
 Protection de la vue
 Pour avoir le meilleur point de vue...

Écran relevable + porte écran

Lunette masque Pilot

Lunettes Baxter fumée
Lunettes Baxter incolore

Lunettes RUSH + incolore

Lunettes SILIUM + incolore

Lunettes SILIUM + fumée

Écran en polycarbonate 20,5 x 39,4 cm, coffe 
serre-tête réglable.
Résiste à l'impact à haute énergie (marquage A)
Le + du produit : Face relevable

Marquage : 2C-1.2 1AT
Poids : 355g
Norme : EN166

Monture enveloppante, mousse étanche 
et tresse amovibles, protection renforcée.
Anti-rayures, Anti-buée, Platinum. Confort

Marquage : 5-3,1 1BT
Poids : 53g
Norme : EN166

  Monture enveloppante, mousse étanche et  
  tresse amovibles, protection renforcée
  Anti-rayures, Anti-buée, Platinum. Confort

Marquage : 2C-1,2 1BT
Poids : 53g
Norme : EN166

Branches co-injectées utra-souples et bicolores, nez 
ajustable anti-glisse. Protection supérieure
Anti-rayures, Anti-buée, Platinum

Existe en version compacte, taille S
Marquage : 2C-1,2 1FT
Poids : 26g
Norme : EN166

   Monture co-injectée et aérée bi-matières 
 PP/TPR, tresse réglable. 
Anti-rayures, Anti-buée, Platinum.
Compatible avec le port de lunettes 
correctrices

Marquage : 2C-1.2 1BT
PPoids : 89g
Norme : EN166

Branches droites érgonomiques ultra-souples, 
monture ultra-légères, nez anti-glisse ajustable.
Très légères et très souples, Anti-rayures, 
Anti-buée, Platinum     
Vision panoramique

Marquage : 2C-1,2 1FT
Poids : 21g
Norme : ENNorme : EN166

Branches droites érgonomiques ultra-souples, 
monture ultra-légères, nez anti-glisse ajustable.
Très légères et très souples, Anti-rayures, 
Anti-buée, Platinum
Vision panoramique

Marquage : 5-3,1 1FT
Poids : 21g
Norme : ENNorme : EN166

Ref : PV120008

Ref : PV120013

Ref : PV120021

Ref : PV120014

Ref : PV120016

Ref : PV120017

Ref : PV120010

Ref : PV120015

Votre sécurité de la tête aux pieds

contact@vpsl.fr  04 79 38 58 77

Lunettes RUSH + fumée

     Branches co-injectées utra-souples et   
         bicolores, nez ajustable anti-glisse. 
Protection supérieure. Anti-rayures, Anti-buée, Platinum. 
Existe en version compacte, taille S

Marquage : 5-3,1 1FT
Poids : 26g
Norme : EN166



 Protection de la tête
 Pour ne pas perdre la tête

Casquette Anti-heurts aérée

Casque Mercury ABS molette à l’arrière Beal Blanc

Casquette type BASE-BALLCalotte moulée en ABS recouverte d'une toile 
tissée avec visière.
Ajustement par bande auto-agrippante sur l'arrière.
Larges aérations su les côtés. Aérée

Norme : EN812
Coloris Noir ou Marine

Coque en ABS avec coiffe intérieure suspendue. Réglage facile 
pour molette. Jugulaire 4 points magnétique. Aéré

Poids : 432g
Norme : EN12492
Tour de tête de 53 à 63 cm
Coloris blanc sur stock (Orangerouge, noir, bleu, vert et jaune sur 
demande)

Ref : PT060001

Ref : PT840001

Votre sécurité de la tête aux pieds

contact@vpsl.fr  04 79 38 58 77

Boîte de 50 paires de bouchons d’oreilles en thermoplastique avec 
cordelette en nylon tressé, sans silicone avec prise en main facile

Livré avec boite de rangement à la ceinture
Norme : EN352-2:2002
Atténuation de 29 dB 

Appareil respiratoire à ventilation assistée composé d'un casque de protection avec  
visière opto-électronique, moteur et filtration intégrés au casque
Système  dépourvu de câbles, de tuyaux ou de dispositifs attachés à la ceinture. 
Livré avec deux batteries de 4 heures. Temps de chargement de la batterie : 2H
Offre une grande liberté de mouvement

Norme : EN12941:1998 + A2:2008 TH3P - EN397:2012 + A1:2012 - EN379:2003 + 
A1:2008 - EN175:1997

Appareil respiratoire à ventilation assistée composé d'un casque de protection avec 
visière incolore, moteur et filtration intégrés au casque
Système  dépourvu de câbles, de tuyaux ou de dispositifs attachés à la ceinture. 
Livré avec deux batteries de 4 heures. Temps de chargement de la batterie : 2H
Offre une grande liberté de mouvement

Norme : EN12941:1998 + A2:2008 TH3P - EN397:2012 + A1:2012 - EN166:2020 1B3

Ref : PA210001

Ref : PR990002

Ref : PR990001

Bouchons réutilisables à ailettes

Casque de soudeur à ventilation assistée

Casque avec visière à ventilation assistée

 Protection auditive

 Protection des voies respiratoires

 Pour ne pas faire la sourde oreille

 Pour prendre l’air


