
Merci de faire attention aux délais de livraison. En raison de la situation tendue du marché, nous vous demandons de comprendre qu‘il ne sera peut-être possible de 
livrer que des articles qui diffèrent des images d‘articles avec les mêmes spécifications. Les commandes sont traitées dans l‘ordre dans lequel elles sont reçues.  
Sous réserve de vente préalable. Prix nets spéciaux plus TVA, valables jusqu‘à nouvel ordre, sous réserve de vente préalable.  
Prix entre parenthèses = livraison du fabricant

Clause de non-responsabilité :
Il est expressément indiqué que Gödde S.R.L. n‘assume aucune responsabilité quant à l‘efficacité ou à l‘utilisation correcte des articles présentés ici. Toute réclamation en dom-
mages-intérêts contre Gödde S.R.L. en raison de dommages à la vie, à l‘intégrité physique ou à la santé - indépendamment de l‘utilisateur ou de la contrepartie respective - est 
exclue. L‘utilisation de la protection bouche-nez de fortune est à vos risques et périls. Nous tenons à souligner que les règles d‘hygiène de l‘Institut Robert Koch doivent être 
respectées dans tous les cas.

Commande par mail        vente@goedde.com 
Service de commande       +32 80 44 79 26
Pour commander et pour toutes vos questions concernant les livraisons.
Nous sommes joignables par téléphone du lundi au jeudi de 7h00 à 17h30, le vendredi jusqu`à 16h30
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LA PROTECTION RESPIRATOIRE AU CENTRE DE L‘ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
L‘accent est mis ici sur la protection respiratoire - mais pourquoi?
Selon les experts, le port d‘une couverture buccale et nasale peut être un autre élément important pour réduire la transmission de COVID-19. Il est important de savoir que les 
soi-disant «masques communautaires» ou «masques de bricolage» réduisent au mieux le flux respiratoire et les gouttelettes lors des éternuements et de la toux, mais ne doivent 
pas être confondus ou comparés aux masques respiratoires et à leurs fonctions spéciales.
Après que la fraude ait augmenté depuis un certain temps maintenant, il est logique que tous les utilisateurs de ces masques connaissent la différence exacte entre ces masques 
individuels (cf. Robert Koch Institute „Porter un couvre-bouche et du nez en public pour se protéger contre le SRAS- Le CoV-2 est-il utile?“  Disponible via corona.goedde.com)

Masque communautaire Protection bouche-nez Masques FFP

Emploi prévu Usage privé Protection externe dans le domaine 
médical

Filtration des particules et des aérosols. Protège contre les 
particules et les gouttes en suspension dans l‘air.

Utilisateur Population Personnel médical ou infirmier Sans valve d‘expiration et s‘il est en outre approuvé comme 
dispositif médical selon EN14683: pour le personnel médi-
cal et infirmier, pour les services de secours et d‘urgence

Dispositif médical ou équipement 
de protection

Non Oui Oui

Utiliser sans instructions Oui
Se laver soigneusement les mains avant de s‘habiller. Le masque doit couvrir le nez 
et la bouche et s‘adapter aussi près que possible. Gardez néanmoins une distance de 
sécurité de 1,5 m!

Non
Des instructions sont nécessaires pour utiliser le masque. 
(Exemple: avis au porteur de barbe qu‘aucune parfaite 
étanchéité siège de scellage ne peut être atteinte.)

Effet protecteur Généralement non-établi;  
peut sensibiliser par l‘éloignement social

Protection contre l‘éjection de gout-
telettes du porteur

Protection du porteur contre les aérosols solides ou liquides

 Réutilisabilité Idéalement laver après utilisation à 95 
degrés, mais au moins à 60 degrés. Laissez 
ensuite sécher complètement.

Jetable Selon la classification, il peut également être utilisé plusi-
eurs fois (voir mode d‘emploi)

Vérification / certification Non Oui
Norme DIN EN 14683: 2019-6
Certificat CE

Oui 
Norme DIN EN 149:2001-10 
Certifikat CE

FOCUS SUR VOTRE SECURITE
Préparation et fiabilité dans cette période critique.  
Nous vous accompagnons dans la protection de vos employés et de vos clients.
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Masque de protection bouchenes 
HAKRO N° 2603 Prix par pièce 

Unité d‘emballage 10 masques

N° d‘article couleur

GOE093 4881 blanc 1,99

GOE093 4886 encre 1,99

Masque de protection HAKRO MIKRALINAR® Masque bouche et nez particulièrement 
durable, finition de haute qualité et réutilisable. Peut être ajusté individuellement pour 
toutes les tailles de tête grâce au système de fixation flexible et arête nasale. Ourlet bordé 
à la machine et sangles latérales, à travers lesquelles le masque bouche-nez peut être 
attaché derrière la tête ou derrière les oreilles, selon votre style personnel. Grâce à l‘arête 
nasale intégrée en métal et revêtue de plastique, le masque peut être adapté individuel-
lement à n‘importe quel nez, se ferme ainsi parfaitement et s‘adapte efficacement, même 
en utilisation continue. Fabriqué à l’aide d‘un mélange de matériaux HAKRO Performance 
Mikralinar®, doux pour la peau, particulièrement facile à entretenir et fonctionnel. Le 
masque bouche-nez est traité en deux couches (jersey simple doux et moyennement 
épais à l‘intérieur, piqué à mailles fines à l‘extérieur) et, grâce à trois plis de soufflet in-
tégrés, il est extrêmement confortable à porter et a une excellente respirabilité. Étiquette 
flag label HAKRO tissée dans la couture avant gauche. Matière: Mikralinar®, 50% coton et 
50% polyester (intérieur jersey simple 160 g / m², extérieur piqué 190 g / m²) Equipe-
ment: pré-rétréci; Propriétés: adapté au lavage industriel à 60 ° C, ou à l‘ébullition à 95 ° 
C (blanc), résistant au chlore (blanc), détergent désinfectant (blanc), facile d‘entretien, 
respirant; Conseil de personnalisation: broderie, impression par transfert 

Informations importantes : 
Ce masque bouche-nez HAKRO Mikralinar® n‘est ni un produit médical (PM) ni un équipement de protection individuelle (EPI) | Laver le masque avant utilisation / Se laver les 
mains et la partie pertinente du visage avec du savon avant et après avoir retiré ou touché le masque et / ou nettoyé avec un désinfectant approprié.

Masque de protection respiratoire classique. Les 
caractéristiques de confort, telles que le couvre-nez 
flexible et un coussin en mousse souple, assurent un 
ajustement particulièrement bon et une étanchéité 
optimale.
L‘irritation de la peau est évitée grâce à des sangles 
d’oreilles automatiques. Média filtrant puissant pour 
réduire la résistance respiratoire. Qualité industrielle 
certifiée selon EN149: 2001 A1: 2009

Masque pliable FFP3 avec valve Prix par ensemble

Unité d‘emballage / ensemble 10 masques

Numéro d‘article

GOE093 4885 55,-

Notez également:
 z Même avec un masque, gardez une distance minimale de 1,50 mètre  entre personnes.
 z Lavez-vous les mains avant de mettre le masque et n’en touchez pas l‘intérieur .
 z Le masque doit être bien ajusté et couvrir la bouche et le nez en continu.
 z Ne corrigez pas le port du masque une fois ajusté et ne le mettez pas sur la gorge ou le cou.
 z Si le masque est humide, il doit être changé.
 z Pour les retirer, saisissez les cordons latéraux ou les languettes et ne touchez pas l‘avant. Lavez-vous toujours soigneusement les mains après les avoir retirés.

Porter et enlever correctement les masques de protection 
Le port de masques de protection n‘a de sens que s‘ils sont correctement manipulés. Suivez les étapes ci-dessous pour mettre correctement  
un masque à filtre à particules :
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Masque filtrant de classe de protection FFP2 sans valve 
d‘expiration.  
Qualité industrielle certifiée selon  
EN 149: 2001 + A1: 2009 et certifié CE

Masque médical classique. Grâce aux plis à soufflet 
intégrés, le masque offre un haut niveau de confort 
et une très bonne respirabilité.
EN14683 Type II R; Filtration des bactéries> 99%

Protection buccale médicale 
3 couches Prix par ensemble

Unité de emballage 50 masques

Numéro d‘article couleur

GOE093 4928 blanc/
bleu 22,50

Lunettes de protection conforte Prix par pièce 

Unité de emballage 1 paire de lunettes
Numéro d‘article Coloration de verre Identification de verres

02
B GOE101 CLEAR 2C-1,2 HO 1 F 5,34

02
B GOE102 GREY 5-2,5 Ho 1 F 3,98

Teinte des verres CLEAR

02
B 09 6857 Jeu de lunettes de protection confort 2 en 1 7,85

Identification des verres 2C-1,2 HO 1 FTKN

Teinte des verres CLEAR

02
B 09 6858 Jeu de lunettes de protection confort 2 en 1 11,30

Identification des verres 2C-1,2 HO 1 FT

Teinte des verres CLEAR GREY

02
B 09 6855 Lunettes de protection confort 6,85 5,10

Identification des verres 2C-1,2 HO 1 F 5-2,5 HO 1 F

       
Lunettes de protection tendance, bimatière. Il est possible de fixer un cadre en mousse sur les lunettes pour une protection renforcée, par ex. en cas de dégagement 
de poussière. Avec branches amovibles et bandeau pour une meilleure étanchéité. Anti-rayures et anti-buée grâce au revêtement de haute qualité des oculaires.
Norme: EN 166; EN 170
Livraison: Lunettes de protection avec branches, cadre mousse et bandeau.

UV
 

PC
 

 Lunettes

     
Lunettes de protection modernes avec extrémités des branches extra-souple et pont de nez souples pour un port confortable. Le cadre renforcé garantit une 
étanchéité optimale. Les lunettes de protection peuvent être utilisées avec des branches ou un bandeau. Antibuée.
Norme: EN 166; EN 170
Livraison: Lunettes de protection avec branches et bandeau.

Lunettes de protection sportives et de conception robuste. Les branches bimatière et le pont souple sont garants d‘un port agréable et confortable.
 Réf. CLEAR – Avec un cadre noir et rouge et des verres transparents.
 Réf. GREY – Avec un cadre blanc et gris et des verres teintés pour les travaux en extérieur.
Norme: EN 166
 Réf. CLEAR – EN 170
 Réf. GREY – EN 172
Livraison: 
 Réf. CLEAR – Insert cadre mousse amovible inclus pour une protection accrue contre les poussières.

09 6857_CLEAR Avec monture en mousse et bandeau serre-tête.

09 6858_CLEAR Avec appui et serre-tête.

09 6855_CLEAR

Avec insert cadre moussei 
(uniquement réf. CLEAR).

 _GREY
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Teinte des verres CLEAR

02
B 09 6857 Jeu de lunettes de protection confort 2 en 1 7,85

Identification des verres 2C-1,2 HO 1 FTKN

Teinte des verres CLEAR

02
B 09 6858 Jeu de lunettes de protection confort 2 en 1 11,30

Identification des verres 2C-1,2 HO 1 FT

Teinte des verres CLEAR GREY

02
B 09 6855 Lunettes de protection confort 6,85 5,10

Identification des verres 2C-1,2 HO 1 F 5-2,5 HO 1 F

       
Lunettes de protection tendance, bimatière. Il est possible de fixer un cadre en mousse sur les lunettes pour une protection renforcée, par ex. en cas de dégagement 
de poussière. Avec branches amovibles et bandeau pour une meilleure étanchéité. Anti-rayures et anti-buée grâce au revêtement de haute qualité des oculaires.
Norme: EN 166; EN 170
Livraison: Lunettes de protection avec branches, cadre mousse et bandeau.

UV
 

PC
 

 Lunettes

     
Lunettes de protection modernes avec extrémités des branches extra-souple et pont de nez souples pour un port confortable. Le cadre renforcé garantit une 
étanchéité optimale. Les lunettes de protection peuvent être utilisées avec des branches ou un bandeau. Antibuée.
Norme: EN 166; EN 170
Livraison: Lunettes de protection avec branches et bandeau.

Lunettes de protection sportives et de conception robuste. Les branches bimatière et le pont souple sont garants d‘un port agréable et confortable.
 Réf. CLEAR – Avec un cadre noir et rouge et des verres transparents.
 Réf. GREY – Avec un cadre blanc et gris et des verres teintés pour les travaux en extérieur.
Norme: EN 166
 Réf. CLEAR – EN 170
 Réf. GREY – EN 172
Livraison: 
 Réf. CLEAR – Insert cadre mousse amovible inclus pour une protection accrue contre les poussières.

09 6857_CLEAR Avec monture en mousse et bandeau serre-tête.

09 6858_CLEAR Avec appui et serre-tête.

09 6855_CLEAR

Avec insert cadre moussei 
(uniquement réf. CLEAR).

 _GREY
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Masque à filtre à particules préformé pour protéger 
contre les aérosols particulaires sans huile.  
Qualité industrielle certifiée selon Qualité industri-
elle certifiée selon EN 149: 2001 + A1: 2009.

Matériel : 
 z Non-tissé en polypropylène
 z Filtre préformé 

Caractéristiques du produit :  
 z Pince-nez réglable
 z Plaquettes de nez
 z Élastiques sans latex

Masque à filtre à particules Prix par ensemble

Unité d’emballage  / ensemble de 20 masques

Numéro d‘article couleur

097168 P2 blanc 38,90

Masque de protection XINNA FFP2 Prix par ensemble

Unité d‘emballage / ensemble de 30 masques

Numéro d‘article couleur

GOE093 4971 blanc 63,-



4

www.goedde.com

Flacon Myxal Sept P Vario  1000 ml 
Peter Greven Prix par pièce

Unité de emballage 1 flacon

Numéro d‘article

GOE093 4941 16,80

Désinfectant pour les mains 250 ml 
Ariana Prix par pièce

Unité de emballage / ensemble 1 flacon

Numéro d‘article

GOE093 4942 2,99

MYXAL® SEPT P est une désinfection liquide à base 
d‘alcool pour les mains, à appliquer directement 
sur la peau. Il fonctionne contre tous les virus 
enveloppés, y compris le SARS CoV 2. MYXAL ® SEPT 
P est exempt de couleur et de parfum. Le produit 
est basé sur une formulation recommandée par 
l‘OMS contre le virus corona (SARS CoV 2). De plus 
amples informations sur le produit sont disponibles 
sur corona.goedde.com. 
Emballage: Bouteille vario, adapté aux distributeurs 
avec les numéros d‘article 095810 et 095815.

Composition à base de 100 ml (selon la recomman-
dation de l‘OMS):
94,38 ml d‘éthanol (80%) / 4,17 ml de peroxyde 
d‘hydrogène, 1,45 ml de glycérol (99,5%) efficace 
contre tous les virus enveloppés comme tous les 
virus de la grippe, les virus vaccinaux, le VHB, le 
VIH, le VHC (virucide limité selon les directives RKI / 
DVV). Temps d‘exposition 30s
Contre les préovirus (MNV) durée d‘exposition 1 min 
Contre les rotavirus durée d‘exposition 30 secondes

Inhalt ml 100 500 1000

09
G 09 5820 Desinfektionsmittel 

Myxal® Sept Gel 4,87 8,20 13,80 12

passend für Spender – – 095810; 095815  

Verpackungsform Kittelflasche Hartflasche Varioflasche  

Inhalt ml 50 100 1000 2000

09
G 09 5710 Hautpflegecreme 

GREVEN® CREME C – 3,71 – 44,20
09

G 09 5720 Hautpflegecreme 
LINDESA® PROFESSIONAL 1,59 3,30 23,70 –

09
G 09 5725 Hautpflegecreme 

LINDESA® K PROFESSIONAL – 3,45 – –

50 50 6 6
passend für Spender – – 095810; 095815 095810; 095815

Verpackungsform Tube Tube Varioflasche Varioflasche

Farbe WHITE BLACK

09
G 09 5810 Variospender 

Variomat Eco 60,– 60,–

09
G 09 5815 Variospender 

Variomat M 106,– –

     
 Handdesinfektion

Myxal® Sept Gel. Desinfektionsmittel für die persönliche Handhygiene.  
Beschaffenheit: Gel auf Ethanolbasis, bakterizid, levurozid, viruzid, rückfettend,  
parfümfrei, VAH-gelistet, HACCP-konform.

Hinweis: Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

  Hautpflege
 09 5710 – GREVEN® CREME C. Hautpflegecreme für Hände und Gesicht. Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu.  

Anwendung: Normale bis trockene Haut.  
Beschaffenheit: Creme (W/O-Emulsion), silikonfrei, parfümiert.

 09 5720 – LINDESA® PROFESSIONAL. Hautpflegecreme für Hände und Gesicht. Schwach fettend und schnell einziehend.  
Wirkt normalisierend auf gereizte Haut.  
Beschaffenheit: Creme, pH-neutral, silikonfrei, parfümiert.

 09 5725 – LINDESA® K PROFESSIONAL. Hautpflegecreme mit Kamille und Bienenwachs. Schnell einziehend.  
Anwendung: Wenn Fettabrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen.

  Spender
Passend für: alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte  
in 2000 ml Varioflaschen und 1000 ml Varioflaschen.
 09 5810 – Variomat Eco Spender.
  Gr. WHITE – Kunststoff weiß.
 Gr. BLACK – Kunststoff schwarz.
 09 5815 – Variomat M Variospender, Metall weiß beschichtet.

09 5810_WHITE 09 5810_BLACK 09 5815_WHITE

09 5725_10009 5720_100009 5720_10009 5720_5009 5710_200009 5710_100

379
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 09 5725 – LINDESA® K PROFESSIONAL. Hautpflegecreme mit Kamille und Bienenwachs. Schnell einziehend.  
Anwendung: Wenn Fettabrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen.
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 Gr. BLACK – Kunststoff schwarz.
 09 5815 – Variomat M Variospender, Metall weiß beschichtet.

09 5810_WHITE 09 5810_BLACK 09 5815_WHITE

09 5725_10009 5720_100009 5720_10009 5720_5009 5710_200009 5710_100

379

50D
EE

Inhalt ml 100 500 1000
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Verpackungsform Kittelflasche Hartflasche Varioflasche  
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09
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09
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Beschaffenheit: Creme, pH-neutral, silikonfrei, parfümiert.

 09 5725 – LINDESA® K PROFESSIONAL. Hautpflegecreme mit Kamille und Bienenwachs. Schnell einziehend.  
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Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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Contenu  200 400 5000 Exécution

08
E 08 3041

Huile universelle

– – 124,– 1 Jerrican

08
E 08 3044 7,40 – – 20 Spray

08
E 08 3045 – 11,35 – 12 Spray

08
E 08 3047 Huile anticorrosion 8,60 – – 12 Spray

Contenu ml 400 500 Exécution

08
E 08 3000

Dégrippant multi-usages
7,20 8,95 12 Spray

08
E 08 3003 11,25 – 6 Spray

Tête de pulvérisation (08 3000) Standard Smart Straw   
Tête de pulvérisation (08 3003) Flexi Straw –   

Contenu l 5 Exécution

08
E 08 3005 Dégrippant multi-usages 46,60 Jerrican

  Exécution

08
E 08 3006 Pulvérisateur industriel, capacité 

500 ml 8,95 Flacon vaporisateur

Contenu ml 500 Exécution

08
E 08 3048 Dégrippant multi-usages 5-56 + PTFE 10,45 12 Spray

  Dégrippants et huiles universelles (sprays)
Utilisation: 
 08 3047 – Entretien et protection de tous les métaux contre la corrosion; ne colle pas et ne durcit pas.
 08 3041–3045 – Idéale pour l‘entretien, la maintenance et la conservation d‘outils en tous genres. Particulière-

ment efficace sur les queues d‘outils, les systèmes de serrage, les instruments de mesure, les étaux 
d‘affûtage et pour le stockage sans problème de pièces moulées. Neutralise les acides faibles et la 
sueur des mains, très bien tolérée par la peau. Ecologique, sans résine et universelle.

Remarque(s): Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur 
sans danger pour l’environnement. Sans téflon, résine, silicone ni acide.
Utilisation: 
 Réf. 500 – Avec tube de pulvérisation pivotant pour jet large ou ponctuel. Utilisation possible uniquement 

dans l’une des deux positions (0 ou 90°).
 08 3003 – Avec tube de pulvérisation métallique souple de 18,5 cm pour une application précise. Utilisation 

possible à tous les angles d‘inclinaison.

Remarque(s): Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

  Dégrippants multi-usages

Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur 
sans danger pour l’environnement. Sans téflon, résine, silicone ni acide.
Utilisation: En cas d‘utilisation du pulvérisateur industriel 083006 ou 083509 − 3517 , également pour 

utilisation économique sur grandes surfaces.

Remarque(s): Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Utilisation: Vaporisateur à pompe vide, 500 ml. Très résistant également en cas d’utilisation de produits net-
toyants agressifs.

 Dégrippants multi-usages
Dégrippant multi-usages de haute qualité, sans silicone, ne durcit pas. Avec additif PTFE et technologie de pulvérisa-
tion “clever straw”. L‘huile pour pièces mécaniques lubrifie, détache et protège. L‘additif lubrifiant PTFE garantit une 
protection durable contre l‘usure, une grande capacité d‘absorption de pression et une lubrification fiable, y compris 
dans des conditions extrêmes. Le produit ne contient pas de silicone, ne durcit pas et peut être utilisé entre -50 °C et 
+150 °C.
Utilisation: Pour le graissage, le déblocage, le nettoyage et la protection. Dégrippe les vis rouillées, graisse tous 

types de pièces mécaniques et élimine les problèmes de contact des connecteurs.

Remarque(s): Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.
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Contenu  200 400 5000 Exécution

08
E 08 3041

Huile universelle

– – 124,– 1 Jerrican

08
E 08 3044 7,40 – – 20 Spray

08
E 08 3045 – 11,35 – 12 Spray

08
E 08 3047 Huile anticorrosion 8,60 – – 12 Spray

Contenu ml 400 500 Exécution

08
E 08 3000

Dégrippant multi-usages
7,20 8,95 12 Spray

08
E 08 3003 11,25 – 6 Spray

Tête de pulvérisation (08 3000) Standard Smart Straw   
Tête de pulvérisation (08 3003) Flexi Straw –   

Contenu l 5 Exécution

08
E 08 3005 Dégrippant multi-usages 46,60 Jerrican

  Exécution

08
E 08 3006 Pulvérisateur industriel, capacité 

500 ml 8,95 Flacon vaporisateur

Contenu ml 500 Exécution

08
E 08 3048 Dégrippant multi-usages 5-56 + PTFE 10,45 12 Spray

  Dégrippants et huiles universelles (sprays)
Utilisation: 
 08 3047 – Entretien et protection de tous les métaux contre la corrosion; ne colle pas et ne durcit pas.
 08 3041–3045 – Idéale pour l‘entretien, la maintenance et la conservation d‘outils en tous genres. Particulière-

ment efficace sur les queues d‘outils, les systèmes de serrage, les instruments de mesure, les étaux 
d‘affûtage et pour le stockage sans problème de pièces moulées. Neutralise les acides faibles et la 
sueur des mains, très bien tolérée par la peau. Ecologique, sans résine et universelle.

Remarque(s): Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur 
sans danger pour l’environnement. Sans téflon, résine, silicone ni acide.
Utilisation: 
 Réf. 500 – Avec tube de pulvérisation pivotant pour jet large ou ponctuel. Utilisation possible uniquement 

dans l’une des deux positions (0 ou 90°).
 08 3003 – Avec tube de pulvérisation métallique souple de 18,5 cm pour une application précise. Utilisation 

possible à tous les angles d‘inclinaison.

Remarque(s): Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

  Dégrippants multi-usages

Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur 
sans danger pour l’environnement. Sans téflon, résine, silicone ni acide.
Utilisation: En cas d‘utilisation du pulvérisateur industriel 083006 ou 083509 − 3517 , également pour 

utilisation économique sur grandes surfaces.

Remarque(s): Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Utilisation: Vaporisateur à pompe vide, 500 ml. Très résistant également en cas d’utilisation de produits net-
toyants agressifs.

 Dégrippants multi-usages
Dégrippant multi-usages de haute qualité, sans silicone, ne durcit pas. Avec additif PTFE et technologie de pulvérisa-
tion “clever straw”. L‘huile pour pièces mécaniques lubrifie, détache et protège. L‘additif lubrifiant PTFE garantit une 
protection durable contre l‘usure, une grande capacité d‘absorption de pression et une lubrification fiable, y compris 
dans des conditions extrêmes. Le produit ne contient pas de silicone, ne durcit pas et peut être utilisé entre -50 °C et 
+150 °C.
Utilisation: Pour le graissage, le déblocage, le nettoyage et la protection. Dégrippe les vis rouillées, graisse tous 

types de pièces mécaniques et élimine les problèmes de contact des connecteurs.

Remarque(s): Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.
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Atomiseurs industriels, par exemple pour désinfectants

Distributeur

Contenance ml 100 500 1000

09
G 09 5820 Produit de désinfection 

Myxal® Sept Gel – – – 12

Pour distributeur – – 095810; 095815  

Conditionnement Flacon de poche Bouteille rigide Bouteille Vario  

Contenance ml 50 100 1000 2000

09
G 09 5710 Crème de soin pour la peau 

GREVEN® CREME C – 3,71 – 44,20

09
G 09 5720 Crèmes de soin pour la peau 

LINDESA® PROFESSIONAL 1,59 3,30 23,70 –

09
G 09 5725 Crème de soins pour la peau 

LINDESA® K PROFESSIONAL – 3,45 – –

50 50 6 6
Pour distributeur – – 095810; 095815 095810; 095815

Conditionnement Tube Tube Bouteille Vario Bouteille Vario

Couleur WHITE BLACK

09
G 09 5810 Distributeur Vario 

Variomat Eco 60,– 60,–

09
G 09 5815 Distributeur Vario 

Variomat M 106,– –

     
 Désinfection des mains

Myxal® Sept Gel. Désinfectant pour l‘hygiène des mains. Composition: Gel à base 
d‘éthanol, bactéricide, levuricide, virucide, nourrissant, sans parfum, inscrit sur la liste VAH, 
conforme HACCP.

Remarque(s): Pas de livraison en France. Aucune livraison express possible.

  Produits de soins pour la peau
 09 5710 – GREVEN® CREME C. Crème de soin pour les mains et le visage. Réhydrate et regraisse la peau. Utilisation: peaux normales à sèches. Composition: 

crème (émulsion E/H), sans silicone, parfumée.
 09 5720 – LINDESA® PROFESSIONAL. Crème de soin pour les mains et le visage. Peu grasse et pénètre rapidement. Répare les peaux abîmées. Composition: 

crème au pH neutre, sans silicone, parfumée.
 09 5725 – LINDESA® K PROFESSIONAL. Crème de soins pour la peau à la camomille et à la cire d‘abeille. Pénètre rapidement. Utilisation: pour éviter les 

traces de doigts graisseuses sur les surfaces.

  Distributeurs
Adapté(s) pour: tous les produits de protection, de nettoyage et de soin de la peau en bouteilles 
Vario de 2000 ml et de 1000 ml.
 09 5810 – Distributeur Variomat Eco.
  Réf. WHITE – Plastique blanc.
 Réf. BLACK – Plastique noir.
 09 5815 – Distributeur Vario Variomat M, revêtement métallique blanc.

09 5810_WHITE 09 5810_BLACK 09 5815_WHITE

09 5725_10009 5720_100009 5720_10009 5720_5009 5710_200009 5710_100
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Contenance ml 100 500 1000

09
G 09 5820 Produit de désinfection 

Myxal® Sept Gel – – – 12

Pour distributeur – – 095810; 095815  

Conditionnement Flacon de poche Bouteille rigide Bouteille Vario  

Contenance ml 50 100 1000 2000

09
G 09 5710 Crème de soin pour la peau 

GREVEN® CREME C – 3,71 – 44,20

09
G 09 5720 Crèmes de soin pour la peau 

LINDESA® PROFESSIONAL 1,59 3,30 23,70 –

09
G 09 5725 Crème de soins pour la peau 

LINDESA® K PROFESSIONAL – 3,45 – –

50 50 6 6
Pour distributeur – – 095810; 095815 095810; 095815

Conditionnement Tube Tube Bouteille Vario Bouteille Vario

Couleur WHITE BLACK

09
G 09 5810 Distributeur Vario 

Variomat Eco 60,– 60,–

09
G 09 5815 Distributeur Vario 

Variomat M 106,– –

     
 Désinfection des mains

Myxal® Sept Gel. Désinfectant pour l‘hygiène des mains. Composition: Gel à base 
d‘éthanol, bactéricide, levuricide, virucide, nourrissant, sans parfum, inscrit sur la liste VAH, 
conforme HACCP.

Remarque(s): Pas de livraison en France. Aucune livraison express possible.

  Produits de soins pour la peau
 09 5710 – GREVEN® CREME C. Crème de soin pour les mains et le visage. Réhydrate et regraisse la peau. Utilisation: peaux normales à sèches. Composition: 

crème (émulsion E/H), sans silicone, parfumée.
 09 5720 – LINDESA® PROFESSIONAL. Crème de soin pour les mains et le visage. Peu grasse et pénètre rapidement. Répare les peaux abîmées. Composition: 

crème au pH neutre, sans silicone, parfumée.
 09 5725 – LINDESA® K PROFESSIONAL. Crème de soins pour la peau à la camomille et à la cire d‘abeille. Pénètre rapidement. Utilisation: pour éviter les 

traces de doigts graisseuses sur les surfaces.

  Distributeurs
Adapté(s) pour: tous les produits de protection, de nettoyage et de soin de la peau en bouteilles 
Vario de 2000 ml et de 1000 ml.
 09 5810 – Distributeur Variomat Eco.
  Réf. WHITE – Plastique blanc.
 Réf. BLACK – Plastique noir.
 09 5815 – Distributeur Vario Variomat M, revêtement métallique blanc.

09 5810_WHITE 09 5810_BLACK 09 5815_WHITE

09 5725_10009 5720_100009 5720_10009 5720_5009 5710_200009 5710_100

379

50BE
E

Contenu  200 400 5000 Exécution

08
E 08 3041

Huile universelle

– – 124,– 1 Jerrican
08

E 08 3044 7,40 – – 20 Spray

08
E 08 3045 – 11,35 – 12 Spray

08
E 08 3047 Huile anticorrosion 8,60 – – 12 Spray

Contenu ml 400 500 Exécution

08
E 08 3000

Dégrippant multi-usages
7,20 8,95 12 Spray

08
E 08 3003 11,25 – 6 Spray

Tête de pulvérisation (08 3000) Standard Smart Straw   
Tête de pulvérisation (08 3003) Flexi Straw –   

Contenu l 5 Exécution

08
E 08 3005 Dégrippant multi-usages 46,60 Jerrican

  Exécution

08
E 08 3006 Pulvérisateur industriel, capacité 

500 ml 8,95 Flacon vaporisateur

Contenu ml 500 Exécution

08
E 08 3048 Dégrippant multi-usages 5-56 + PTFE 10,45 12 Spray

  Dégrippants et huiles universelles (sprays)
Utilisation: 
 08 3047 – Entretien et protection de tous les métaux contre la corrosion; ne colle pas et ne durcit pas.
 08 3041–3045 – Idéale pour l‘entretien, la maintenance et la conservation d‘outils en tous genres. Particulière-

ment efficace sur les queues d‘outils, les systèmes de serrage, les instruments de mesure, les étaux 
d‘affûtage et pour le stockage sans problème de pièces moulées. Neutralise les acides faibles et la 
sueur des mains, très bien tolérée par la peau. Ecologique, sans résine et universelle.

Remarque(s): Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur 
sans danger pour l’environnement. Sans téflon, résine, silicone ni acide.
Utilisation: 
 Réf. 500 – Avec tube de pulvérisation pivotant pour jet large ou ponctuel. Utilisation possible uniquement 

dans l’une des deux positions (0 ou 90°).
 08 3003 – Avec tube de pulvérisation métallique souple de 18,5 cm pour une application précise. Utilisation 

possible à tous les angles d‘inclinaison.

Remarque(s): Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

  Dégrippants multi-usages

Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur 
sans danger pour l’environnement. Sans téflon, résine, silicone ni acide.
Utilisation: En cas d‘utilisation du pulvérisateur industriel 083006 ou 083509 − 3517 , également pour 

utilisation économique sur grandes surfaces.

Remarque(s): Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Utilisation: Vaporisateur à pompe vide, 500 ml. Très résistant également en cas d’utilisation de produits net-
toyants agressifs.

 Dégrippants multi-usages
Dégrippant multi-usages de haute qualité, sans silicone, ne durcit pas. Avec additif PTFE et technologie de pulvérisa-
tion “clever straw”. L‘huile pour pièces mécaniques lubrifie, détache et protège. L‘additif lubrifiant PTFE garantit une 
protection durable contre l‘usure, une grande capacité d‘absorption de pression et une lubrification fiable, y compris 
dans des conditions extrêmes. Le produit ne contient pas de silicone, ne durcit pas et peut être utilisé entre -50 °C et 
+150 °C.
Utilisation: Pour le graissage, le déblocage, le nettoyage et la protection. Dégrippe les vis rouillées, graisse tous 

types de pièces mécaniques et élimine les problèmes de contact des connecteurs.

Remarque(s): Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.
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7,165,90GOE100

Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1

1071

08

50BE
E

Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1

1071

08

50BE
E

Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.
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08

50BE
E

Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.
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08

50BE
E

Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.
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08

50BE
E

Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.
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08

50BE
E

Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.
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08

50BE
E

Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.
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08

50BE
E

Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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Référence S M L XL 2XL 3XL

09
T 09 8300 Combinaison de protection type 5/6 

Easysafe blanc 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

09
T 09 8302 Combinaison de protection type 5/6 

Tyvek® Classic Xpert blanc 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

09
T 09 8304 Combinaison de protection type 4/5/6 

Tyvek® Classic Plus blanc 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe, type 5/6, modèle CHF5. Combinaison polyéthylène robuste et légère à capuche très respirante et offrant une protection optimale pour les 
applications peu exigeantes. Elastiques au niveau de la capuche, des poignets, des pieds et de la taille. Le non-tissé polyéthylène doux est perméable 
à l‘air/la vapeur d‘eau.

 09 8302 – Tyvek® Classic Xpert, type 5/6, modèle CHF5. Protection très efficace contre les particules et les projections de produits chimiques aqueux. Design 
ergonomique, coutures extérieures et renfort d‘entrejambe pour une coupe parfaite, un haut niveau de confort et de liberté de mouvement. Ferme-
ture éclair Tyvek® à rabat. Utilisation approuvée dans les zones ATEX.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus, type 4/5/6, modèle CHA5a. Associe les caractéristiques de type 4 à la durabilité, à la protection et au confort d‘un vêtement 
Tyvek®. Coutures intérieures et collées à chaud pour une meilleure étanchéité. Forme de capuche parfaitement adaptée au port d‘un masque de 
protection respiratoire. Utilisation 
approuvée dans toutes les zones ATEX.

Norme: ■  EN ISO 13982-1 type 5
 ■ EN 13034 type 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 type 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Combinaisons de protection jetables

Combinaison de protection (catégorie III).

NORMES ET MARQUAGES
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Vêtements de protection contre les produits chimiques: normes standard 
Les 6 types de vêtements normalisés

Autres normes pertinentes:

T6

TYPE 6 – Protection n‘offrant pas une barrière totale aux produits 
chimiques liquides EN 13034
Conçus pour les risques alliés à une exposition accidentelle à des pulvérisa-
tions ou éclaboussures limitées de produits chimiques peu dangereux.

T1

TYPE 1 – Etanchéité aux gaz EN 943-1 & 2
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
les aérosols liquides et les particules solides.

EN 1073-2
Vêtements de protection contre la contamination radioactive.

T2

TYPE 2 – Non étanche aux gaz EN 943-1
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
y compris les aérosols liquides et les particules solides.

EN 14126
Vêtements de protection contre les agents infectieux 
(protection biologique).

T3

TYPE 3 – Etanchéité aux liquides EN 14605
Vêtements de protection efficaces contre les jets de produits chimiques 
continus.

EN 1149-1
Vêtements de protection à propriétés électrostatiques.

T4

TYPE 4 – Etanchéité aux pulvérisations EN 14605
Vêtements de protection contre la pénétration de liquides pulvérisés.

EN 14116
Vêtements, matériaux et combinaisons de matériaux 
à propagation de flammes limitée.

T5

TYPE 5 – Particules solides EN13982-1
Vêtements de protection contre les particules solides en suspension 
dans l‘air.

EN 32781
Vêtements de protection contre les pesticides.
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Référence S M L XL 2XL 3XL

09
T 09 8300 Combinaison de protection type 5/6 

Easysafe blanc 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

09
T 09 8302 Combinaison de protection type 5/6 

Tyvek® Classic Xpert blanc 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

09
T 09 8304 Combinaison de protection type 4/5/6 

Tyvek® Classic Plus blanc 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe, type 5/6, modèle CHF5. Combinaison polyéthylène robuste et légère à capuche très respirante et offrant une protection optimale pour les 
applications peu exigeantes. Elastiques au niveau de la capuche, des poignets, des pieds et de la taille. Le non-tissé polyéthylène doux est perméable 
à l‘air/la vapeur d‘eau.

 09 8302 – Tyvek® Classic Xpert, type 5/6, modèle CHF5. Protection très efficace contre les particules et les projections de produits chimiques aqueux. Design 
ergonomique, coutures extérieures et renfort d‘entrejambe pour une coupe parfaite, un haut niveau de confort et de liberté de mouvement. Ferme-
ture éclair Tyvek® à rabat. Utilisation approuvée dans les zones ATEX.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus, type 4/5/6, modèle CHA5a. Associe les caractéristiques de type 4 à la durabilité, à la protection et au confort d‘un vêtement 
Tyvek®. Coutures intérieures et collées à chaud pour une meilleure étanchéité. Forme de capuche parfaitement adaptée au port d‘un masque de 
protection respiratoire. Utilisation 
approuvée dans toutes les zones ATEX.

Norme: ■  EN ISO 13982-1 type 5
 ■ EN 13034 type 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 type 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Combinaisons de protection jetables

Combinaison de protection (catégorie III).

NORMES ET MARQUAGES
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Vêtements de protection contre les produits chimiques: normes standard 
Les 6 types de vêtements normalisés

Autres normes pertinentes:

T6

TYPE 6 – Protection n‘offrant pas une barrière totale aux produits 
chimiques liquides EN 13034
Conçus pour les risques alliés à une exposition accidentelle à des pulvérisa-
tions ou éclaboussures limitées de produits chimiques peu dangereux.

T1

TYPE 1 – Etanchéité aux gaz EN 943-1 & 2
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
les aérosols liquides et les particules solides.

EN 1073-2
Vêtements de protection contre la contamination radioactive.

T2

TYPE 2 – Non étanche aux gaz EN 943-1
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
y compris les aérosols liquides et les particules solides.

EN 14126
Vêtements de protection contre les agents infectieux 
(protection biologique).

T3

TYPE 3 – Etanchéité aux liquides EN 14605
Vêtements de protection efficaces contre les jets de produits chimiques 
continus.

EN 1149-1
Vêtements de protection à propriétés électrostatiques.

T4

TYPE 4 – Etanchéité aux pulvérisations EN 14605
Vêtements de protection contre la pénétration de liquides pulvérisés.

EN 14116
Vêtements, matériaux et combinaisons de matériaux 
à propagation de flammes limitée.

T5

TYPE 5 – Particules solides EN13982-1
Vêtements de protection contre les particules solides en suspension 
dans l‘air.

EN 32781
Vêtements de protection contre les pesticides.
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Référence S M L XL 2XL 3XL

09
T 09 8300 Combinaison de protection type 5/6 

Easysafe blanc 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

09
T 09 8302 Combinaison de protection type 5/6 

Tyvek® Classic Xpert blanc 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

09
T 09 8304 Combinaison de protection type 4/5/6 

Tyvek® Classic Plus blanc 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe, type 5/6, modèle CHF5. Combinaison polyéthylène robuste et légère à capuche très respirante et offrant une protection optimale pour les 
applications peu exigeantes. Elastiques au niveau de la capuche, des poignets, des pieds et de la taille. Le non-tissé polyéthylène doux est perméable 
à l‘air/la vapeur d‘eau.

 09 8302 – Tyvek® Classic Xpert, type 5/6, modèle CHF5. Protection très efficace contre les particules et les projections de produits chimiques aqueux. Design 
ergonomique, coutures extérieures et renfort d‘entrejambe pour une coupe parfaite, un haut niveau de confort et de liberté de mouvement. Ferme-
ture éclair Tyvek® à rabat. Utilisation approuvée dans les zones ATEX.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus, type 4/5/6, modèle CHA5a. Associe les caractéristiques de type 4 à la durabilité, à la protection et au confort d‘un vêtement 
Tyvek®. Coutures intérieures et collées à chaud pour une meilleure étanchéité. Forme de capuche parfaitement adaptée au port d‘un masque de 
protection respiratoire. Utilisation 
approuvée dans toutes les zones ATEX.

Norme: ■  EN ISO 13982-1 type 5
 ■ EN 13034 type 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 type 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Combinaisons de protection jetables

Combinaison de protection (catégorie III).

NORMES ET MARQUAGES
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Vêtements de protection contre les produits chimiques: normes standard 
Les 6 types de vêtements normalisés

Autres normes pertinentes:

T6

TYPE 6 – Protection n‘offrant pas une barrière totale aux produits 
chimiques liquides EN 13034
Conçus pour les risques alliés à une exposition accidentelle à des pulvérisa-
tions ou éclaboussures limitées de produits chimiques peu dangereux.

T1

TYPE 1 – Etanchéité aux gaz EN 943-1 & 2
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
les aérosols liquides et les particules solides.

EN 1073-2
Vêtements de protection contre la contamination radioactive.

T2

TYPE 2 – Non étanche aux gaz EN 943-1
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
y compris les aérosols liquides et les particules solides.

EN 14126
Vêtements de protection contre les agents infectieux 
(protection biologique).

T3

TYPE 3 – Etanchéité aux liquides EN 14605
Vêtements de protection efficaces contre les jets de produits chimiques 
continus.

EN 1149-1
Vêtements de protection à propriétés électrostatiques.

T4

TYPE 4 – Etanchéité aux pulvérisations EN 14605
Vêtements de protection contre la pénétration de liquides pulvérisés.

EN 14116
Vêtements, matériaux et combinaisons de matériaux 
à propagation de flammes limitée.

T5

TYPE 5 – Particules solides EN13982-1
Vêtements de protection contre les particules solides en suspension 
dans l‘air.

EN 32781
Vêtements de protection contre les pesticides.
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Ruban adhésif, vêtements de protection et boucliers

Combinaisons de protection type  5/6 Tyvek® Classic Prix par pièce

Unité d‘emballage 1 Salopette
Numéro d‘article Taille

09
T GOE107 S 5,81

09
T GOE106 M 5,81

09
T GOE105 L 5,81

09
T GOE108 XL 5,81

09
T GOE104 3XL 5,81Référence S M L XL 2XL 3XL

09
T 09 8300 Combinaison de protection type 5/6 

Easysafe blanc 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

09
T 09 8302 Combinaison de protection type 5/6 
Tyvek® Classic Xpert blanc 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

09
T 09 8304 Combinaison de protection type 4/5/6 

Tyvek® Classic Plus blanc 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe, type 5/6, modèle CHF5. Combinaison polyéthylène robuste et légère à capuche très respirante et offrant une protection optimale pour les 
applications peu exigeantes. Elastiques au niveau de la capuche, des poignets, des pieds et de la taille. Le non-tissé polyéthylène doux est perméable 
à l‘air/la vapeur d‘eau.

 09 8302 – Tyvek® Classic Xpert, type 5/6, modèle CHF5. Protection très efficace contre les particules et les projections de produits chimiques aqueux. Design 
ergonomique, coutures extérieures et renfort d‘entrejambe pour une coupe parfaite, un haut niveau de confort et de liberté de mouvement. Ferme-
ture éclair Tyvek® à rabat. Utilisation approuvée dans les zones ATEX.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus, type 4/5/6, modèle CHA5a. Associe les caractéristiques de type 4 à la durabilité, à la protection et au confort d‘un vêtement 
Tyvek®. Coutures intérieures et collées à chaud pour une meilleure étanchéité. Forme de capuche parfaitement adaptée au port d‘un masque de 
protection respiratoire. Utilisation 
approuvée dans toutes les zones ATEX.

Norme: ■  EN ISO 13982-1 type 5
 ■ EN 13034 type 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 type 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Combinaisons de protection jetables

Combinaison de protection (catégorie III).

NORMES ET MARQUAGES
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Vêtements de protection contre les produits chimiques: normes standard 
Les 6 types de vêtements normalisés

Autres normes pertinentes:

T6

TYPE 6 – Protection n‘offrant pas une barrière totale aux produits 
chimiques liquides EN 13034
Conçus pour les risques alliés à une exposition accidentelle à des pulvérisa-
tions ou éclaboussures limitées de produits chimiques peu dangereux.

T1

TYPE 1 – Etanchéité aux gaz EN 943-1 & 2
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
les aérosols liquides et les particules solides.

EN 1073-2
Vêtements de protection contre la contamination radioactive.

T2

TYPE 2 – Non étanche aux gaz EN 943-1
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
y compris les aérosols liquides et les particules solides.

EN 14126
Vêtements de protection contre les agents infectieux 
(protection biologique).

T3

TYPE 3 – Etanchéité aux liquides EN 14605
Vêtements de protection efficaces contre les jets de produits chimiques 
continus.

EN 1149-1
Vêtements de protection à propriétés électrostatiques.

T4

TYPE 4 – Etanchéité aux pulvérisations EN 14605
Vêtements de protection contre la pénétration de liquides pulvérisés.

EN 14116
Vêtements, matériaux et combinaisons de matériaux 
à propagation de flammes limitée.

T5

TYPE 5 – Particules solides EN13982-1
Vêtements de protection contre les particules solides en suspension 
dans l‘air.

EN 32781
Vêtements de protection contre les pesticides.
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Référence S M L XL 2XL 3XL

09
T 09 8300 Combinaison de protection type 5/6 

Easysafe blanc 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

09
T 09 8302 Combinaison de protection type 5/6 

Tyvek® Classic Xpert blanc 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

09
T 09 8304 Combinaison de protection type 4/5/6 

Tyvek® Classic Plus blanc 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe, type 5/6, modèle CHF5. Combinaison polyéthylène robuste et légère à capuche très respirante et offrant une protection optimale pour les 
applications peu exigeantes. Elastiques au niveau de la capuche, des poignets, des pieds et de la taille. Le non-tissé polyéthylène doux est perméable 
à l‘air/la vapeur d‘eau.

 09 8302 – Tyvek® Classic Xpert, type 5/6, modèle CHF5. Protection très efficace contre les particules et les projections de produits chimiques aqueux. Design 
ergonomique, coutures extérieures et renfort d‘entrejambe pour une coupe parfaite, un haut niveau de confort et de liberté de mouvement. Ferme-
ture éclair Tyvek® à rabat. Utilisation approuvée dans les zones ATEX.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus, type 4/5/6, modèle CHA5a. Associe les caractéristiques de type 4 à la durabilité, à la protection et au confort d‘un vêtement 
Tyvek®. Coutures intérieures et collées à chaud pour une meilleure étanchéité. Forme de capuche parfaitement adaptée au port d‘un masque de 
protection respiratoire. Utilisation 
approuvée dans toutes les zones ATEX.

Norme: ■  EN ISO 13982-1 type 5
 ■ EN 13034 type 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 type 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Combinaisons de protection jetables

Combinaison de protection (catégorie III).

NORMES ET MARQUAGES
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Vêtements de protection contre les produits chimiques: normes standard 
Les 6 types de vêtements normalisés

Autres normes pertinentes:

T6

TYPE 6 – Protection n‘offrant pas une barrière totale aux produits 
chimiques liquides EN 13034
Conçus pour les risques alliés à une exposition accidentelle à des pulvérisa-
tions ou éclaboussures limitées de produits chimiques peu dangereux.

T1

TYPE 1 – Etanchéité aux gaz EN 943-1 & 2
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
les aérosols liquides et les particules solides.

EN 1073-2
Vêtements de protection contre la contamination radioactive.

T2

TYPE 2 – Non étanche aux gaz EN 943-1
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
y compris les aérosols liquides et les particules solides.

EN 14126
Vêtements de protection contre les agents infectieux 
(protection biologique).

T3

TYPE 3 – Etanchéité aux liquides EN 14605
Vêtements de protection efficaces contre les jets de produits chimiques 
continus.

EN 1149-1
Vêtements de protection à propriétés électrostatiques.

T4

TYPE 4 – Etanchéité aux pulvérisations EN 14605
Vêtements de protection contre la pénétration de liquides pulvérisés.

EN 14116
Vêtements, matériaux et combinaisons de matériaux 
à propagation de flammes limitée.

T5

TYPE 5 – Particules solides EN13982-1
Vêtements de protection contre les particules solides en suspension 
dans l‘air.

EN 32781
Vêtements de protection contre les pesticides.
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Référence S M L XL 2XL 3XL

09
T 09 8300 Combinaison de protection type 5/6 

Easysafe blanc 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

09
T 09 8302 Combinaison de protection type 5/6 

Tyvek® Classic Xpert blanc 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

09
T 09 8304 Combinaison de protection type 4/5/6 

Tyvek® Classic Plus blanc 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe, type 5/6, modèle CHF5. Combinaison polyéthylène robuste et légère à capuche très respirante et offrant une protection optimale pour les 
applications peu exigeantes. Elastiques au niveau de la capuche, des poignets, des pieds et de la taille. Le non-tissé polyéthylène doux est perméable 
à l‘air/la vapeur d‘eau.

 09 8302 – Tyvek® Classic Xpert, type 5/6, modèle CHF5. Protection très efficace contre les particules et les projections de produits chimiques aqueux. Design 
ergonomique, coutures extérieures et renfort d‘entrejambe pour une coupe parfaite, un haut niveau de confort et de liberté de mouvement. Ferme-
ture éclair Tyvek® à rabat. Utilisation approuvée dans les zones ATEX.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus, type 4/5/6, modèle CHA5a. Associe les caractéristiques de type 4 à la durabilité, à la protection et au confort d‘un vêtement 
Tyvek®. Coutures intérieures et collées à chaud pour une meilleure étanchéité. Forme de capuche parfaitement adaptée au port d‘un masque de 
protection respiratoire. Utilisation 
approuvée dans toutes les zones ATEX.

Norme: ■  EN ISO 13982-1 type 5
 ■ EN 13034 type 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 type 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Combinaisons de protection jetables

Combinaison de protection (catégorie III).

NORMES ET MARQUAGES
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Vêtements de protection contre les produits chimiques: normes standard 
Les 6 types de vêtements normalisés

Autres normes pertinentes:

T6

TYPE 6 – Protection n‘offrant pas une barrière totale aux produits 
chimiques liquides EN 13034
Conçus pour les risques alliés à une exposition accidentelle à des pulvérisa-
tions ou éclaboussures limitées de produits chimiques peu dangereux.

T1

TYPE 1 – Etanchéité aux gaz EN 943-1 & 2
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
les aérosols liquides et les particules solides.

EN 1073-2
Vêtements de protection contre la contamination radioactive.

T2

TYPE 2 – Non étanche aux gaz EN 943-1
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, 
y compris les aérosols liquides et les particules solides.

EN 14126
Vêtements de protection contre les agents infectieux 
(protection biologique).

T3

TYPE 3 – Etanchéité aux liquides EN 14605
Vêtements de protection efficaces contre les jets de produits chimiques 
continus.

EN 1149-1
Vêtements de protection à propriétés électrostatiques.

T4

TYPE 4 – Etanchéité aux pulvérisations EN 14605
Vêtements de protection contre la pénétration de liquides pulvérisés.

EN 14116
Vêtements, matériaux et combinaisons de matériaux 
à propagation de flammes limitée.

T5

TYPE 5 – Particules solides EN13982-1
Vêtements de protection contre les particules solides en suspension 
dans l‘air.

EN 32781
Vêtements de protection contre les pesticides.
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Largeur×longueur mm×m 70×100

08
M 08 3760 Ruban de signalisation, rouge-blanc 3,78 24

Epaisseur µm 33  

  Capacité  
l Matériau gicleur

08
H 08 3509

Pulvérisateur industriel

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Laiton

08
H 08 3511 6,60 0,63 Laiton

Type VL1 VA1 VS1 2 1 Capacité  
l

Pression de service max. 
bar

01
A 08 3512 Pulvérisateur sous pression 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515 Pulvérisateur sous pression avec 

2 gicleurs différents – – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Pulvérisateur sous pression
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Matériau joint (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Matériau joint (08 3519) – – – – EPDM   
Matériau de la tête de pulvérisation PP PP PA PA PA   

  Pulvérisateurs sous pression
Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur en 
laiton réglable, du brouillard au jet ciblé.
 08 3512 – Pulvérisateur sous pression GARANT doté d‘un réservoir de 1,5 l avec graduation 

visible et pied robuste. Association aisée grâce au couvercle de tête de pulvérisa-
tion et au récipient de couleur identique.

 Réf. VL1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.
 Réf. VA1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur bleu acier.
 Réf. VS1 – Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur noire.
 08 3515 –  2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n‘importe 

quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de 
pulvérisation continue.

 08 3517 – Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.
 08 3519 – Avec joint Viton résistant aux solvants.
Utilisation: Résistant aux substances suivantes:
 Réf. VL1 – Liquides alcalins et alcools courants.
 Réf. VA1 – Liquides à base d‘acides courants.
 Réf. VS1 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants 

pour freins), huiles minérales et graisses.
 08 3515 – Liquides à base de solvants courants, hydrocarbures (nettoyants pour freins), 

huiles minérales et graisses. 
Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager 
le joint Viton.

 08 3517 – Liquides à base de solvants courants.
 08 3519 – pour solvants agressifs, comme l‘acétone. Pas de mélanges acétone-sol-

vant.

  Rubans de signalisation
Ruban de signalisation non adhésif en polyéthylène résistant. Exécution améliorée en épaisseur 33 µm.
Utilisation: Pour délimiter des zones de danger.

  Pulvérisateurs industriels
Récipient en plastique avec mécanisme de pompe de haute qualité pour huiles fluides, produits de lavage et de 
nettoyage, et solvants; ne convient pas pour les diluants ni les nettoyants pour pinceaux.
 08 3509 – Avec gicleur en plastique réglable.
 08 3510 – Avec gicleur en laiton réglable.
 08 3511 – Avec gicleur en laiton et levier ergonomique.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1

1071

08
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Ensemble d‘écran facial adapté aux petites tail-
les de têtet 
composé de 1 support de tête et 1 écran de protection

Prix par ensemble

Unité d‘emballage 1 ensemble

Numéro d‘article

GOE0935000 4,99

Écran facial ensemble 1 
composé de 1 support de tête et 1 écran de protection Prix par ensemble

Unité d‘emballage Pré-assemblé:  1 support de tête et 1 
écran de protection

Numéro d‘article

GOE0935002 9,45

Écran facial ensemble 2
composé de 1 support de tête et 3 écran de protection Prix par ensemble

Unité d‘emballage 2 écrans de remplacement + 1 sup-
port de tête et 1 écrans

Numéro d‘article

GOE0935003 7,99

Écran facial ensemble de boucliers de remplace-
ment composé de 10 boucliers Prix par ensemble

Unité d‘emballage 1 ensemble

Numéro d‘article

GOE0935001 4,99

Écran facial ensemble boucliers des replacement
1 ensemble composé de 5 boucliers Prix par ensemble

Unité d‘emballage 1 ensemble

Numéro d‘article

GOE0935004 4,99

Les écrans faciaux peuvent fournir une protection supplémentaire en cette période de Coronavirus en protégeant contre les éclaboussures de liquides. Cela réduit le 
risque d‘infection par gouttelettes. Cependant, il n‘y a aucune protection contre les influences mécaniques.

La taille peut être ajustée à la forme individuelle de la tête en ajustant simplement les élastiques. Le rembourrage en mousse sur le front assure le plus grand confort 
possible. Sous les écrans faciaux, les lunettes et les protections buccales supplémentaires peuvent être portées confortablement et échangées si nécessaire.
Il y a aussi la possibilité d‘échanger des boucliers rapidement et facilement.

Les boucliers répondent aux exigences de base pour la protection de la santé et la sécurité de la réglementation de la Communauté européenne pour les 

équipements de protection individuelle (UE) 2016/425 et sont testés conformément à la norme EN 166: 2001 EPI.

Caractéristiques du produit : 
 z Couvre largement la zone du visage (yeux / nez / bouche)
 z Pas un article à usage médical
 z Cela ne garantit pas à lui seul une protection adéquate contre les infections.   

Le port supplémentaire d‘une protection buccale certifiée est fortement recommandé
 z Bouclier non antireflet
 z Aucune protection contre les influences mécaniques
 z Testé selon EN166: 2001 PPE
 z Facilement réglable avec un élastique
 z Rembourrage dans la zone du front pour un confort accru
 z La circulation d‘air empêche le bouclier de s‘embuer
 z Visière interchangeableAustauschbares Visier
 z Visières de rechange disponibles

Écrans faciaux
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Dimensions hors tout: L 80 cm x H 75,5 cm ou 77,5 cm (selon la position 
du pied) 
Pied: Le pied est rotatif et peut être utilisé à plat ou en position verticale; la 
hauteur d‘accès est donc variable et peut être adaptée au lieu d‘utilisation 
respectif (caisse, salle de réception ou de réunion) (5,5 ou 7,5 cm); Profon-
deur pied 25 cm

 z Design fonctionnel et attrayant en verre acrylique transparent et 
durable très transparent

 z Construction et fabrication en Allemagne
 z Faible poids combiné à une construction anti-basculement
 z Installation simple et stable 
 z Nettoyage sans effort (uniquement avec de l‘eau savonneuse ou un 

nettoyant pour vitres)
 z Solutions individuelles possibles (dimensions spéciales et verre 

véritable) 

Protégez vos employés contre les germes, les virus et les bactéries 
 z Convient à tous les types de tables de conseils et aux zones / comptoirs 

de caisse et de réception
 z Réduit considérablement la transmission des germes, virus et bactéries 

au contact des clients
 z Réduction de l‘absentéisme en raison de l‘absence de personnel pour 

cause de maladie
 z La solution hautement transparente garantit néanmoins un contact 

client agréable
 z Très longue durée de vie
 z Pas de jaunissement
 z Vue dégagée
 z Haute résistance aux rayurest

Dessus de comptoir et de table  
Avec base stable Prix par pièce

Unité d‘emballage 1 dessus

Numéro d‘article couleur

GOE963 1159 transparent 98, -

Plateau de comptoir et de table

Dessus de comptoir et de table et système de distribution individuelle
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Nombre total de compartiments 640 448 320 160

9S
A 97 9201 Tool24 PickOne – Système maître DE 18520,– 18520,– (18520,–) (18520,–)

9S
A 97 9211 Tool24 PickOne – Système maître EN 18520,– 18520,– (18520,–) (18520,–)

9S
A 97 9221 Tool24 PickOne – Système esclave 14970,– 14970,– (14970,–) (14970,–)

Hauteur mm 2000
Largeur mm 1080
Profondeur mm 875
Nombre de tablettes A 640 320 – –
Nombre de tablettes B – 32 160 –
Nombre de tablettes C – 64 160 –
Nombre de tablettes D – 32 – 160
Charge admissible par casier kg 2
Poids kg 275

Largeur mm 200

91
P 97 9250 Rangement 24,–

Hauteur mm 30
Largeur mm 200
Profondeur mm 115

1000 kg      
Système de distribution des articles à tambour innovant garantissant un prélèvement 
sécurisé de chaque article. Prélèvement de marchandises rapide grâce aux temps 
d‘accès réduits, casier à ouverture automatique et signal optique sur le bon casier de 
prélèvement. Le tambour du Tool24 PickOne est disponible en configuration standard 
avec jusqu‘à 4 tailles de casier différentes et une charge admissible supérieure à 1000 
kg conçue spécialement pour une utilisation industrielle. Mise en place flexible d‘un 
écran tactile grâce aux panneaux perforés montés de part et d‘autre. 
Le système maître peut être étendu à volonté avec d‘autres systèmes esclave et être 
combiné avec toutes les variantes matérielles Tool24.
 Réf. 640 – Nombre maximum de paliers, idéal pour produire des articles à petit 

volume comme des plaquette réversibles.
 Réf. 448 – 4 variantes de casier, idéal pour produire des articles de différentes 

dimensions et le portefeuille de production variable.
 Réf. 320 – 2 variantes de casier, idéal pour produire un portefeuille d‘articles de 

dimensions analogues, par ex. des gants.
 Réf. 160 – Dimension de casier maximum, idéale pour la production d‘articles 

en grand volume de dimensions analogues, par exemple des 
meules, des lunettes de protection.

Coloris: Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement 
par poudre.

Livraison: 
 97 9201 – Ecran tactile 22 pouces; scanner codes-barres; PC avec suite logi-

cielle Basic.
 97 9211 – Ecran tactile 22 pouces, scanner codes-barres, PC avec suite logi-

cielle Basic, système d‘exploitation en anglais.

Remarque(s): Le tambour du Tool24 PickOne peut être configuré de manière 
personnalisée une seule fois, avec 4 tailles de casier différentes en 
fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre 
conseiller. 
Les poids indiqués sont sans PC et écran.

  Système de distribution individuel Tool24 PickOne

Rangement en aluminium. Peut être accroché à l‘horizontale et selon un angle de 45° sur le panneau perforé.
Livraison: Avec 2 plaques de base 955820 réf. 2.

Tablette de mise à disposition d‘articles    

97 9250 

Exemple d‘utilisation

Exemple d‘utilisation

97 9201_448 97 9201_320 

97 9201_160 

97 9211 

h

Bv

Bh

t

Casier A Casier B Casier C Casier D
Hauteur (h) mm 68 68 136 136
Largeur avant (Bv) mm 68 140 68 140
Largeur arrière (Bh)  mm 23 60 23 60
Profondeur (t) mm 237 237 237 237
Charge admissible par casier kg 2 2 2 2

454

97
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Distributeur de mouchoirs de nettoyage et accessoires 

Porte-rouleau / distributeur de papier Performance Prix par pièce

Unité d’emballage 1 porte-rouleau

Numéro d’article Numéro d’art. De cata-
logue

Désignation du fabri-
cant

08
T GOE112 089161 F1 41,92

Couleur BLUE YELLOW

08
M 08 9190 Chiffon de nettoyage 10,80 10,80 5

Couleur bleu jaune  

Exécution Chiffon de nettoyage 
hautes performances

Chiffon de polissage de 
qualité  

49
A 08 9199 Kit de nettoyage optique –

Référence fabricant F1 W1 W2 W4

08
T 08 9160 Performance 

Distributeur / porte-rouleau de papier 74,20 65,20 79,60 61,40

08
T 08 9161 Performance 

Support pour sacs poubelles 52,40 – – –

08
T 08 9175 Sacs poubelles 120 l, 

Rouleau de 25 sacs 8,80

 08 9160 – Distributeurs et porte-rouleaux de papier très robustes.
  Réf. F1 – Support fixe et mobile en métal. Concept Easy Load pour un rechargement 

aisé.
  Réf. F1; W1 – Pour rouleaux de papier avec ⌀ manchon 71 − 73 mm. Largeur maximale: 43 

cm.
 Réf. W1 – Support mural robuste avec matériel de fixation.
 Réf. W2 – Distributeur robuste en plastique antichoc. Prélèvement aisé d’une serviette 

à la fois.
 Réf. W4 – Distributeur hygiénique de serviettes. Une seule serviette à la fois. Kit de 

fixation magnétique pour distributeur de serviettes réf. W4, voir code art. 
089160 réf. Magnet.

 08 9161 – Support pour sacs poubelles avec fond robuste pour fixation sur les 
porte-rouleaux de papier 089160 réf. F1. Maintien sûr de tous les sacs pou-
belles courants (120 litres), 089175. Sacs poubelles non fournis.

Remarque(s): Livraison sans rouleau ni serviettes. 
Livraison de pièces de rechange impossible.

  Chiffons de nettoyage et de polissage hautes performances
Avec combinaison polyester / nylon brevetée. La capacité d’absorption de graisse et de saleté est jusqu’à 
100 x supérieure à celle d’un chiffon traditionnel. Lavables jusqu’à 95 °C; dimensions 360×320 mm; utilisables 
avec ou sans produits chimiques. Conviennent pour le nettoyage à sec, humide et à l’eau.
Utilisation: 
 Réf. BLUE – Nettoyage très économique de toutes les surfaces. Idéals pour les appareils optiques et le 

nettoyage intermédiaire de surfaces rectifiées.
 Réf. YELLOW – Pour travaux de nettoyage et de polissage sur toutes les surfaces, p. ex. chrome, acier 

inoxydable, plastique, verre, etc. Très grande capacité d’absorption des liquides. Idéals 
pour les surfaces vernies. Eliminent les résidus de polissage sans peluches ni traces et sans 
produire de microrayures sur la surface.

  Kits de nettoyage optique
Chiffon sec spécial très doux, non pelucheux accompagné d’une solution nettoyante protectrice, spécialement 
conçu pour les lentilles et loupes en verre ou en plastique.

  Distributeurs de serviettes de nettoyage et accessoires

Sacs poubelles en polyéthylène, capacité 120 l, dimensions 700×1100 mm, épaisseur 0,07 mm, couleur bleu.

08 9160_F1

08 9160_W1 08 9160_W2 08 9160_W4

089161_F1
Porte-rouleaux, 
rouleaux de papier 
et sacs poubelles non fournis.

08 9175

_BLUE

_YELLOW

Rouleaux de papier non fournis.

Rouleaux de papier 
non fournis.

Maîtrise de la consomma-
tion 
(une seule serviette à la fois).

Roues résistantes 
à l‘usure

Mécanisme de fermeture flexible 
(avec clé ou par pression).

Indication 
du niveau de remplis- 
sage grâce au boîtier 
semi-transparent.

Mécanisme de fermeture flexible 
(avec clé ou par pression).

Maîtrise de la consomma-
tion 
(une seule serviette à la 
fois).

Arête de déchirement 
robuste à dents 
renforcées de fibre de 
verre.

Poignée 
antiglisse-

ment

Modèle 
métallique 
robuste 
avec pieds en 
caoutchouc

Arête de déchirement robuste à 
dents renforcées de fibre de verre.

Indication du niveau de 
remplissage 
grâce au boîtier 
semi-transparent.

1120

08

50 BE
E
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Couleur BLUE YELLOW

08
M 08 9190 Chiffon de nettoyage 10,80 10,80 5

Couleur bleu jaune  

Exécution Chiffon de nettoyage 
hautes performances

Chiffon de polissage de 
qualité  

49
A 08 9199 Kit de nettoyage optique –

Référence fabricant F1 W1 W2 W4

08
T 08 9160 Performance 

Distributeur / porte-rouleau de papier 74,20 65,20 79,60 61,40

08
T 08 9161 Performance 

Support pour sacs poubelles 52,40 – – –

08
T 08 9175 Sacs poubelles 120 l, 

Rouleau de 25 sacs 8,80

 08 9160 – Distributeurs et porte-rouleaux de papier très robustes.
  Réf. F1 – Support fixe et mobile en métal. Concept Easy Load pour un rechargement 

aisé.
  Réf. F1; W1 – Pour rouleaux de papier avec ⌀ manchon 71 − 73 mm. Largeur maximale: 43 

cm.
 Réf. W1 – Support mural robuste avec matériel de fixation.
 Réf. W2 – Distributeur robuste en plastique antichoc. Prélèvement aisé d’une serviette 

à la fois.
 Réf. W4 – Distributeur hygiénique de serviettes. Une seule serviette à la fois. Kit de 

fixation magnétique pour distributeur de serviettes réf. W4, voir code art. 
089160 réf. Magnet.

 08 9161 – Support pour sacs poubelles avec fond robuste pour fixation sur les 
porte-rouleaux de papier 089160 réf. F1. Maintien sûr de tous les sacs pou-
belles courants (120 litres), 089175. Sacs poubelles non fournis.

Remarque(s): Livraison sans rouleau ni serviettes. 
Livraison de pièces de rechange impossible.

  Chiffons de nettoyage et de polissage hautes performances
Avec combinaison polyester / nylon brevetée. La capacité d’absorption de graisse et de saleté est jusqu’à 
100 x supérieure à celle d’un chiffon traditionnel. Lavables jusqu’à 95 °C; dimensions 360×320 mm; utilisables 
avec ou sans produits chimiques. Conviennent pour le nettoyage à sec, humide et à l’eau.
Utilisation: 
 Réf. BLUE – Nettoyage très économique de toutes les surfaces. Idéals pour les appareils optiques et le 

nettoyage intermédiaire de surfaces rectifiées.
 Réf. YELLOW – Pour travaux de nettoyage et de polissage sur toutes les surfaces, p. ex. chrome, acier 

inoxydable, plastique, verre, etc. Très grande capacité d’absorption des liquides. Idéals 
pour les surfaces vernies. Eliminent les résidus de polissage sans peluches ni traces et sans 
produire de microrayures sur la surface.

  Kits de nettoyage optique
Chiffon sec spécial très doux, non pelucheux accompagné d’une solution nettoyante protectrice, spécialement 
conçu pour les lentilles et loupes en verre ou en plastique.

  Distributeurs de serviettes de nettoyage et accessoires

Sacs poubelles en polyéthylène, capacité 120 l, dimensions 700×1100 mm, épaisseur 0,07 mm, couleur bleu.

08 9160_F1

08 9160_W1 08 9160_W2 08 9160_W4

089161_F1
Porte-rouleaux, 
rouleaux de papier 
et sacs poubelles non fournis.

08 9175

_BLUE

_YELLOW

Rouleaux de papier non fournis.

Rouleaux de papier 
non fournis.

Maîtrise de la consomma-
tion 
(une seule serviette à la fois).

Roues résistantes 
à l‘usure

Mécanisme de fermeture flexible 
(avec clé ou par pression).

Indication 
du niveau de remplis- 
sage grâce au boîtier 
semi-transparent.

Mécanisme de fermeture flexible 
(avec clé ou par pression).

Maîtrise de la consomma-
tion 
(une seule serviette à la 
fois).

Arête de déchirement 
robuste à dents 
renforcées de fibre de 
verre.

Poignée 
antiglisse-

ment

Modèle 
métallique 
robuste 
avec pieds en 
caoutchouc

Arête de déchirement robuste à 
dents renforcées de fibre de verre.

Indication du niveau de 
remplissage 
grâce au boîtier 
semi-transparent.

1120
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  Ancienne désignation 
Tork

Feuille 
déta-

chable

Epais-
seurs

Largeur  
mm

Lon-
gueur  
mm

Pour porte-rou-
leau/distributeur

08
T 08 9101 Jeu de rouleau en papier standard 

2 pièces

31,50 320 2×971 2 230 350 W1, W2

08
T 08 9103 46,60 320 2×1000 2 370 340 F1, W1

08
T 08 9105 Rouleau en papier industrielles 32,80 330 1000 3 370 340 F1, W1

08
T 08 9125

Jeu de serviettes en papier mul-
ti-usages résistantes 
2 pièces

40,10 420 2×750 2 235 340 F1, W1, W2

08
T 08 9126

Jeu de serviettes en papier mul-
ti-usages ultra-résistantes 
5 pièces

56,80 440 5×100 3 385 325 W4

08
T 08 9127 Serviettes papier industrielles ul-

tra-résistantes 62,40 440 750 3 370 340 F1, W1

  Ancienne désigna-
tion Tork

Feuille déta-
chable

Largeur  
mm

Longueur  
mm

Pour porte-rou-
leau/distributeur

08
T 08 9134

Jeu de chiffons de nettoyage très 
peu pelucheux 
8 pièces

198,50 Purotop 8×75 300 385 Small-Pack

08
T 08 9135 Chiffons de nettoyage très peu 

pelucheux 123,50 Purotop 500 275 360 F1, W1

08
T 08 9137

Jeu de chiffons de nettoyage in-
dustriels peu pelucheux 
5 pièces

141,50 – 5×80 324 390 W4

08
T 08 9145 Serviettes de nettoyage indus-

trielles

48,90 520 280 355 430 Handy-Box

08
T 08 9146 165,– 520 950 430 380 F1, W1

08
T 08 9148 Serviettes nettoyantes indus-

trielles ultra-résistantes 35,10 570 160 320 380 F1, W1, W2

08
T 08 9196 Lingettes de nettoyage impré-

gnées pour surfaces 15,90 – 58 270 270 Seau distributeur

08
J 08 9197 Chiffons de nettoyage industriels 

imprégnés 16,30 – 80 200 220 Seau distributeur

  Lingettes de nettoyage

 08 9105 – Serviettes en papier industrielles Tork (330): pour usage industriel et pour s‘essuyer les mains.
 08 9125 – Serviettes en papier multi-usages résistantes Tork (420): pour absorber les liquides et éliminer la poussière. En raison 

de la qualité QuickDry, elles sont plus résistantes et plus absorbantes qu‘une serviette en papier normal.
 08 9101/9103 – Serviettes en papier standard Tork (320): pour travaux d‘essuyage simples.
 08 9126/9127 – Serviettes en papier industrielles ultra-résistantes Tork (440): pour essuyer les huiles et les graisses. En raison de la 

qualité QuickDry, elles sont plus résistantes et plus absorbantes qu‘une serviette en papier normal.

Essuyage - absorption 

 08 9137 – Chiffons de nettoyage antistatiques peu pelucheux Tork: pour une utilisation avec des produits de nettoyage et de 
désinfection ainsi que des solvants. Bonne capacité d‘absorption de l‘huile et de l‘eau. Certifiés pour le contact avec les 
denrées alimentaires. Testés suivant les normes SAE.

 08 9148 – Serviettes de nettoyage industrielles ultra-résistantes Tork (570): pour le nettoyage de rouleaux, de lames, de réci-
pients en acier inoxydable et l‘entretien d‘installations de production, entretien automobile. Chiffons absorbants résistants 
aux solvants pour se protéger les mains de la chaleur et des éclats de métal. Avec effet exelClean™ pour des résultats 
professionnels. Charge électrique très faible.

 08 9196 – Lingettes de nettoyage imprégnées pour surfaces Tork: pour le nettoyage efficace de surfaces, en l‘absence d‘eau.
 08 9197 – Chiffons de nettoyage industriels pour surfaces métalliques, double face avec un côté en micro-perles pour éliminer la 

saleté et un côté doux pour l’essuyage. Non pelucheux, non irritants pour la peau, préservent les surfaces, bonne capacité 
d’absorption.

 08 9134/9135 – Serviettes de nettoyage très peu pelucheuses Tork (Purotop): pour une utilisation avec des produits de nettoyage et 
de désinfection ainsi que des solvants. Pour le nettoyage de robinetteries et de revêtements intérieurs et la désinfection 
d‘appareils électriques. Testées et approuvées par l‘industrie automobile.

 08 9145/9146 – Serviettes de nettoyage industrielles Tork (520): pour le nettoyage d‘outils de fraisage et de tournage, de machines à 
estamper et de coupe, de plieuses, de pièces de moteurs et de pièces à usiner. Douces, souples et résistantes aux solvants 
pour le nettoyage de petites surfaces et l‘élimination d‘huiles et de graisses. Avec effet exelClean™ pour des résultats 
professionnels.

Nettoyage

08 9101

08 9103

08 9105

08 9125

08 9126

08 9127

08 9134

08 9135

08 9145

08 914608 9148

08 919608 9197

08 9137
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GOE111  Ancienne désignation 
Tork

Feuille 
déta-

chable

Epais-
seurs

Largeur  
mm

Lon-
gueur  
mm

Pour porte-rou-
leau/distributeur

08
T 08 9101 Jeu de rouleau en papier standard 

2 pièces

31,50 320 2×971 2 230 350 W1, W2

08
T 08 9103 46,60 320 2×1000 2 370 340 F1, W1

08
T 08 9105 Rouleau en papier industrielles 32,80 330 1000 3 370 340 F1, W1

08
T 08 9125

Jeu de serviettes en papier mul-
ti-usages résistantes 
2 pièces

40,10 420 2×750 2 235 340 F1, W1, W2

08
T 08 9126

Jeu de serviettes en papier mul-
ti-usages ultra-résistantes 
5 pièces

56,80 440 5×100 3 385 325 W4

08
T 08 9127 Serviettes papier industrielles ul-

tra-résistantes 62,40 440 750 3 370 340 F1, W1

  Ancienne désigna-
tion Tork

Feuille déta-
chable

Largeur  
mm

Longueur  
mm

Pour porte-rou-
leau/distributeur

08
T 08 9134

Jeu de chiffons de nettoyage très 
peu pelucheux 
8 pièces

198,50 Purotop 8×75 300 385 Small-Pack

08
T 08 9135 Chiffons de nettoyage très peu 

pelucheux 123,50 Purotop 500 275 360 F1, W1

08
T 08 9137

Jeu de chiffons de nettoyage in-
dustriels peu pelucheux 
5 pièces

141,50 – 5×80 324 390 W4

08
T 08 9145 Serviettes de nettoyage indus-

trielles

48,90 520 280 355 430 Handy-Box

08
T 08 9146 165,– 520 950 430 380 F1, W1

08
T 08 9148 Serviettes nettoyantes indus-

trielles ultra-résistantes 35,10 570 160 320 380 F1, W1, W2

08
T 08 9196 Lingettes de nettoyage impré-

gnées pour surfaces 15,90 – 58 270 270 Seau distributeur

08
J 08 9197 Chiffons de nettoyage industriels 

imprégnés 16,30 – 80 200 220 Seau distributeur

  Lingettes de nettoyage

 08 9105 – Serviettes en papier industrielles Tork (330): pour usage industriel et pour s‘essuyer les mains.
 08 9125 – Serviettes en papier multi-usages résistantes Tork (420): pour absorber les liquides et éliminer la poussière. En raison 

de la qualité QuickDry, elles sont plus résistantes et plus absorbantes qu‘une serviette en papier normal.
 08 9101/9103 – Serviettes en papier standard Tork (320): pour travaux d‘essuyage simples.
 08 9126/9127 – Serviettes en papier industrielles ultra-résistantes Tork (440): pour essuyer les huiles et les graisses. En raison de la 

qualité QuickDry, elles sont plus résistantes et plus absorbantes qu‘une serviette en papier normal.

Essuyage - absorption 

 08 9137 – Chiffons de nettoyage antistatiques peu pelucheux Tork: pour une utilisation avec des produits de nettoyage et de 
désinfection ainsi que des solvants. Bonne capacité d‘absorption de l‘huile et de l‘eau. Certifiés pour le contact avec les 
denrées alimentaires. Testés suivant les normes SAE.

 08 9148 – Serviettes de nettoyage industrielles ultra-résistantes Tork (570): pour le nettoyage de rouleaux, de lames, de réci-
pients en acier inoxydable et l‘entretien d‘installations de production, entretien automobile. Chiffons absorbants résistants 
aux solvants pour se protéger les mains de la chaleur et des éclats de métal. Avec effet exelClean™ pour des résultats 
professionnels. Charge électrique très faible.

 08 9196 – Lingettes de nettoyage imprégnées pour surfaces Tork: pour le nettoyage efficace de surfaces, en l‘absence d‘eau.
 08 9197 – Chiffons de nettoyage industriels pour surfaces métalliques, double face avec un côté en micro-perles pour éliminer la 

saleté et un côté doux pour l’essuyage. Non pelucheux, non irritants pour la peau, préservent les surfaces, bonne capacité 
d’absorption.

 08 9134/9135 – Serviettes de nettoyage très peu pelucheuses Tork (Purotop): pour une utilisation avec des produits de nettoyage et 
de désinfection ainsi que des solvants. Pour le nettoyage de robinetteries et de revêtements intérieurs et la désinfection 
d‘appareils électriques. Testées et approuvées par l‘industrie automobile.

 08 9145/9146 – Serviettes de nettoyage industrielles Tork (520): pour le nettoyage d‘outils de fraisage et de tournage, de machines à 
estamper et de coupe, de plieuses, de pièces de moteurs et de pièces à usiner. Douces, souples et résistantes aux solvants 
pour le nettoyage de petites surfaces et l‘élimination d‘huiles et de graisses. Avec effet exelClean™ pour des résultats 
professionnels.

Nettoyage

08 9101

08 9103

08 9105

08 9125

08 9126

08 9127

08 9134

08 9135

08 9145

08 914608 9148

08 919608 9197

08 9137
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Couleur BLUE YELLOW

08
M 08 9190 Chiffon de nettoyage 10,80 10,80 5

Couleur bleu jaune  

Exécution Chiffon de nettoyage 
hautes performances

Chiffon de polissage de 
qualité  

49
A 08 9199 Kit de nettoyage optique –

Référence fabricant F1 W1 W2 W4

08
T 08 9160 Performance 

Distributeur / porte-rouleau de papier 74,20 65,20 79,60 61,40

08
T 08 9161 Performance 

Support pour sacs poubelles 52,40 – – –

08
T 08 9175 Sacs poubelles 120 l, 

Rouleau de 25 sacs 8,80

 08 9160 – Distributeurs et porte-rouleaux de papier très robustes.
  Réf. F1 – Support fixe et mobile en métal. Concept Easy Load pour un rechargement 

aisé.
  Réf. F1; W1 – Pour rouleaux de papier avec ⌀ manchon 71 − 73 mm. Largeur maximale: 43 

cm.
 Réf. W1 – Support mural robuste avec matériel de fixation.
 Réf. W2 – Distributeur robuste en plastique antichoc. Prélèvement aisé d’une serviette 

à la fois.
 Réf. W4 – Distributeur hygiénique de serviettes. Une seule serviette à la fois. Kit de 

fixation magnétique pour distributeur de serviettes réf. W4, voir code art. 
089160 réf. Magnet.

 08 9161 – Support pour sacs poubelles avec fond robuste pour fixation sur les 
porte-rouleaux de papier 089160 réf. F1. Maintien sûr de tous les sacs pou-
belles courants (120 litres), 089175. Sacs poubelles non fournis.

Remarque(s): Livraison sans rouleau ni serviettes. 
Livraison de pièces de rechange impossible.

  Chiffons de nettoyage et de polissage hautes performances
Avec combinaison polyester / nylon brevetée. La capacité d’absorption de graisse et de saleté est jusqu’à 
100 x supérieure à celle d’un chiffon traditionnel. Lavables jusqu’à 95 °C; dimensions 360×320 mm; utilisables 
avec ou sans produits chimiques. Conviennent pour le nettoyage à sec, humide et à l’eau.
Utilisation: 
 Réf. BLUE – Nettoyage très économique de toutes les surfaces. Idéals pour les appareils optiques et le 

nettoyage intermédiaire de surfaces rectifiées.
 Réf. YELLOW – Pour travaux de nettoyage et de polissage sur toutes les surfaces, p. ex. chrome, acier 

inoxydable, plastique, verre, etc. Très grande capacité d’absorption des liquides. Idéals 
pour les surfaces vernies. Eliminent les résidus de polissage sans peluches ni traces et sans 
produire de microrayures sur la surface.

  Kits de nettoyage optique
Chiffon sec spécial très doux, non pelucheux accompagné d’une solution nettoyante protectrice, spécialement 
conçu pour les lentilles et loupes en verre ou en plastique.

  Distributeurs de serviettes de nettoyage et accessoires

Sacs poubelles en polyéthylène, capacité 120 l, dimensions 700×1100 mm, épaisseur 0,07 mm, couleur bleu.

08 9160_F1

08 9160_W1 08 9160_W2 08 9160_W4

089161_F1
Porte-rouleaux, 
rouleaux de papier 
et sacs poubelles non fournis.

08 9175

_BLUE

_YELLOW

Rouleaux de papier non fournis.

Rouleaux de papier 
non fournis.

Maîtrise de la consomma-
tion 
(une seule serviette à la fois).

Roues résistantes 
à l‘usure

Mécanisme de fermeture flexible 
(avec clé ou par pression).

Indication 
du niveau de remplis- 
sage grâce au boîtier 
semi-transparent.

Mécanisme de fermeture flexible 
(avec clé ou par pression).

Maîtrise de la consomma-
tion 
(une seule serviette à la 
fois).

Arête de déchirement 
robuste à dents 
renforcées de fibre de 
verre.

Poignée 
antiglisse-

ment

Modèle 
métallique 
robuste 
avec pieds en 
caoutchouc

Arête de déchirement robuste à 
dents renforcées de fibre de verre.

Indication du niveau de 
remplissage 
grâce au boîtier 
semi-transparent.

1120

08

50 BE
E

7,04GOE110
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Cloison mobile www.goedde.com

Cloisons et protection de contact sur roues

Cloison et séparateur de pièce sur roues
Variante A: Hauteur 1.600mm x 3 éléments de 600mm de largeur + deux supports de support Variante 
Variante B: Hauteur 1.800mm x 3 éléments de 600mm de largeur + deux supports de support Variante

Prix par ensemble

Unité d‘emballage 1 ensemble

Numéro d‘article Variante / Hauteur

GOE9631160 Variante A / 1.600 mm (1.895,-)

GOE9631161 Variante B / 1.800 mm (1.981,-)

Cette cloison mobile (par exemple comme protection contre la toux et les crachats) se compo-
se d‘un cadre en aluminium et d‘un panneau de particules résistant aux désinfectants revêtu 
de résine mélamine
(8 mm) en gris clair (RAL 7035).
. 
Idéal pour: 

 z Séparation des allées / zones d‘attente et d‘entrée
 z Lieux de travail dans la production, le stockage et la réception des marchandises

Caractéristiques:
 z Cadre en aluminium anodisé
 z Bracket Équerre de support à deux roues en aluminium blanc (RAL9006)
 z Éléments individuels entièrement assemblés
 z Prêt à l‘emploi immédiatement 

Tous les éléments individuels sélectionnés sont livrés entièrement assemblés.
Ceux-ci peuvent être assemblés et installés en quelques étapes simples - sans outils.

Dimensions
 z Hauteur totale:   1.600 ou 1.800 mm
 z Hauteur de l‘élément: 1.735 mm
 z Width Largeur d‘élément: 600 mm
 z Garde au sol :   65 mm
 z roues:    Ø 45 mm

Pas fidèle à l‘échelle

Deux éléments dont un support en 
décor gris clair

Exemple d‘application avec quatre 
éléments dans un décor gris clair sans 
support

 Un élément avec support 
en décor gris clair

 Variante courteVariante longue

Équerre de 
support
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Poteau de barrière avec sangle Noir

Poteau de barrière pour utilisation à l‘intérieur. Idéal pour bloquer de grandes surfaces grâce à la sangle de 9 
m de long, offrant ainsi de nombreuses possibilités d‘utilisation avec des exigences d‘écartement variables. 
Socle en fonte et tube en métal.
Utilisation: Pour l‘intérieur.
Coloris: Socle verni noir, poteau noir, revêtement par poudre.
Livraison: Jeu de 2 pièces.
Remarque(s): Possibilité d‘impression numérique personnalisée sur demande.

Typ R/W Y/B

99
T 99 4310 Poteau de barrière avec sangle noir

(518,–) (518,–)

(477,–) (477,–)

Hauteur mm 1000
Hauteur de la plaque de sol mm 20
⌀ de la plaque de sol mm 350
Couleurs rouge / blanc jaune / noir
Poids kg 11

Cette brochure publicitaire, sa conception graphique et le système de numéro d‘article utilisé sont protégés par le droit d‘auteur.

La réimpression et tout type de reproduction - même partielle - n‘est autorisée qu‘avec l‘accord écrit de Gödde GmbH, 50739 Cologne. Prix valables jusqu‘à nouvel ordre. 
Sous réserve d‘erreurs et de modifications. 
03.08.2020

955333 S

HygienePoint
Montants HygienePoint en tôle d‘acier pliée, avec perforations □ 9×9 mm au pas de 37 mm 
pour fixation d‘accessoires pour panneaux perforés en tôle ainsi que de crochets et supports 
Easyfix. La plaque de fond robuste de couleur anthracite permet une installation et un dépla-
cement aisés.
Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Livraison:
S : 1 × porte-rouleaux de papier 955570 réf. 260×60; 1 × ramasse-gouttes; 1 × support pour 
sac poubelle.

M: 1 × support de boîte distributrice 955580 réf. 1; 1 × porte-rouleaux 955570 réf. 260×60; 1 × 
ramasse-gouttes; 1 × support pour sac poubelle.

Typ S M

91
M 95 5333 HygienePoint (219,–) 289,–

(169,–) (219,–)
Hauteur mm 1.372 1.562
Largeur mm 300 390
Profondeur mm 380 440
Poids kg 17 31

955333 M


