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   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                                 Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Protection soudeur
Gants soudeur ignifugés
Entièrement doublés molleton.
•  Tout croûte de bovin cousu fil Kevlar®.
•  Manchette de 15 cm 
en croûte naturelle non ignifugée. 
• Montage américain. 
• Pouce palmé. 
• Longueur 35 cm.
• Coloris : orange/gris. 
• Taille unique : 10.

 

Conditionné par 10 paires / Taille
Réf. Prix € HT la paire

DDHB0272 14.70
 

Gants soudeur cuir
•  Tout croûte de bovin   

cousu fil polyester.
•  Entièrement   

doublés coton.
• Longueur : 35 cm.
• Taille unique : 10.

 

Conditionné par 10 paires / Taille
Réf. Prix € HT la paire

DDHB0232 9.90
 

Gants soudeur cuir
• Tout croûte de bovin cousu fil Kevlar®.
• Entièrement doublés coton.
•  Paume pouce et index   

renforcé   
d’une seconde   
couche de cuir.

• Longueur 35 cm.
• Taille unique : 10.

 

Conditionné par 10 paires / Taille
Réf. Prix € HT la paire

DDHB0271 16.10
 

Gants cuir type soudeur
• Tout fleur d’agneau.
• Montage fourchette.
• Pouce monté (arrondi). 
• Manchette croûte 14 cm. 
• Tailles : 9 et 10.

 

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf. Prix € HT la paire

DDHB0275 10.10
 

Veste soudeur
Conforme à la Norme : EN ISO 11611.
Classe : 1/2 A1.
• Confectionnée en cuir croûte.
• Cousu fil aramide.
• Fermeture à pressions 
sous rabat cuir.
• Manches L : 800 mm.
• Tailles : M, L, XL.

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDHD0516 95.60
 

Tablier soudeur
Conforme à la Norme : EN ISO 11611.
Classe : 1/2 A1.
• Confectionné en cuir croûte.
• Cousu fil aramide.
• Serrage par lainière cuir.
• Dim. bavette : 900 x 700 mm.

 

Conditionné par 5

Réf. Prix € HT
l’unité

DDHD0515 21.20
 

Guêtres soudeur
Conforme à la Norme : EN ISO 11611.
Classe : 1/2 A1.
• Confectionnées en cuir croûte.
• Cousu fil aramide.
• Fermeture auto-agrippante sur le côté 
et par lanières sur le dessous.
• H : 300 mm.
• La paire.

 

Conditionnée par 5 paires
Réf. Prix € HT la paire

DDHD0546 18.60
 

Manchettes soudeur
Conforme à la Norme : EN ISO 11611.
Classe : 1/2 A1.
• Confectionnées en cuir de bovin.
• Cousu fil aramide.
• Serrage élastique aux extrémités.
• L : 400 mm.
• La paire.

 

Conditionnée par 5 paires
Réf. Prix € HT la paire

DDHD0514 17.80
 

Pantalon soudeur
Conforme à la Norme : EN ISO 11611.
Classe : 1/2 A1.
• Confectionné en cuir croûte.
• Cousu fil aramide
• Ouvertures latérales. 
• Fermeture auto-agrippante.
• Ceinture cuir réglable.
• Poche avec rabat.
• Tailles M, L.

 

Réf. Prix € HT l’unité
DDHD0547 89.10

 

Chaussure soudeur
Utilisation : sidérurgie, fonderie, travaux de soudure...
Spécial sols chauds et éléments tranchants.
• Modèles : rabat double bande auto-agrippante ou 
lacets et rabat double bande auto-agrippante.
• Norme : EN ISO 20349-S3 HI-3 HRO WG SRC.
• Tige cuir pleine fleur hydrofuge et ignifuge.
• Embout fibre de verre 240 J.
• Semelle en PU/caoutchouc nitrile résistant à 300°C.
• Adhérence haute performance : SRC.
• Talon décroché : 14 mm.
• Semelle antiperforation textile 1430 N.
• Doublure haut de tige cuir ignifuge.
• Rabat double Velcro ignifuge.
• Pointures : du 39 au 47.

Semelle résistante 
à 300°C

DDHC0424

 

Modèle Réf. Prix € HT
la paire

Rabat double bande auto-agrippante DDHC0424 99.50
Lacet + rabat double bande auto-agrippante DDHC0426 129.00
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Chaussure de soudeur
Semelle très crantée conçue pour une grande 
stabilité sur sols accidentés.
Utilisation : industrie, ateliers soudure.
• Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRA.
• Dessus en cuir nubuck hydrofuge et oléofuge.
• Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.
• Doublure textile maille 3D.
• Embout de sécurité fibre de verre 200 J.
• Semelle PU/PU.
• Semelle antiperforation acier et antiglisse résistante 
aux hydrocarbures.
• Antistatique 
avec absorbtion 
des chocs.
• Pointures : 
du 39 au 48.

 

Réf. Prix € HT
la paire

DDHC0505 79.70
 


