
Expert en protection des travailleurs, 
Référent en prévention des risques

NOS FORCES

Produits techniques avec accompagnement 
dans le choix des solutions

Protection 

 • Harnais
 • Longes antichute
 • Enrouleurs

 • Systèmes 
  d’ancrage
 • Kits par métiers

 • Contre les coupures
 • Thermique
 • Chimique
 • Mécanique

	 •	 Spécifique	pompier	/	
	 	 forestier	/	diélectrique
 • Manutention

PROTECTION DE LA TÊTE

PROTECTION DES MAINS

PROTECTION ANTICHUTE

Une gamme complète d’EPI 
pour protéger de la tête aux pieds 
les personnes qui prennent des risques

• Réaliser une préconisation des EPC ou EPI avec une analyse 
 de l’environnement et des besoins des opérateurs
• Une expertise reconnue depuis plus de 20 ans dans 
 la préconisation des Equipements de Protection Collective 
 ou Individuelle

• Une connaissance pointue des EPI de catégorie 3
• Une maîtrise éprouvée des métiers de l’industrie, de la 
 maintenance/services, du domaine des eaux,  des métiers 
 de l’énergie, des collectivités locales, du bâtiment/toitures, 
 application par application
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Protection du crâne : 
casques ABS, casques jugulaires 4 points, 
casquettes de sécurité, cagoules, casques forestiers

Protection oculaire : 
lunettes de protection, (anti buée, solaire, anti rayures), lunettes 
et cagoules de soudeur, visières ou masques de protection

Protection auditive : 
bouchons d’oreille, serre-têtes, casques antibruit



Appareils	filtrants	:	
 • Masques à usage unique FFP1-FFP2-FFP3
 • Masques et demi-masques à cartouche

Appareils isolants :
 • Appareils respiratoires isolants
 • Appareils respiratoires d’évacuation d’urgence

Des vêtements multirisques 
pour couvrir l’ensemble des métiers 
et des contraintes

 • Vêtements haute visibilité
 • Vêtements résistants	à	la	flamme
 • Protection contre la pluie
 • Vêtements multi usages
 • Vêtements à usage unique

 • Protection de SB à S5 : 
  Une gamme complète qui s’appuie sur de 
  nombreux fabricants français ou européens
 • Chaussures avec embouts de protection 
  composite ou acier
 • Chaussures avec semelles anti perforation
 • Modèles résistants aux intempéries
 • Chaussures avec semelles anti glissement
 • Bottes de protection
 • Modèles résistants aux hydrocarbures 
  et aux produits chimiques
 • Modèles anti-statiques

PROTECTION RESPIRATOIRE

PROTECTION DU CORPS

PROTECTION DES PIEDS

IDENTIFICATION, CONSIGNATION, 
PRODUITS ANNEXES

UNE DÉMARCHE 
GLOBALE DE 
SÉCURITÉ ET 
D’EXPERTISE
AUDIT DE SITES 
ET DE POSTES

ACCOMPAGNEMENT
 À  LA DÉCISION

GAMMES D’EPI

GAMMES DE 
SÉCURISATION

PRÉCONISATION 
D’EPC/EPI

INGÉNIERIE 
ET INTÉGRATION

FORMATION

VÉRIFICATION 
DES EPC/EPI
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