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3. La Protection du corPs

casquette
carhartt
BROWN 100289,
Réf. 3580

Prix Hors Taxes Prix Hors Taxes

ceinture
carhartt a2217 
BLACK, Taille unique : 44.
Réf. 3595

tee shirt charcoaL
carhartt eK231
Tailles S au XL.
Réf. 3534

= Ces articles taillent grand, prévoir une taille en-dessous de celle habituelle.

veste Kuma
MICRO DOUDOUNE
GRIS/VERT - M,L,XL
Capuche intégrée,
tissu extérieur 100% polyamide.
2 poches intérieures et
2 poches extérieures

sWeat ZiPPe
carhartt K350 
Tailles S au XL.
BLACK, Réf. 3560.

16€
.60

L’unité

veste 
Kitsoune
Tailles M,L,XL.
Veste bi-matière matelassée
type doudoune.
Col en maille double.

31€
.10

L’unité

39€
.90    

L’unité

67€
L’unité

sWeat caPuche
carhartt K288 
tailles S au XL 
CARBON HEATHER (Gris foncé) Réf. 3552
70% coton - 30% polyester

59€
.90

L’unité

34€
.90

L’unité

veste Khomet
NOIR.
Tailles L, XL, XXL.
Tailles M, L, XL.
Veste softshell,
bi-couleur laminée 3 couches.
Tissus gris avec impression
rétroréfléchissante.

49€
.95

L’unité

Bonne isolation thermique.
Légère et confortable.
Livrée avec son petit sac de rangement

Bonnet carhartt
a18
HEATHER GREY ou BLACK
Réf. 3590 & 3591

21€
.80

L’unité
veste
softsheLL shiKimi
GRIS CHINE
Tailles S, M et L

24€
.70

L’unité

24€
.70

L’unité

49€
.95

L’unité

veste sWeat caPuche Loo
Imperméable et respirant,
tailles L, XL, XXL.
Intérieur polaire. 
Légére.

39€
.90

L’unité

veste
softsheLL soBa
GRIS CHINE
Tailles L,XL,XXL

veste 
softsheLL riPstoP
yuKi
NOIR/ZIP ROUGE, Tailles L,XL,XXL

coupe femme

forte imperméabilité 
et respirabilité. 
Look moderne.

confortable
et chaud.

49€
.30

L’unité

matière
réfléchissante



Genouillères
Pour PantaLons 
duLary

tee shirt
coL rond BLanc manches Longues

Tailles M au XXL, Réf 4213

Prix Hors Taxes Prix Hors Taxes

PuLL miram BLeu marine
camionneur 
Tailles M,L,XL
Col tortue
70% acrylique, 30% laine.

giLet chouKa mateLasse
MARINE, tailles L, XL et XXL
65% polyester, 35% Coton.
Nombreuses poches,
modéle économique.

PuLL myoga 
Jaune ou noir
Tailles M,L,XL
• Micro-polaire
• Légèreté
• Douceur
• Première peau
• Traitement anti-bouloche

sWeat coL ZiPPe 
Tailles M, L ,XL et XXL
Blanc  Réf. 4230
Gris  Réf. 4235

19€
.90

L’unité

5€
.80

La paire

Composition
91 % coton
8 % polyester
1 % lycra
370 g/m2.

Jean BLeu/noir exPert
Tailles disponibles : du 36 au 54
Extensible 
Genouillères renforcées en Cordura© ,
Triple-couture à l’entrejambe,
matière extensible,
Normé EN14404.
Réf. 3410

casquette de securite anti-heurt
Casquette anti-heurt type base-ball.
Composée d’une calotte moulée en ABS et équipée d’une mousse de confort.
Ajustement par bande auto-agrippante.

Noir : Réf. 710516

4. La Protection du corPs

PantaLon
Presti-confort
Tailles 36 à 60.
Elastique réglable à la taille,
1 poche mètre,  1 poche outils sur le côté.

5. La Protection du corPs

giLet BLanc mateLassé
aLBatros
Tailles L, XL, XXL.
65% polyester, 35% Coton
Nombreuses poches, modéle économique.

PantaLon muLti-Poches homme exPert
Tailles disponibles : du 36 au 54
Genouillères et bas du pantalon
renforcées en Cordura©.
Doubles poches flottantes
avec intérieur en Cordura©.
Normé EN 14404
Blanc : Réf. 3015
Gris : Réf. 3315

veste PoLaire angara
Grise et bleue  
tailles M, L, XL, XXL.

39€
.95

L’unité

VesTe BorA Bi-mATière
(softsheLL+tricot)
Tailles L,XL,XXL
Veste bi-matière offrant une excellente protection
contre le vent et le froid.
Tissu Softshell doublé polaire sur les épaules,
les côtés et les bras pour + d’aisance et une
durée de vie prolongée.
Tissu polyester en maille tricotée pour
+ de confort.
Se porte toute l’année.
Capuche intégrée et protège-reins.

Dos protège reins

Composition :
60% coton
40% Polyester
310 g/m2

32€
.50

L’unité

35€
L’unité

12€
L’unité

9€
.50

L’unité

11€
.50

L’unité

23€
.20

L’unité

22€
.80

L’unité

24€
.80

L’unité

9€
.95

L’unité

Blanc : Réf. 710515

Conjuguez
technologie
et style !

17€
.70

L’unité



comBinaison
coverPro sPP
BLANC, taille L,XL,XXL
• Légèreté
• Usage court
• Fermeture à rabat
• Cagoule avec élastique
• Confort
• Serrage aux extrémités et
à la taille

Prix Hors Taxes Prix Hors Taxes

54€
.90

La paire

agathe ii, s3
Tailles 34 à 49. 
Basse ou haute.
• Rapport qualité/prix
• Tige en cuir de vachette pleine fleur
• Bande rétro-réfléchissante à dessin
• Semelle injectée PU/PU double densité
• Talon décroché

Bottes securite
devon  9desa
vert
Tailles 37 à 47. 
• Embout de protection en acier
• Semelle anti-perforation en acier
• Semelle extérieure PVC noir
• Tige en PVC vert
• Doublure polyester blanc

18€
La paire

5€
.90

La paire

ensemBLes de PLuie

comBinaison
cLassic xPert tyveK
BLANC, taille L,XL,XXL
Matière : Tyvek®
•Coloris : blanc
•Capuche
•Fermeture à glissière + rabat
•Élastiques de serrage aux
chevilles, poignets et à la taille
•Antistatique
•Étanche aux particules
•Nombreux serrages

7. La Protection du corPs

souPLe vert 
tailles L, XL et XXL.

Pu/Pvc 
tailles M, L, XL et XXL.

Kit amiante
taille L, XL
Kit comprenant : 
1 combinaison jetable type 5-6.
1 paire de lunettes masques.
1 Masque respiratoire FFP3.
1 paire de surbottes.
1 paire de gant étanches. 
1 sac déchets amiante.
1 rouleau de bande adhésive amiante.

giLet douBLe
Bande hi viZ
Jaune fLuo
taille XXL.

BasKet mugeLLo ducati, s1P src
tailles 38 à 47.

BasKet assen ducati,
s3 src

tailles 38 à 47.

troPhy s1P
tailles 38 à 48.

savana s3 src
tailles 38 à 48.

safari s3 src
tailles 38 à 48.

Souple, cuir

«old style»

6. La Protection des Pieds (chaussures de sécurité)

BasKet monti s3
T38 au 47. WHITE, Réf. 6539 - BLACK, Réf. 6540
Chaussure basse, en tissu innovant TECHSHELL, très tenace, résistant à l’abrasion, 
hydrofuge et respirant, doublure en tissu SANY-DRY, antistatique, 
antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique APT 
Plate - Zéro Perforation. Tige entière sans coutures, respirant. Semelle de propreté 
COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple 
et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l’absorption de l’énergie 
d’impact (shock absorber) et une résistance au glissement. Emplois suggérés 
Entrepôts, travaux d’entretien, bâtiment, industries en général.

taLonnette orthocLass energy
Talonnettes en gel ORTHOCLASE ENERGY de COVERGUARD en TPE, 
est idéale pour l’absorption des chocs aux talons. 
Elle limite la fatigue en fin de journée. 
Idéale aussi pour lutter contre le mal de dos.

BasKet nuvoLari s3 src
Modèle de baskets de sécurité ultra légères 520g pour un confort optimal idéal 
pour peintre et plaquiste. Sa semelle innovante la rend très légère et très confor-
table et absorbe les chocs en évitant des répercussions sur la colonne vertébrale 
pendant la marche. Le dessin de la semelle la rend hyper flexible. Conforme à la 
norme SRC, la semelle résiste aux glissements, aux huiles et aux hydrocarbures.49€

.95

La paire
caravan s1P

tailles 38 à 48.

Toile canvas

extra résistante

79€
.90

La paire

89€
La paire

68€
.60

La paire

NORMES - chaussures

EN345-1 : Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme 
définit, en référence à la norme EN344, les exigences fondamentales et additionnelles 
(facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel. Ces chaussures com-
prenant des dispositifs pour protéger le porteur des blessures résultant d’accidents qui 
pourraient se produire dans l’environnement industriel pour lequel la chaussure a été 
conçue, équipée d’embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs 
à un niveau équivalent à 200 joules.

S1 : Propriétés fondamentales plus : Arrière fermé - Propriétés antistatiques - Absorption d’énergie du talon

S2 : comme S1 plus : Imperméabilité à l’eau

S3 : comme S2 plus : Semelle antiperforation - Semelles à crampons

Norme SRA : Chaussure antidérapante sur un sol céramique recouvert d’eau ou de détergent.

Norme SRB : Chaussure antidérapante sur un sol acier recouvert de glycérine.

Norme SRC = Norme SRA + SRB

64€
.70

La paire

55€
.60

La paire

57€
.80

La paire

2€
.95

L’unité

7€
.90

L’unité

2€
.65

L’unité

29€
.70

L’unité

9€
.20

L’unité

29€
.95

L’unité

19€
.10

La paire



Prix Hors Taxes Prix Hors Taxes

1€
.45

La paire

3€
.30

La paire

1€
.80

La paire

9€
.10

La paire

3€
.90

La paire

9€
.20

La boîte

9. La Protection des voies resPiratoires

masque uLtra Leger a Jeter  
Boite de 50 masques
Réf.1874

Kit demi-masque
Livré avec cartouches
anti-poussières et anti-gaz
Série 6000
Réf. 6002PRO

• Masque sans maintenance à filtres intégrés. 
• Réutilisable grâce à son sachet de protection refermable.
• Masque prêt à l’emploi et sans maintenance.
• Combine une filtration anti-poussières et anti-gaz.
• Conforme à la norme EN405:2001+A1:2009

Demi-mAsQue AnTi-poussières eT AnTiGAZ
Protection contre les poussières FFP2 et les vapeurs organiques A1
Réf. 4251PRO

1. Les risques respiratoires ?
Réels et nocifs, ils touchent les organes vitaux du corps

(système nerveux, poumons, reins, foie, ...). 

Irritations, allergies, troubles respiratoires, intoxication, cancer...

2. Les types de protection ?

Anti-gaz
Demi-masque à filtres intégrés
• Prêt à l’emploi et sans maintenance (filtres intégrés) 
 
• Double protection : anti-gaz et anti-poussières

• Livré dans un sachet hermétique refermable pour une 
plus longue durée de vie

Demi-masque réutilisable à cartouche
• Système de fixation à baïonnette 
 
• Filtre démontable après usage

• Durée de vie moyenne de la pièce faciale : 6 mois 
 
• Léger

3. Quand remplacer sa protection ?
Anti-poussières : quand vous ressentez une difficulté à respirer avec votre masque.

Anti-gaz : dès que vous percevez l’odeur ou le goût du gaz contaminant*

Anti-poussières

8. La Protection des mains 

gant euroBamBou 
nyLon/sPandex 

T9 à T10.
Tricotés en fibre de bambou / nylon / 

spandex.
Paumes nitrile noires enduites.

gant coton
Poignet tricot

Réf. 60827 
TU.

Matière : toile coton croisé.

gant PoLyamide
Paume Pu BLanc 
T 7 à T 11, la paire.
Polyamide blanc.
Tricoté 100%.

gant
anti-couPure

T8 à T10.
Tricoté 100% HPPE.
Paume enduite de

polyuréthane blanc.

gant miroitier
KevLar Latex

T9, anti-coupure.
Matière : latex condensé

bleu Kevlar®.
Normes : EN 420 et EN 388

gant neoPrene
noir fLocKe 

T8 à T10.
Matière : polychloroprène et latex.

gants de Protection 
xtra griP 
T8 à T11.
GANTS DE PROTECTION 100% nitrile, évite 
les allergies, offre une plus grande résistance 
à la perforation que le latex.
Ambidextre, confort de travail sans précédent. 
Sans poudre. Dextérité maximum.
Sa texture grip en forme d’écailles, est 
conçue pour garantir une adhérence externe 
optimale mais également pour éviter les 
glissements à l’intérieur des gants.
Extrémité renforcée aux poignets pour une 
tenue parfaite sans perte d’élasticité.
Boîte distributrice de 50 gants.

gant vinyLe 
usage unique

L= T9, XL= T10.

0€
.69

La paire

8€
.95

La boîte de 50 gants

4€
.20

Boîte de 100 
gants

masque coque ffP1 sL Réf. 23101.
Usage unique coque, boîte de 20 masques.
Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique.
Couche extérieure en polypropylène (SMS).
Couche intérieure en polyester.
Serrage élastique en gomme synthétique sans latex.
Pince-nez en aluminium.
Coussinet nasal en mousse 
de polyéthylène.
Normes : EN 149 : 2001 + A1 : 2009

masque coque  vaLve ffP2 sL Réf. 23206.
Boîte de 10 masques.
Soupape d’expiration.
Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique.
Couche extérieure et intérieure en polypropylène (SMS).
Elastique en gomme synthétique sans latex.
Pince-nez en aluminium.
Coussinet nasal en mousse de polyéthylène.
Norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.

10€
.90

La boîte

8€
.80

La boîte

masque PLiaBLe ffP3 sL Réf. 23305.
Boîte de 20 masques.
Avec soupape d’expiration.
Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique.
Couche extérieure, intérieure et support en polypropylène (SMS).
Pince-nez en métal entouré de polyéthylène.
Serrage élastique en gomme naturelle.
Boîte distributrice pré-découpée.
Emballage individuel.
Norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 24€

.95

La boîte

cartouches a1-P2 Réf.22130
Lot de 2 unités.
Norme : EN 141.

Poussières nuisibles. Gaz et vapeurs 
organiques et poussières à faible toxicité.

cartouches a1-B1-e1-K1Réf. 22150
Lot de 2 unités.
Norme : EN 141.

Vapeurs organiques, inorganiques, gaz acide, ammoniaque.

demi-masque Réf. 22102. 
Caoutchouc polychloroprène.

Demi-masque pour 2 cartouches à vis vendues séparément.
Brides réglables. Soupape d’expiration. Poids 140 g.

Norme : EN 140 

10€
.90

L’unité

10€
.95

L’unité

9€
.90

L’unité

19€
.95

L’unité

36€
.50

L’unité

• Produit simple d’utilisation et de maintenance.
• Léger - Poids max. 335g avec les filtres.
• Pièce faciale en kraton (sans silicone). 
• Système de fixation à baïonnette.
• Livré avec 2 cartouches gaz et vapeurs organiques
et poussières A2P3

Normes gants
 En France, les EPI (Equipements de Protection Individuelle) sont généralement labellisés par la norme EN 388 et parfois ISO 13997.

La norme EN 388 indique les exigences en ce qui concerne les agressions mécaniques par abrasion, coupure par tranchage, 
déchirure et perforation. Elle est souvent suivie de 4 chiffres qui indiquent les niveaux de protection pour chacune de ces 
agressions. Le chiffre correspondant au niveau de résistance à la coupure est déterminé selon une échelle de 1 à 5. Le 
test consiste à appuyer un outil équipé d’une lame rotative à vitesse constante, avec une pression donnée sur un morceau 
fixe de l’échantillon testé. Le niveau passé correspond à un certain nombre de passage de la lame pour réussir à traverser 
le matériau (1 pour 1,2 tour, 2 pour 2,5 tours, 3 pour 5 tours, 4 pour 10 tours, 5 pour 20 tours). Pour prendre en compte 
l’usure de la lame, un test est fait sur un matériau dont le niveau de résistance est connu comme standard, ce qui permet 
d’étalonner les résultats.



scangriP LamPe frontaLe
Éclairage par LED COB 2W très puissant avec un champ de vision 
extra-large limitant les mouvements de tête et ne nécessitant pas 
d’éclairage complémentaire. Interrupteur à capteur sans contact 
idéal quand on a les mains sales ou dans des gants. Boîtier élégant, 
compact, robuste, léger et étanche IP65. Protection frontale et 
élastique tour de tête larges et très confortables. 2 puissances 
d’éclairage : 100% et 50%. Batterie de dernière technologie lithium 
polymère à très longue durée de vie. Chargeur secteur et USB.
Autonomie 6 heures à mi-puissance et 3 heures à pleine puissance.

genouiLeres fento Pro 200 et 400
• Évite les douleurs du genou et du dos grâce à la répartition de la pression
• En mousse de polyéthylène, intérieur respirant
• Avec bande extensible
• Légère 250g, flexible et 100% imperméable
• Recommandée par les médecins du travail et les masseurs-kinésithérapeutes

antichute Kit echafaudage toP LocK
Réf. 71615

Kit avec longe double à absorbeur pour travaux en hauteur.
Système d’arrêt de chute pour sécuriser un travail nécessitant
des déplacements sans jamais avoir à se déconnecter.
Normes EN355-EN361

COMPOSITION :
• Harnais 71035
• Longe 71422
• Sac marin

Prix Hors Taxes Prix Hors Taxes

11. La Protection utiLe

4€
.95

Le casque

1€
.20

La jugulaire

9€
.90

L’unité

1€
.70

L’unité

53€
.20

L’unité

Cet équipement doit être utilisé par des personnes ne pesant pas plus de 100 kg (charge maximale autorisée).
à faire contrôler 1 an après la date d’achat

10. lA proTecTion De lA TêTe , Des oreilles eT Des yeux

casque anti-Bruit max700 Réf. 31 070
• Coquille en ABS
• Coussinets en PVC, sensation cuir
• Arceau réglable et double arceau permettant 
le port d’un autre équipement de protection
• SNR* : 30 dB 
• Poids : 234 g

* SNR : indice global d’affaiblissement

Lunettes techniLux
Réf. 60960

surLunettes de
sécurite anti-rayures
visiLux Réf. 60400

Lunettes masque chimiLux
Réf. 60853

arceau anti Bruit Réf. 30 220
• Protection auditive pour moyenne intensité
• Pas de manipulation, léger, se porte
autour du cou en dehors des travaux
• Bouchons en mousse PU remplaçables
• SNR* : 21 dB

Lunettes ecoLux incoLore
Réf. 60360

Protection sur les 
côtés, Confort, 
Légèreté, Ajustable.

Permet le port de
lunette corrective

Les plus
économiques

casque de chantier
Jaune.

JuguLaire
Pour casque de chantier.

Très
confortable

1€
.95

La paire

1€
.85

La paire

2€
.90

La paire

8€
.15

La paire

Lunettes LimeLux
Réf. 6LIMC00NSI
Extra légère et confortable, protection latérale avec 
ventilation de la zone oculaire, branches souples 
auto-ajustable.
Pont nasal doux et réglable : anti-glisse et confort

3€
.30

La paire

89€
.60

PRO 200, la paire

125€
.30

PRO 400, la paire

Paddy PLateau Protege-genoux réf. 8219

Protège-genoux multisurfaces qui peut s’utiliser en intérieur comme en 
extérieur. Il assure un confort de travail, idéal à utiliser lors de travaux 
au sol afin d’éviter les douleurs au niveau des genoux. La mousse du 
Paddy reprend sa forme initiale après utilisation.

Matériaux :
Coque en plastique
Mousse compacte 
Dimensions :
Longueur : 600 mm
Épaisseur : 80 mm (dont 40 mm
d’épaisseur de mousse compacte)
Largeur : 351 mm
Poids : 1 kg 140

19€
.90

L’unité

* SNR : indice global d’affaiblissement

99€
Le kit



12. La Protection utiLe

Prix Hors Taxes

1 agence 
Wasquehal

Tél : 03.28.33.43.60
www.peinture-onip-nord.fr

1 agence 
Saint Brieuc 

Tél : 02.96.94.13.21
www.comptoirdupeintre.com

1 agence 
Marseille 

Tél : 04.91.50.21.69

1 agence
Ribérac

Tél : 05.53.90.93.26
http://prodeco24.free.fr

5 agences 
Auxerre 

Tél : 03.86.42.02.80
www.peinture-hamelin-decor.fr

19 agences 
St-Cheron 

Tél : 01.69.14.15.15
www.paille-sa.fr

5 agences 
Brest 

Tél : 02.98.42.10.44
www.la-maison-du-peintre.fr

4 agences 
Chateauroux 

Tél : 02.54.34.03.04
www.peinture-deletang.fr

5 agences 
Mundolsheim 

Tél : 03.88.20.88.88
www.peinture-sagos.fr

2 agences 
Laval

Tél : 02.43.69.43.32

Pansement
auto adhesif
a decouPer
Pansement auto adhésif, il ne colle pas à la peau, 
ni à la plaie, ni aux poils. Flexible et extensible, 
il s’adapte parfaitement aux mouvements. Sans 
adhésif. Poreux, laisse respirer et transpirer la peau. 
Absorbant pour sang et autres liquides. Waterproof, 
il résiste à l’eau et aux corps gras.
4,50M x 6cm

trousse de secours 
«peinTre/solier»

Réf. TRO 2671 FLO

Pour 1/3 Personnes
Spécialement conçue pour les métiers de la 

décoration et de l’agencement. Fermeture par 
zip, multi poches de rangement, poignée de 

transport, accroche ceinture par sangle,
en EVA orange fluo

avec croix rétro réfléchissante.

trousse de secours
«VéHicule»
Réf. TRO 2780 VEH

Pour 4/6 Personnes
Trousse ultra rigide,

imperméable,
fermeture par zip,

multi poches de rangement,
poignée de transport,

en PU jaune fluo avec croix rétro réfléchissante.

vaLise de secours
«BâTimenT»

Réf. FAR 2077 PP

Pour 4/6 Personnes
Idéale pour les artisans du bâtiment,

en polypropylène blanc,
avec poignée de transport et support mural.

Fournie avec une signalétique 1ers secours et son 
grippeur autocollant.

Votre distributeur ONIP au cœur de votre région

oniP Protect
• Crème de protection
• Tube de 200 ml.

oniP magic sPeciaL Peintre
Elimine instantanément toutes les peintures, colles, mastics, vernis, 
teintes à bois , etc …
Evite le nettoyage des mains au White Spirit.

oniP magic PLus 
• Crème de nettoyage
• Tube de 200 ml.

11€
.95

L’unité

7€
.40

L’unité

5€
.80

L’unité
8€

.60

Le pot de 0,6 L

32€
.15

Le pot de 3 L

Art. R4224-14 du Code du Travail :
« Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté

à la nature des risques et facilement accessible ».

26€
.30

La trousse

35€
.50

La trousse

23€
.60

La valise
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