couteaux,
lampe à économie
d’énergie, minuterie
120 minutes, net-
toyage facile, démarche HACCP, fabrication
française. 
• (Dimensions  :�44�x�57,5�x�12,5�cm�/

Puissance  :�220V�–�50�HZ�–�15�W)

Réf.  : 31080ARM          €HT : 210,00

maîTrise saniTaire 

maîTrise saniTaire 

1er prix €Modèle 15 m3  Réf.  : 44360 €HT  : 9,95
Modèle 50 m3 Réf.  : 44361 €HT: 19,95

Homologué sans rinçage !

inFo règlemenTaTion  sur les
éCHanTillons Témoins

Obligation de conserver pendant 5 jours au froid positif (0°C
à +3°C) un échantillon de chaque plat servi. Chaque
échantillon doit-être clairement identifié et prélevé avec un
minimum de 8 à 100 grammes matière par prélèvements. Les
échantillons témoins sont exclusivement destinés aux services
officiels de contrôles (D.D.P.P.).

ConTrôles des TempéraTures

Thermomètre sonde et
infrarouge T104ir 

Un appareil, 2 utilisations : thermomètre
infrarouge, et sonde repliable.
Permet les prises de températures
d’immersion/pénétration/ambiance
Visée laser en 2 points qui indique la zone de
mesure exacte et, ainsi, garantit des mesures
sans erreur.
Sonde repliable robuste pour toutes les utilisations,
même les plus contraignantes
• Étanche�(IP65),�conforme�EN�13485
Réf.  : AR00159                                  €HT : 109,00

Thermomètre à infra-rouges

Plage de températures de - 50 °C à + 280 °C
Rétroéclairage – Livré avec sacoche de protection et piles 
Réf.  : 33104                            €HT : 49,00 PROMO

enregistreur de température T184T2 

Enregistreur de données USB, idéal pour le
contrôle des températures en Chambres froides,
ou pour le transport des denrées alimentaires.
Températures enregistrées de -35°C à + 70°C
• Mémoire�de�40.000�valeurs�de�mesure

(1mm..24h)
• Autonomie�de�150�jours
• Alarmes�LED�et�écran��
• Précision  de�+/-�0,5°C
Réf.  : AR00160                                    €HT : 49,00

THermomèTres sans ConTaCT
ConTrôles des Huiles 

eT de FriTure
Info règlementation sur les huiles et graisses alimentaires usa-
gées  : Lorsque la teneur en composés polaires est supérieure à
25%, les huiles (ou graisses) alimentaires usagées sont impro-
pres à la consommation humaine.

Kit oleo pour le contrôle des huiles de friture
recommandé aveline  

Permet le vérifier rapidement de
la qualité de l’huile de friture et
ainsi d’optimiser son renouvelle-
ment.
Mesure la charge des composés
polaires / Lecture par échelle
 colorimétrique
• Boîte�de�10�tests�–�Prêt�à�l’emploi
Réf.  : 33129T                        €HT : 29,96  KIT ÉcO

Testeur d’huile électronique T270

Testeur électronique qui indique directement le
% des composés polaires et la température de
l’huile. Appareil simple d’utilisation, particulière-
ment adapté aux établissements qui utilisent fré-
quemment de l’huile de friture. 
• Livré�avec�un�étui�de�protection�et�une

�mallette�de�rangement.
Réf.  : AR00161                                   €HT : 422,00

maiTrîse saniTaire 

Bac de stockage journaliers
pour échantillons témoins

Lot de 5 bacs de couleurs différentes (1 jour =
1 couleur). Idéal pour le rangement et le stockage
des prélèvements en sacs. Bacs facilement
lavables en machine (Limite les risques de
contaminations croisées).
• Adaptable�à�tous�les�types�de�restauration

collective�(cuisines�centrales,�collèges,
lycées,�maisons�de�retraite,�restaurant
d’entreprises…).

Réf.  : 33007PTEM            €HT : 34,48

sachets 
de prélèvements

Sac de prélèvement avec fermeture ZIP. Utilisa-
ble pour tous les prélèvements (entrées, plats,
légumes,  desserts…). Idéal pour les prélèvements
de morceaux piècés (cuisses de poulets, côtes de
porc…).
• Dimensions�sacs�:�18�x�25�/�Carton�de�1 000�U.
Réf.  : SPZIP1825            €HT : 48,50

Barquettes échantillons 250 cc

Barquette avec couvercle charnière hermétique
• Contenance  :�250�cc�/�Carton�de�600 U.�
Réf.  : 42921CC                €HT : 42,98

étiquettes 
repas Témoins

Rouleau de 500 étiquettes pour une parfaite
traçabilité des prélèvements
Utilisable pour les sacs de prélèvements comme
sur les barquettes échantillons.
Réf.  : 73105                  €HT : 12,83

pratique : Fermeture Zip !

ConservaTion des éCHanTillons Témoins 

spécial collectivité !

maîTrise saniTaire 

Tests protéiques

Test qui permet de s’assurer des
opérations de nettoyage
Met en évidence la présence de
protéines
Résultat rapide (en moins de
10 minutes)
• Boîte�de�10�Tests�
Réf.  : 33135                                          €HT : 36,90 

lames gélosées

Test qui permet de vérifier le niveau
de désinfection
Met en évidence la présence bacté-
rienne (Germes totaux / coliformes)
Résultat entre 24 et 48 heures (après
incubation en étuve)
• Boîte�de�20�Lames�FT�/�COLI
Réf.  : 33134                                          €HT : 24,99

étuve pour lames
gélosées

• Étuve�pour�incubation�des�lames�gélosées
• Permet�de�recevoir�jusqu’à�10 lames
• 230�V.�mono
Réf.  : 33136                                       €HT : 289,00

auTo-ConTrôles 
des surFaCes 

recommandé aveline 

maîTrise saniTaire 
1er prix !

maîTrise saniTaire 

spécial collectivité !

maîTrise saniTaire 



savon «  bactéricide  » 
eligerm  lla

Lotion moussante assurant l’antiseptise des mains
en milieu agroalimentaire. D’un PH proche de 7, il
est doux pour la peau et permet un lavage fré-
quent. Bactéricide, levuricide et virucide.
• Bidon�de�5�Kg.

Réf.  : 53022                                         €HT : 16,06

dévidoir bobine

Dévidoir en ABS blanc pour bobines à dévidage cen-
tral. Système de découpe papier par étranglement.
Réf.  : 52012B20                                   €HT : 16,00

Bobines blanches 
à dévidage central
Colis de 6 bobines 450 formats de 18 X 23 cm,
pure ouate, 2 plis collés, contact alimentaire,
 écolabel.

Réf.  : 52002ECO                                   €HT : 11,90

Torchon de cuisine 
non tissé
Carton dévidoir de 100 torchons de cuisine NT
/ Formats de 35 X 50 cm. Ultra résistant à
l’étirement, très forte capacité d’absorption des
liquides et super isolant à la chaleur. Une
vraie solution hygiénique et économique pour
la cuisine.

Réf.  : 52028MP                                    €HT : 19,90 

lave mains inox

Lave mains inox avec dosseret et
cuve rectangulaire. Commande
 fémorale, Carrosserie Inox 304, tem-
porisation 15 secondes, mélangeur
eau froide/eau chaude, démarche
HACCP, fabrication française.
• (Dimensions  :�40�x�53�x�35.5

cm).

Réf.  : 52056LIN                                 €HT : 149,00

distributeur de savon

Distributeur en ABS blanc d’une contenance
de 1 litre de savon.
• Pompe�antifuite�-�Visualisation�du�niveau�de�remplissage.
Réf.  : 53024                                         €HT : 15,34

savon «  doux  » eliderm

Savon doux non irritant hypoallergénique.
Idéal pour un lavage fréquent des mains.
• Bidon�de�5�Kg.
Réf.  : 53023                                           €HT : 6,92

Hygiène des loCauxHygiène des mains

Tapis de désinfection

Nettoie et désinfecte les semelles de chaussures à l’entrée des zones
de préparations et de conditionnements alimentaires. 
Efficace, économique et simple d’utilisation.
Préconisé pour les laboratoires, cuisines collectives et sites agro-
alimentaires. 
• Dimensions�du�tapis�:�61�x�81�cm. 

Réf.  : 53068                                                €HT : 57,46

désinsectiseurs

Pour lutter efficacement contre les insectes
volants. Attirés par la lumière, les insectes sont
foudroyés par la grille d’électrocution. Trappe de
vidange facile à nettoyer. A poser sur table, fixer
au mur, ou suspendre au plafond. Efficace sur  :
mouches, moustiques, moucherons, guêpes,
papillons de nuit, taons…
• Modèle�20 W�pour�le�traitement�d’une��surface�jusqu’à�50�m2.
• Modèle�40 W�pour�le�traitement�d’une��surface�jusqu’à�120�m2.
Réf.  20W : 51042FX20                         €HT  : 78,16
Réf.  40W  : 51042FX60B                       €HT: 112,10 

Collecteurs de déchets
« clic-clac » 
sans couvercle

Fermeture hermétique sans couvercle (ouverture au pied obliga-
toire). Structure en tube inox de 20 mm (grande résistance pour
usage intensif). Permet de recevoir des sacs poubelles de 100 à
150 litres.
Réf.  : 52020PSP                                €HT : 229,00

Collecteur de déchets 
à pédale

Collecteur et couvercle en
polyéthylène HD blanc, Mise en place
aisée des sacs poubelles, ouverture du
couvercle par une large pédale avec
commande au pied, 2 roues arrière
pour faciliter le déplacement lorsque le collecteur est plein, couvercles
disponibles en plusieurs coloris.
Réf.  : 52054L                                       €HT : 99,00

recommandé aveline 

promo

Brosse à ongle

Pour le nettoyage des ongles, mains et
petits matériels. 
• Disponible�en�5�couleurs�
Réf.  : 51052                                             €HT 2,19

promo

raclettes mousse
Raclettes mousse alimentaires
pour tous types de sols en cui-
sine et laboratoires 

• Disponibles�en�45,�55,�70�cm
• 5�couleurs�au�choix
45 cm  : Réf  : 51017M                              €HT :  6,84
55 cm  : Réf  : 51017A                              €HT :   7,42
70 cm  : Réf  : 51017D                              €HT :10,61

Balai Brosse - lave-pont

Contact alimentaire, douille  inclinée, fibre dure 
• 5�couleurs�au�choix
29 cm  : Réf  : 51023B                             €HT : 12,18

manche aluminium

Manche aluminium universel en
150 cm avec poignée polypro  
• 5�couleurs�au�choix
Réf  : 51018                                             €HT : 6,39

seau de couleur
Seaux de 5 litres avec poignée de transport  

• 5�couleurs�au�choix
Réf  : 44334                                          €HT : 10,66

Chariot de lavage

Chariot de lavage avec 2 seaux de
15 litres. 
Permet de laver de grandes surfaces
sans changer l’eau de lavage
Base en plastique robuste avec
4 roues pivotantes  
• Presse�plastique�à�mâchoires

en�option
Réf  : 53037                                          €HT : 64,75

avertisseur de sol glissant

• Panneau�avertisseur�«  sol�glissant  »�en
polypro

• Très�efficace�et�facile�à�mettre�en
oeuvre��

Réf  : 53043                                          €HT : 11,09

solution désinfectante
Chlorée 

• ELIGERM�DMC  :�Bidon�de�5�Kg�/
Utilisation�à�3%

Réf.  : 53071                                           €HT : 17,71

maîTrise saniTaire 

promo



veste Blanche m.l. premium

Col officier, 1 poche intérieure, œillets d’aération
sous les bras, poly-coton 50/50, boutons pres-
sions.
Tailles  :�0/XS�à�8/5XL

Réf  : 51082PB               €HT : 19,90

veste Black m.l. ou m.C.

Col officier, poche stylo, boutons pressions calot-
tés gris, revers arrondi bas de manche (M.L.),
poly-coton 65/35.
Tailles  :�0/XS�à�7/4XL

Réf  : 51082BN               €HT : 29,90

Tablier de travail  blanc

Multiples usages, 1 poche ventrale séparée en 2,
attaches renforcées à la taille.
Taille�Unique�(Larg.  :�110�cm�Long  :�105�cm)

Réf  : 51001BL                   €HT : 9,90

gilet antifroid 
sans manches blanc

Col montant doublé polaire, fermeture à glissière,
1 poche portable, 1 poche portefeuille, 2 poches
basses, retour arrière bas du dos, polyamide/poly-
uréthane. Tailles  :�1/S�à�6/3XL
Réf  : 51006GB                 €HT : 22,59

Film alimentaire
étirable

Bobines de 300 mètres, fabrication
Française, agrées «  contact alimen-
taire  ». Utilisables au micro-ondes,
froid positif et froid négatif, 
2�largeurs�disponibles  :�30�cm�ou
45�cm.�Boîtes�distributrices�carton
avec� réglette� coupe-film.� Carton
de�6�rouleaux.
Réf. 30 cm : 45201   €HT : 4,61
Réf. 45 cm : 45202  €HT : 6,46

aluminium en rouleaux

Pour protéger, stocker, réchauffer ou
transporter les aliments !
Bobines�de�200�mètres,�fabrication
française,� agréé� contact� alimen-
taire,�2 largeurs�disponibles  :�30�ou
45� cm.�Boîte� distributrice� carton
avec�réglette�coupe�film.�Carton�de
6�rouleaux.
Réf. 30 cm  : 45108 €HT :  10,99
Réf. 45 cm  : 45106 €HT :  17,02

Housses pour chariots
en rouleaux 

Permet de protéger les aliments lors
du transport et du stockage en cham-
bre froide.
Rouleau�de�50�housses�à�usage
unique�(870�x�250�x�1800)
Réf.  : 33052        €HT : 37,35

gants usage unique
Vinyle Poudrés :
Boîte de 100 gants, 
Contact alimentaire.
4�tailles  :�S-M-L-
XL
Réf.  : 52107          €HT : 3,24

Latex Poudrés :
Boîte de 100
gants, Latex na-
turel haute qua-
lité.
4�tailles  :�S-M-
L-XL
Réf.  : 52106          €HT : 4,20

Charlottes à clip blanches

Englobent la totalité de la chevelure
pour une hygiène optimale, idéales
pour éviter les contaminations en
restauration.
Taille�unique�–�Sachet�de�100.�
Réf.  : 52016MPM  €HT : 3,36

Boîte distributrice inox
pour calots, manchettes, 
sur-chaussures

Réf.  : 33020VJ  €HT : 103,25

distributeur 
mural inox 
rouleaux housses u.u.

Réf.  : 957190     €HT : 141,07

Boîte
distributrice
inox pour kits
visiteurs

Réf.  : 33020KJ      €HT : 37,72

Boîte
distributrice
inox pour
calots

Réf.  : 33020CJ     €HT : 54,71

Boîte distributrice inox
pour boîtes de gants

Réf.  : 33020GJ   €HT : 40,08

Charlottes à visière
Charlottes en polypropylène avec
 visière intégrée, idéales pour la res-

tauration collective,  artisans bouchers
charcutiers, traiteurs…
Taille�Unique�–�Carton�de�100.
Réf.  : 52016B        €HT : 4,66

Calots
Assure respira-
bilité et confort
de l’utilisateur.
Taille réglable. 
Boîte� de� 100
calots.� Dispo-
nible�en�blanc,
avec� liseré
rouge�ou�liseré
bleu.

Réf.  : 52003          €HT : 7,92

masque hygiène 3 plis 

Grande efficacité de filtration bacté-
riologique, confort et facilité de respi-
ration.
Boîte�de�50.
Réf.  : 52045ELI     €HT : 2,46

Tabliers
jetables
Assure une
bonne protection
en milieux ali-
mentaires.
Conditionnement
en�sachet�de
100�/�Taille
unique�/�Couleur
blanc.

Réf.  : 52014L        €HT : 5,31

Kit visiteurs
Complet et prêt à l’emploi.
Permet de conserver le ni-
veau optimum d’hygiène
des locaux en milieux ali-
mentaires. Destiné pour
les visiteurs mais aussi les
techniciens ou livreurs…
Carton�de�100�Kits,�com-
posé�pour�chaque�kit�de 
1 charlotte,�1�masque,�1 blouse,�
2�sur-chaussures.
Réf.  : 52029       €HT : 59,95

pantalon pied de poule
blanc/bleu  premium

Ceinture élastiquée, 2 poches devant en biais,
1 poche arrière, braguette à boutons, E.J. 84 cm,
poly-coton 65/35.
Tailles  :�0/XS�à�7/4XL

Réf  : 51000PB                €HT : 19,90

pantalon Black

Ceinture maille élastiquée, braguette zippée,
2 poches italiennes, genoux préformés, 1 poche
cuisse, 1 poche arrière, poly-coton 65/35.
Tailles  :�0/XS�à�7/4XL

Réf  : 51000FN                €HT : 39,90

mocassin noir ou Blanc Tony

tidérapant, antistatique, respirant et traité anti-
bactérien, lavable en machine, Hydrofuge S2,
résiste aux huiles et acides, coquille acier.
Tailles  :�35�au�47�
Réf  : 51090BL                €HT : 26,45
Réf  : 51090N                  €HT : 26,45

Trousse de secours

Indispensable pour les premiers secours !
Répond aux normes agro-alimentaires euro-
péennes et aux recommandations IFS &
HACCP 
Livré avec un support mural / Boitier ABS très
résistant
Convient�jusqu’à�10�personnes.
Réf  : 54000                   €HT : 48,96

Antidérapant, antistatique, respirant et traité
 antibactérien, lavable en machine, Hydrofuge S2,
résiste aux huiles et acides, coquille acier.
Tailles  :�35�au�47�
Réf  : 51090BL                €HT : 26,45
Réf  : 51090N                  €HT : 26,45

proTeCTion de la personne

usages uniques
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