
en partenariat avec

Les équipements de 
protection vous protègent

pensez à les recycler !
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pour toute commande 

avant fin février 2021

1  paire de lunettes de sécurité STANDARD

1   masque 4255+ 
      à cartouches A2P3 intégrées

1  combinaison TYVEK 600 PLUS

1  paire de gants phyto ALPHATEC 58-270

1  paire de lunettes-masque STANDARD

1   masque 6200 
      à cartouches A2P3 intégrées

1  combinaison AEGIS

1  paire de gants phyto ALPHATEC 58-270

KITKIT  standard
61,00€

HT

www.axe-environnement.eu
Axe-environnement - Tél. : 03 25 24 55 00 - ©29/09/2020 - Documents et illustrations non contractuels - Ne pas jeter sur la voie publique

  Ce kit comprend : 
• 1 paire de lunette de sécurité STANDARD 

• 1 masque 4255+ à cartouches A2P3 ntégrées 
• 1 combinaison TYVEK 600 PLUS 

• 1 paire de gants phyto ALPHATEC 58-270

                                                                                                 

Ce kit comprend : 

• 1 combinaison AEGIS 

• 1 paire de lunettes-masque STANDARD 

• 1 masque 6200 avec cartouches A2P3 intégrées

 • 1 paire de gants ALPHATEC 58-270 

BON DE COMMANDE
Informations Tailles Prix HT Qté.

KIT EPI
STANDARD

  Combinaison : c M  c L  c XL  c XXL  c XXXL
Gant : c 6  c 7  c 8  c 9  c 10  c 11  

61,00 €
......

KIT EPI
EXCELA

Combinaison : c S  c M  c L  c XL  c XXL
Gant : c 6  c 7  c 8  c 9  c 10  c 11

172,60 €
......

TOTAL HT ..........

A retourner à votre agent relation culture

Raison sociale :..........................................................................................................

Prénom/Nom :...........................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tél : ............................................................................................................................. JE CERTIFIE QUE MON FOURNISSEUR DE PRODUITS DE
PROTECTION DES PLANTES M’A BIEN PRÉCONISÉ DES
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ADAPTÉS

Tous les EPI sont conditionnés dans des saches de recyclage transparentes ------------->

Date :                                                    Signature :

Axe-environnement - Tél. : 03 25 24 55 00 - ©29/09/2020 - Documents et illustrations non contractuels - Ne pas jeter sur la voie publique

172,60€
HTKITKIT  premium

Tous les Tous les EPI EPI sont conditionnés dans des saches de recyclage transparentessont conditionnés dans des saches de recyclage transparentes
BON DE COMMANDE

5 rue de la Vologne • BP 51120 •  54523 LAXOU Cédex • 03 83 97 43 00 • www.cal-lorraine.fr
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 Équipements de protection individuelle

TOUS TYPES

PHYTOS

TOUS TYPES

PHYTOS

TOUS TYPES

PHYTOS

TOUS TYPES

PHYTOS

TOUS TYPES

PHYTOS
TOUS TYPES

PHYTOS

TOUS TYPES

PHYTOS

TOUS TYPES

PHYTOS

TOUS TYPES

PHYTOS
TOUS TYPES

PHYTOS
TOUS TYPES

PHYTOS

TOUS TYPES

PHYTOS

• Spécifique pour les usages phytosanitaires (poudres,
aérosols, liquides...)
• Protège contre de nombreuses substances chimiques 
inorganiques et les particules d’une taille 
supérieure à 1µm
• Extrêmement légère, confortable, résistante à l’abrasion 
et à la déchirure
• Réutilisable si la combinaison n’estni souillée, ni déchirée
• Combinaison «respirante»
• N’accepte pas les frottements d’appareils à dos
• Disponible dans les tailles S à XXXL

• Protection spéciale pour la préparation des traitements
phytosanitaires
• Peut être découpé pour mieux s’adapter à la 
morphologie del’utilisateur
• Lavable et donc réutilisable plusieurs fois
• Protection de l’avant du corps et des bras, couvre les 
jambes jusqu’aux tibias
• Polyéthylène 100 microns
• Taille unique

•  Avec cartouches A2P3 interchangeables
• Confort accru pour des travaux de longue durée
• Très large champ de vision et très bonne répartition du 
poids
• Visière résistant aux rayures et aux produits chimiques

• Durée de vie : jusqu’à 6 ans
• Cartouches à remplacer dès perception des odeurs
extérieures

• Confortable et léger, adapté aux usages courts
• Adapté et homologué pour les produits 
phytosanitaires
• Matière polypropylène et élastomère thermoplastique
• Équipé de filtres à charbons actifs

• Réduction importante de la résistance respiratoire
• Limitation de la chaleur grâce à la soupape parabolique

• Gants phytosanitaires haut confort
• Enduction totale en nitrile
• Finition rugueuse sur toute la surface pour une 
meilleure préhension
• Longueur : 350mm

• Gants phytosanitaires à manches longues
Idéal pour les traitements avec risques de 
projections (nettoyage du pulvérisateur, 
désinfection 
des bâtiments d’élevage,...)
• Manchettes avec bords élastiqués

• Enduction totale en nitrile

• Avec cartouches A2P3 interchangeables
• Pièce faciale hypoallergénique, simple à entretenir
• Pour les particules, vapeurs organiques et gaz acides
• S’adapte à tous les types de visage
• Cartouches à remplacer dès perception des odeurs

        extérieures

• Excellente sensibilité tactile, grande souplesse
• Très haut confort

• Excellente adhérence dans tout milieu chimique, 
huileux etgraisseux

• Revêtement nitrile double épaisser, sans couture
• Disponibles dans les tailles 7 à 11

• Pour un usage général et 
contre les projections
mécaniques

• Oculaire en polycarbonate 
pour une protection contre
les produits chimiques

• Protection optimale du visage 
et des yeux contre les produits 
chimiques
• Idéal pour les porteurs de 
lunettes

• Avec cartouches A2P3 interchangeables
• Pièce faciale hypoallergénique, simple à entretenir
• Pour les particules, vapeurs organiques et gaz 
acides
• S’adapte à tous les types de visage
• Cartouches à remplacer dès perception des odeurs
        extérieures

Catégorie III
Type4/5/6
TYVEK®Classic Plus

Catégorie III
TypePB (3)
Tablier S-PROTEC ®

Masque intégral 6800S

Masque phytos 4255

Gants NSK24 Gants NSK26

Masque 6200

Gants ALPHATEC

Lunettes 
anti-ptojection

Lunettes-masque 
anti-buée

Visière sphère

Gants TOUCH N TUFF

NouvelleNouvelle
GénérationGénération

TOUS TYPES

PHYTOS

C2

1 EPI AEGIS  
1 CAMPAGNE 

D’UTILISATION

=

• Tissu déperlant, taux de pénétration du produit « pire cas » : 0%
• Tissu respirant, léger (180g/m²), hyper confortable
• Certifiée nouvelle Norme ISO 27065 : 2017
• Répond aux évolutions réglementaires en France et en Europe
• Performances de protection chimique garanties 
jusqu’à 30 cycles d’entretien

Premier EPI vestimentaire dédié à la manipulation 
des produits phytopharmaceutiques

Combinaison AEGIS 
Catégorie III Type 6

Ayez l’oeil 
  sur votre santé !





   










 













     









     

     

     

     

     

     




     

     

     


      

      

      

      

      

      

      

      




     

     

     




     

     

     





     

     

     

     




     

     

     

      

      

      

      

      

    

    






 




 








































































































Raison sociale 
Prénom/Nom
Adresse

Tel.
E-mail
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avant fin février 2021

À RETOURNER AVANT LE 28 FÉVRIER 2021 À :

CAL 
ROUTE DE MIRECOURT - 54134 CEINTREY

TEL. 03 83 25 00 21 - FAX  03 83 25 59 52

BON DE COMMANDE
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