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Téléphone
Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00

Fax
Envoyez nous directement votre fax au numéro  
suivant : +41 71 / 747 49 - 30 
Nous le traiterons rapidement et sérieusement.

Email
Commandez rapidement et simplement par email.  
Directement à votre conseiller clientèle Haberkorn du 
service interne ou sous info@haberkorn.ch

Online-Shop
Sous shop.haberkorn.ch vous pouvez faire vos achats 
tranquillement, 24 heures sur 24, dans la boutique en 
ligne. Avec les prix indiqués et toutes les informations 
de disponibilité.

Haberkorn AG 
www.haberkorn.ch

CH-9442 Berneck
Musterplatzstrasse 3
T +41 71 / 747 49 - 20
F +41 71 / 747 49 - 30
info@haberkorn.ch
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Le savoir-faire à tous les niveaux – Haberkorn a égale-
ment pour tous les prouits, l’expertise adéquate. Votre 
conseiller clientèle personnel et une équipe compétente 
se tiennent à votre disposition pour toute question.

Service externe
Haberkorn vient chez vous

Service interne
Expertise et engagement pour votre commande

Gestionnaire produit
Le savoir-faire concentré pour des thèmes particuliers

Experts
Le réseau d’experts de chez Haberkorn

Simplement mieux encadré.
Un interlocuteur et  
une équipe compétente.



Affichage promotionnel & mise en valeur des produits
Nous appliquons votre logo d’entreprise sous forme d’emblème par transfert thermique, de 
broderie directe, d’emblème brodé ou par sérigraphie, sur des vêtements de travail de grande 
qualité. N’hésitez pas à demander votre offre personnalisée.

Vêtements de travail « Corporate Design »
Haberkorn vous offre, même pour de petites quantités, des vêtements conçus individuellement 
selon votre « Corporate Design ». Contactez votre conseiller clientèle Haberkorn.

Examen du poste de travail 
Nous vous assisterons volontiers – aussi sur site – lors des analyses de risque pour vos postes de 
travail, dans les projets et conceptions de produits et la motivation des utilisateurs.

Analyse des produits dangereux
Grâce à nos bases de données (couvrant des décennies) relatives aux produits dangereux, nous 
trouverons la meilleure protection pour vous.

Simplement plus.
Des ensembles de services  
pour la sécurité au travail.



Conseils d’experts
N’hésitez pas à faire part de vos exigences et souhaits particuliers à votre conseiller clientèle du 
service interne et externe. Nous vous conseillerons avec tout notre savoir-faire.

À jour par rapport aux normes et des lois
Les normes et lois européennes sont adaptées en permanence dans l’intérêt de la protection 
des travailleurs. Nous nous tenons systématiquement à jour pour pouvoir vous transmettre les 
dernières informations concernant la législation actuelle.

Haberkorn Actuel
Dans notre bulletin d’information, vous trouverez deux ou trois fois par an les dernières infor-
mations sur les nouveaux produits, les tendances à venir, les matériaux innovants et les offres 
actuelles.

Aktuell
ARBEITSSCHUT

Z

24. September bis

07. Dezember 2012

www.haberkorn.com

Nous adaptons en permanence nos services autour du pro-
cessus d’approvisionnement afin de répondre aux besoins 
spécifiques de nos clients. Nos services s’étendent de la 
fourniture « d’Équipements de protection individuelle » 
jusqu’à la formation des utilisateurs de systèmes de protec-
tion respiratoire ou même la vérification de protections anti-
chute. Quel que soit le produit que vous commandez chez 
Haberkorn – vous obtiendrez toujours plus de service.
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Le processus d’approvisionnement est un sujet complexe. La pratique, 
tout comme la recherche, démontrent que la simplification et l’optimi-
sation de ce processus offre un potentiel considérable pour accroître la 
rentabilité. Haberkorn optimise vos processus en étroite collaboration 
avec vous. Nous vous proposons des concepts efficaces pour standar-
diser les produits et les fournisseurs. Nos solutions d’approvisionnement 
vous assurent des flux de matériaux simples, rentables et optimisés par  
rapport aux stocks. De plus, nos processus commerciaux électroniques 
vous aident à réduire vos frais de gestion.

Simplement plus rentable.
Processus d’approvisionnement 
optimisés.

Standardisation des four-
nisseurs et des produits Solutions de gestion Processus commer-

ciaux électroniques
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Haberkorn vous aide à standardiser et optimiser vos processus 
d’approvisionnement. Cela consiste par exemple à réduire la  
diversité des types de produits similaires ou à bloquer des 
articles saisis plusieurs fois afin de rationaliser la gestion des 
données. L’évaluation des gammes de différents fournisseurs et 
la focalisation sur un petit nombre de fournisseurs sélectionnés 
recèle également un grand potentiel d’optimisation. 

Catalogue  
individuel à  
codes-barres

Partenariat  
« Single-Sourcing » 

Standardiser les produits et les 
fournisseurs

Rayonnages/
conteneurs avec 
codes-barres

Saisie des 
commandes par 
scanner

Intégration 
d’articles d’autres 
fournisseurs

Gestion 
continue

Gestion active
des stocks

Nous soutenons volontiers votre solution de gestion par :
• la saisie simple et sans erreur de vos commandes par scanner,
• des rayonnages et conteneurs adaptés à vos besoins,
• des stocks optimisés grâce à une gestion active.

Simplifier la gestion

Les processus commerciaux électroniques simplifient l’approvi-
sionnement. Pour cela, Haberkorn vous offre des systèmes éprou-
vés qui s’étendent de la simple recherche dans notre E-Shop 
jusqu’à la solution EDI globale.

Réduire les frais de gestion

Sélection de  
produits dans 
notre E-Shop

Importer 
panier E-Shop

Catalogues 
électroniques

Échange informa-
tisé de données

RFID-Scan-Box Distributeur automatique
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Simplement plus responsable.
Le développement durable chez 
Haberkorn.
En tant qu’entreprise familiale, nous agissons sur le long terme car nous 
souhaitons contribuer à préserver un avenir durable pour les générations 
futures. Au vu de la pénurie des matières premières, agir durablement est 
devenu une priorité de premier ordre. Chez Haberkorn, « Agir durablement  » 
a pris la forme d’un concept d’entreprise global. Les principaux piliers de 
cette approche sont des relations respectueuses avec les collaborateurs, 
une conception ciblée de nos gammes et services ainsi que des processus
qui ménagent les ressources. En agissant ainsi, nous souhaitons  
apporter une valeur ajoutée autant pour l’environnement  
que pour la société.

Le logo du développement durable Haberkorn 
explique à lui seul nos valeurs et caractérise 
notre action. Chaque secteur a ses propres 
axes stratégiques et comprend de nom-
breuses activités.

www.haberkorn.ch/fr/entreprise/agir-durablement

Société

Espace vital

 Assortim
ent/S

ervices

 
 

C
o

lla
bo

ra
te

urs

 

 

Procédés  

AGIR
DURABLEMENT
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Une relation simple.
Le code de conduite pour les 
fournisseurs de Haberkorn.
La durabilité doit faire partie intégrante du cœur de 
notre métier. En tant que distributeur de produits tech-
niques, nous endossons la responsabilité de toute la 
chaîne d’approvisionnement de nos produits.

Haberkorn procède non seulement à un contrôle  
qualité classique de ses produits mais également à un 
contrôle du respect des normes sociales et environne-
mentales minimales.

À cet effet, nous avons élaboré le code de conduite 
Haberkorn sur la base de conventions reconnues telles 
que la BSCI, le UN Global Compact et la ILO. Ce code 
de conduite est obligatoire pour tous nos fournisseurs.

Nos fournisseurs ont confirmé le respect du code de 
conduite Haberkorn en apposant leur signature. Faire 
confiance c’est bien – mais mieux vaut encore contrô-
ler. C’est pourquoi nous organisons des conversations 
régulières, des entretiens approfondis voire des audits 
pour contrôler le respect de notre code de conduite 
Haberkorn.

HABERKORN VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

1 Gesetze, Konventionen, Normen und Branchenstandards werden eingehalten.
Unsere Lieferanten verpflichten sich, alle geltenden nationalen Gesetze und Verordnungen, sowie 
Konventionen, Normen und Branchenstandards in den Bereichen geschäftliche Integrität, 
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
einzuhalten. In jedem Fall sind diejenigen Regelungen anzuwenden, welche die strengeren 
Anforderungen stellen.

2 Es wird keine Kinderarbeit eingesetzt.
Unsere Lieferanten verpflichten sich, die Regelungen der UN über die Rechte von Kindern zu 
beachten. Insbesondere verpflichten sie sich zur Einhaltung des Mindestalters für die Zulassung zur 
Beschäftigung und ausbeuterische Kinderarbeit zu verbieten bzw. unverzüglich Maßnahmen 
dagegen zu ergreifen.

3 Es besteht kein Einsatz von Zwangsarbeit.
Niemand wird gegen seinen Willen beschäftigt oder zur Arbeit gezwungen. Der Einsatz von 
Zwangsarbeit, Zwangsknechtschaft oder unfreiwilliger Gefängnisarbeit sowie anderweitig unter 
physischem oder psychischem Druck verpflichteter Arbeit ist verboten.

4 Unmenschliche Behandlung ist verboten.
Jeglicher körperlicher Missbrauch oder Disziplinierung, Freiheitsberaubung, physische oder 
psychische Bestrafung, Androhung von Gewalt, sexuelle und anderweitige Belästigung und verbale 
Beschimpfung sowie andere Formen der Einschüchterung sind verboten.

5 Es wird keine Diskriminierung praktiziert.
Unsere Lieferanten anerkennen und beachten das Recht jeder Person auf Chancengleichheit in 
allen Aspekten der Beschäftigung wie Einstellung, Vergütung, Zulassung zur Weiter- und 
Fortbildung, Beförderung, Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder Pensionierung, unabhängig 
von seiner ethnischen und sozialen Herkunft, Nationalität, Religion, Alter, Ehestand, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, Behinderung, politischer Überzeugung oder Gewerkschaftsmitgliedschaft.

6 Die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen werden respektiert. 
Unsere Lieferanten anerkennen und beachten das Recht ihrer Beschäftigten, sich zu versammeln, 
eine Gewerkschaft ihrer Wahl zu gründen und gemeinsam Tarifverhandlungen durchzuführen. 
Mitglieder von Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften werden weder benachteiligt noch 
bevorzugt und haben die Möglichkeit, ihre repräsentative Funktion am Arbeitsplatz auszuführen. In 
Ländern, wo das Vereinigungsrecht und Recht auf Kollektivverhandlungen aufgrund der gesetzlichen
Bestimmungen eingeschränkt wird, nimmt der Arbeitgeber eine offene Haltung gegenüber der 
Entwicklung gleichberechtigter Mittel für freie Vereinigungen und Verhandlungen ein.

7 Die Arbeitsbedingungen sind sicher und hygienisch.
Unsere Lieferanten verpflichten sich, alle erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der nationalen 
Bestimmungen und Branchenstandards zu ergreifen, um ihren Beschäftigten sichere, gesunde und 
hygienische Arbeitsbedingungen (und – soweit vorhanden – sichere Wohnbedingungen) zu bieten. 
Es müssen angemessene und präventive Schritte unternommen werden, um Arbeitsunfälle oder 
Gesundheitsschädigungen, die mit der Arbeit in Verbindung stehen, zu verhindern. Dazu gehört ein 
regelmäßiges Gesundheits- und Sicherheitstraining für die Beschäftigten. Die Verantwortung für 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz soll bei einem Vertreter des Managements liegen.

8 Die Arbeitszeiten sind nicht überhöht.
Unsere Lieferanten verpflichten sich dazu, dass die Arbeitszeit mit den geltenden nationalen 
Gesetzen oder Branchenstandards übereinstimmt, je nachdem, wo der größere Schutz geboten 
wird. Überstunden sind jedenfalls freiwillig, dürfen nicht in überhöhtem Maße eingefordert werden 
und sind zu vergüten.

Stand: 11.05.2012  2

Haberkorn Verhaltenskodex (Code of Conduct) für Lieferanten

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Haberkorn Verhaltenskodex für Lieferanten ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie, die auf dem wertschätzenden Umgang mit Mitarbeitern, der bewussten 
Gestaltung unseres Sortiments und ressourcenschonenden Prozessen beruht.

Indem wir uns in unseren Aktivitäten konsequent an diesen drei Säulen orientieren, schaffen wir - 
gemeinsam mit unseren Lieferanten - einen Mehrwert für Gesellschaft, Lebensraum und das 
Unternehmen. 

Die systematische Umsetzung und konsequente Einhaltung des Verhaltenskodex betrachten wir als einen 
Weg der kontinuierlichen Weiterentwicklung, den wir gemeinsam mit unseren Lieferanten gehen möchten. 

Unser Verhaltenskodex orientiert sich an den UN-Menschenrechtskonventionen, den 
Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie den Prinzipien des UN Global Compact.
Er definiert unsere Anforderungen, die wir an unsere Lieferanten im Bereich der Menschenrechte, 
Arbeitsnormen, Umweltschutz und der Integrität stellen.

Wir gehen davon aus, dass Sie als unser Lieferant diese Anforderungen erfüllen und bitten Sie mit 
der Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten die Anerkennung des Haberkorn Verhaltenskodex 
zu bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Blum
Vorstandsvorsitzender 
Haberkorn Holding AG

Hiermit bestätigen wir die Anerkennung des Haberkorn Verhaltenskodex für Lieferanten als Teil der 
Geschäftsbeziehungen mit Haberkorn.

________________ ___________________ _______________________
Ort Datum Unternehmen

________________ ___________________ _______________________
Name Funktion Unterschrift 

Stand: 11.05.2012  1
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Simple, mais pas moins fiable.
Notre label pour des produits  
durables.

Fabriqué de manière équitable 
et facile à porter
Comme il a été démontré par le 
 certificat Oeko-Tex® Standard 100, 
la veste de travail ne présente 
 aucun danger pour la peau.  
De plus, le label de la fondation 
indépendante Fair Wear Foundation 
(FWF) garantit que la fabrication du 
vêtement a lieu dans des conditions 
de travail équitables dans le respect 
des règles de  l’Organisation 
internationale du travail.

Coque dure,  
grains bien arrondis
Particulièrement respectueux de la 
peau et de l’environnement grâce 
à l’action des coques de noix 
broyées. 100 % biodégradable.
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Dans leur code de conduite des affaires, un nombre 
croissant de nos clients s’engage à travailler en confor-
mité avec les principes du développement durable. 
Cette décision de principe soulève cependant de 
nombreuses questions. Haberkorn s’est engagé 
à fournir une aide à la décision simple mais 
fiable aux entreprises agissant en faveur 
du développement durable afin de 
simplifier leur approvisionnement au 
quotidien. Notre nouveau label « Ein-
fach Nachhaltiger / Simplement plus 
durable » distingue des produits com-
parativement meilleurs car leur achat 
est en même temps un choix durable.

En collaboration avec l’Institut autrichien 
d’écologie, nous avons élaboré puis mis en pratique 
un processus de criblage structuré qui porte sur 
toute notre gamme.

Cette initiative a abouti à la subdivision de la gamme 
en « produits chance », « produits standards » et 
« produits à risque » ainsi qu’à la prise des mesures 
correspondantes.

Nous distinguons nos produits chance par le 
label « Einfach Nachhaltiger / Simplement 

plus durable ». Ces produits satisfont à 
des normes vérifiables par rapport aux 
catégories matériaux, fabrication, utilisa-
tion ou élimination et ils sont plus perfor-
mants que des produits standards dans 

au moins l’une de ces catégories.

En tant que pionnier de la distribution de pro-
duits techniques, nous avons été la première entre-

prise à placer la totalité de notre gamme sur le banc 
d’essai. Cela nous a permis de distinguer les tous pre-
miers produits. À présent, nous mettons tout en œuvre 
pour accroître leur nombre.

Enquêtes auprès des
fournisseurs
Ce sont les fabricants qui sont censés 
connaître le mieux leurs produits. Nous 
enquêtons auprès de nos fournisseurs 
existants afin de connaître leur attitude et leur 
point de vue. Nous en profitons également 
pour sensibiliser nos fournisseurs par rapport 
au développement durable.

Savoir-faire
Gestion des produits
Chez Haberkorn, nous avons accumulé un 
savoir-faire depuis des décennies.  
Grâce au savoir-faire de nos experts, nous 
sommes en mesure d’évaluer les produits 
sensibles d’une manière particulièrement 
précise.

Produits à risque
Il s’agit de produits dont la production a lieu 
dans des pays à risque ou de produits qui 
contiennent des substances problématiques 
(par ex. : SVHC, chrome VI, PVC).

Démarche : Chez nos fournisseurs qui pro-
duisent dans des pays à risque, nous vérifions 
le respect des normes minimales de produc-
tion, nous nous engageons activement pour 
l’amélioration continue des produits ou bien 
nous remplaçons des produits à risque par des 
produits alternatifs.

Produits standards
Il s’agit de produits contrôlés de haute 
qualité Haberkorn qui ne présentent pas de 
caractéristiques spécifiques en matière de 
durabilité.

Démarche : Nous collaborons en priorité avec 
des fabricants européens renommés. Le res-
pect des normes de production est démontré 
par le code de conduite Haberkorn (Code of 
Conduct) adopté par les fournisseurs.

Produits chance
Des produits présentant des caractéristiques 
spécifiques en matière de durabilité.

Démarche : Nous distinguons les meilleurs 
produits sur le plan du développement 
durable en fonction de critères transparents. 
Ainsi, nous offrons une aide à la décision 
pour assister nos clients dans leurs projets 
d’approvisionnement.

Manuel des matériaux
Tous les matériaux sont répertoriés dans une 
base de données puis évalués. Cela permet 
de regrouper un grand nombre parmi eux en 
catégories de produits et d’obtenir une base 
solide pour l’évaluation de ces produits.

Contrôle de 
durabilité 
Haberkorn  
En collaboration avec l’Institut autri-

chien d’écologie, nous avons conçu une 

procédure pour évaluer nos gammes en 

toute transparence. Nous avons vérifié la 

durabilité de la totalité de notre gamme 

dans les catégories matériaux, fabrication, 

utilisation et élimination. Pour ce faire, nous 

avons accordé une grande importance à 

la qualité, la transparence et la vérification 

par des tiers.

Élimination

Utilisation

Matériau

Fabrication

Contrôle de la gamme

Notre gamme sur le banc d’essai
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Simplement avantageux.
Notre propre marque H-Plus.

Avec H-Plus, vous vous simplifiez l’approvisionnement. 
Notre nouvelle propre marque de Haberkorn sera le 
meilleur choix à chaque fois que vous cherchez le meil-
leur rapport entre la qualité, la disponibilité et le prix.

Votre Plus « prix et performance »
Identifier le meilleur rapport performance/prix pour une 
qualité définie est synonyme d’une gestion rationnelle 
des achats. Notre propre marque H-Plus est votre 
garantie d’un achat efficace et rentable. Votre argent 
vous rapporte davantage de services que n’importe 
quel produit comparable.

Votre Plus « disponibilité »
À quoi servira le meilleur produit au meilleur prix s’il 
n’est pas disponible ? C’est pourquoi chez Haber-
korn, nous tenons tous les produits H-Plus disponibles 

à brève échéance et ce en quantité suffisante. Tous 
les articles H-Plus que vous commandez seront chez 
vous dans un délai de 72 heures.

Votre Plus « qualité »
H-Plus offre une qualité de marque contrôlée. Ceci 
vaut également pour des produits et des catégories 
pour lesquels il n’est pas évident, pour l’utilisateur, 
d’identifier les avantages et les inconvénients des 
marques et des qualités disponibles. Haberkorn, en 
tant que premier distributeur autrichien de produits 
techniques, garantit la qualité vérifiée de tous les pro-
duits H-Plus.

En résumé, H-Plus vous offre des avantages convain-
cants pour votre approvisionnement quotidien. Consta-
tez-le par vous-même – vous ne serez pas déçu !
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Simplement polyvalent.
Nos solides partenaires.
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Simplement convainquant.
Vos avantages.

Conseils d’experts
Nos collaborateurs à Berneck ainsi que nos conseillers spécialisés du service externe sont à 
votre disposition pour tout complément d’information technique.

Qualité contrôlée
Les articles que vous achetez chez nous proviennent de fabricants performants, certifiés et 
reconnus au niveau international.✔

Normes CE
Tous nos articles sont conformes aux normes européennes. En Suisse, ces normes sont applicables sans 
exception depuis le 01/01/1997 selon la LSPro/OSPro. Les produits sont donc munis du marquage CE.

Garantie
Nous garantissons la qualité de nos produits quant à l’absence de défauts de fabrication ou de 
défauts de matériau pendant la durée indiquée dans le contrat.

Droit d’échange
Vous pouvez nous retourner des articles achetés chez nous dans un délai de 8 jours à partir de 
la date d’achat à condition qu’ils soient non utilisés et sous emballage d’origine.

Livraisons
Pour toute commande passée avant 16h00, la livraison aura lieu le jour même (sous condition de 
disponibilité de l’article) :
• les paquets jusqu’à 30 kg sont acheminés par service de messagerie ou par la poste
• les envois supérieurs à 30 kg sont expédiés par transporteur
• livraison franco de port par fret ordinaire à partir d’une valeur nette de marchandise de CHF 1500.–
• la facturation s’effectue sur la base du tarif postal ou fret en vigueur
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Simplement transparent.
Nos conditions.

Emballage, assurance
Les coûts d’emballage et d’assurance de transport sont déjà compris dans les tarifs postaux ou 
fret. Le terme « UVC » désigne les quantités par unité originale de conditionnement. 

Valeur de commande minimum
La valeur de commande minimum est de CHF 100.– net. Toute première livraison et les livraisons 
à des particuliers nécessitent un paiement à la livraison ou un paiement anticipé. Pour toute 
question ou commande, veuillez indiquer notre n° d’article affiché en bleu (par exemple 553016).

Tolérance sur la quantité
Nous nous réservons une quantité supplémentaire ou minmale par rapport à la quantité conve-
nue (unité originale de conditionnement) pour des raisons techniques de fabrication.

Remise de quantité
Les prix marqués par la lettre « N » ne peuvent pas bénéficier d’une remise. Les remises suivantes 
s’appliquent à tous les autres prix ; valable respectivement pour une quantité non divisée selon le 
n° d’article : 
–  5 %  à partir de  12 pièces
– 10 %  à partir de  24 pièces
– 15 %  à partir de  60 pièces
– 20 %  à partir de 120 pièces
– 25 %  à partir de 240 pièces

%

Comptes annuels
Contactez-nous pour vous entretenir avec nous de vos accords cadres ou comptes annuels.
Paiement
30 jours nets sans escompte.

Prix et conditions
Les prix indiqués dans le catalogue sont des prix indicatifs en CHF hors TVA légale. Ils rem-
placent tous les prix antérieurs. Les prix facturés sont les prix en vigueur le jour de la confirma-
tion de commande.

CHF

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=553016
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Thermoplast Duroplast

Catégorie de matériaux 
Bref intitulé

Polyéthylène  
PE

ABS-Polymère  
ABS

Phenol-Textile 
PF-SF

Polyester-Fibre de verre  
UP-GF

Résistance au vieillissement bonne bonne très bonne très bonne

Résistance aux UV oui oui très bonne très bonne

Résistance à la déformation thermique jusqu’à env. +70 °C jusqu’à env. +90 °C jusqu’à env. +200 °C jusqu’à env. +500 °C

Résistance à la rupture à froid très bonne  
jusqu’à env. –40 °C

bonne 
jusqu’à env. –30 °C

très bonne 
illimitée

très bonne  
illimitée

Résistance chimique bonne, 
sauf à l’huile et à la graisse

oui,  
sauf aux acides

bonne bonne

Poids spécifique 0,96 1,09 1,58 1,60

Domaines d’utilisation conseillés Ateliers mécaniques, colonnes de montage, industrie du 
 bâtiment, artisanat ainsi que tous les autres travaux à 
basses températures.
Non approprié pour les travaux sous hautes températures.

Casques tous usages pour tous les domaines 
 d’utilisation.
Spécialement conçus pour les travaux sous hautes 
températures.

Le casque de protection optimal pour chaque poste de travail

Normes
EN 397 Casques de protection pour l’industrie/casques de 

chantier
EN 812 Casquettes anti-heurt pour l’industrie

Dispositions
En effectuant des travaux et des activités susceptibles d’occasion-
ner des blessures à la tête dues à des objets pouvant tomber, être 
projetés ou des charges oscillantes ou encore consécutives aux 
chocs contre des obstacles, il est obligatoire de porter des casques 
de protection. Ces casques doivent être fournis par l’entrepreneur et 
doivent être portés par les employés.

Effet protecteur
Il repose sur l’amortissement par la déformation élastique et plas-
tique et la résistance à la pénétration du casque envers des objets 
pointus et tranchants. D’autres caractéristiques du casque sont 
l’ignifugation et la résistance électrique transversale.
Les blessures à la tête ne constituent certes pas les accidents les 
plus fréquents, mais les plus graves. En portant des équipements de 
protection de la tête et du visage appropriés on peut éviter la plupart 
de ces blessures.
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Casques Duroplast

Résine synthétique textile-phénol :
Résine synthétique renforcée en fibres textiles et durcie chimiquement sous l’effet de la chaleur et de la pression pour former la calotte du 
casque, teinte naturelle brun-jaune.
Très bonne résistance au vieillissement et aux UV. Haute résistance à la déformation par une chaleur allant jusqu’à environ + 200 °C.

Résine synthétique fibre de verre/polyester :
Composite en fibre de verre-polyester, teinté dans la masse en phase liquide. Très bonne résistance au vieillissement et aux UV.  
Haute résistance à la déformation par une chaleur allant jusqu’à environ + 500 °C.

Casques Thermoplast

Polyéthylène haute pression :
Matière plastique thermoplastique pour conditions froides, teintée dans la masse en phase 
liquide et moulée dans un moule à injection pour obtenir la forme de la coque du casque 
souhaitée après l’avoir mise à l’état plastique en la chauffant.

Copolymère ABS :
Le copolymère ABS thermoplastique est approprié pour une utilisation dans des conditions 
froides et se caractérise par une haute résistance à l’abrasion. Le matériau contient un 
stabilisant aux UV et il est transformé sous forme de granulés. Il est mis à l’état plastique en 
le chauffant et moulé dans un moule à injection pour obtenir la forme de la coque du casque 
souhaitée.
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Casque G3000 Uvicator 3M
EN 397

Casque de protection aéré avec indicateur de rayonnement UV qui signale le 
moment où il faut remplacer le casque, pour des tours de tête de 54 à 62.

Avantages / Modèles
• champ de vision plus grand grâce à une visière courte
• coiffe interne pouvant pivoter à 180°, fermeture rotative très pratique
• fentes latérales pour la fixation de visières et de protecteurs antibruit

Matériau
• coque du casque en ABS

Coloris Réf. CHF/ pce.
jaune 553016 22.00
orange 553017 22.00
blanc 553066 22.00
bleu 552634 22.00
rouge 553018 22.00
vert 553014 22.00

Accessoires 
Lunettes de protection pour casque 
EN 166

Avantages / Modèles
• se montent facilement sur la coiffe interne du casque
• les lunettes peuvent être facilement relevées entre la coque du casque et la coiffe interne

Matériau
• polycarbonate

Écran Réf. CHF/ pce.
incolore 429432 13.50
jaune 568320 13.50
gris 568319 13.50

Uvicator Sensor 3M

La durée de vie et l’effet protecteur d’un casque sont altérés par des dommages d’origine physique ou chimique et par le rayonnement UV 
du soleil. En effet, l’indicateur UVICATOR vous permettra d’évaluer de manière précise et simple l’état et la dégradation du casque due à 
son exposition aux rayonnements UV.
Des modifications de la couleur indiquent le niveau de protection de manière claire et éviteront à l’utilisateur de remplacer inutilement 
certains casques pour des raisons de sécurité. Lorsque le casque est exposé au soleil, le capteur UVICATOR mesure la quantité de 
rayonnement UV reçue.
La couleur rouge de l’indicateur s’estompe avec le temps et devient progressivement blanche. Lorsque l’indicateur UVICATOR est devenu 
complètement blanc, cela signifie que : le casque a reçu le rayonnement maximum toléré et doit être remplacé. Il n’y a rien de plus simple !

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=553016
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=553017
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=553066
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=552634
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=553018
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=553014
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=429432
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=568320
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=568319
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Fixation et visière pour le G3000 Uvicator 3M
Fixation de visière 
• fixation robuste comprenant un adaptateur pour visières de protection faciale assurant une 

fixation aisée sur le casque G3000
• système articulé pratique 
• compatible avec toutes les visières de la série 5

Accessoires Réf. CHF/ pce.
Fixation avec adaptateur C17197 14.80
Visière en polycarbonate incolore, AF + AS A72297 13.60
Visière en filet 867268 11.80
Visière en polycarbonate IR 5.0, verte C17210 31.00
Couvre-nuque pour fixation sur coiffe interne 568569 6.00

Protecteur antibruit Peltor avec fixation sur 
casque compatible avec le G3000 Uvicator 3M
Avantages / Modèles 
• fixation clipsable avec fente de 30 mm

Protection auditive Réf. CHF/ pce.
Optime I 26 dB 112192 24.00
Optime II 30 dB 385311 28.80

 
 
 
Accessoires et pièces de rechange  
pour le G3000 Uvicator 3M

Accessoires / Pièces de rechange Réf. CHF/ pce.
G2N   Coiffe interne avec fermeture à crémaillère 565121 13.00
HYG3 Bandeau contre la transpiration 179150 3.40
GH4   Jugulaire à 3 points 562726 7.00

Réf. C17197

Réf. A72297

Réf. 562726

Réf. 179150

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A72297
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17210
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=568569
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A72297
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=112192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=385311
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=565121
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179150
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=562726
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=562726
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179150
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Casque de protection pour l’industrie BOP R
EN 397

Casque de protection pour l’industrie avec gouttière moulée par pression,
pour des tours de tête de 52 à 63.

Avantages / Modèles 
• coiffe interne avec courroie à 6 points et bandeau contre la transpiration en cuir naturel 

avec fermeture rotative ignifuge pour les travaux à une température allant jusqu’à +150 °C 

Matériau 
• résine polyester renforcée par des fibres de verre (Duroplast)
• coloris : jaune

Réf. CHF/ pce.
B73622 61.00

 
 
 
Casque de protection pour l’industrie INAP PCG
EN 397

Casque de protection pour l’industrie avec gouttière, pour des tours de tête de 51 à 64. 

Avantages / Modèles
• coiffe interne avec courroie à 6 points et bandeau contre la transpiration en cuir naturel et 

bandes de mousse 
• isolation électrique (marquage 1000 V)
• tenue à la chaleur jusqu’à +150 °C
• coloris : blanc

Matériau
• polycarbonate renforcé par des fibres de verre

Réf. CHF/ pce.
B26049 59.00

Casque de protection pour l’industrie BEN R
EN 397

Casque de protection pour l’industrie avec gouttière moulée par pression, 
pour des tours de tête de 52 à 63.

Avantages / Modèles
• coiffe interne avec courroie à 6 points (I/79 GD) avec bandeau circonférentiel contre la 

transpiration en cuir naturel

Matériau
• résine synthétique à base de phénols renforcée avec des fibres textiles (Duroplast)
• coloris : naturel

Réf. CHF/ pce.
135709 56.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B73622
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B26049
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=135709


shop.haberkorn.ch

Protection de la tête 1Accessoires pour casques de protection

1

Sécurité au travail 2016 21

Fixation pour écrans de protection faciale ALU 
EN 166

Compatible avec tous les modèles de casques courants. 

Avantages / Modèles
• fixation par un cadre profilé en U en aluminium avec recouvrement
• fermetures latérales rotatives
• triple réglage
• poids 120 g

Contenu de livraison
• sans visière

Réf. CHF/ pce.
300345 32.00

Écran en PC 
EN 166

Avantages / Modèles
• écran en verre incolore 500 × 250 mm
• forme évasée
• œillets nickelés
• poids 130 g

Matériau
• écran en polycarbonate résistant aux chocs

Écran Réf. CHF/ pce.
Écran en PC incolore 300347 22.00
Écran en PC vert 300342 20.00

Écran de protection contre la chaleur en toile 
métallique 
EN 1731

Avantages / Modèles
• écran de protection 500 × 250 mm
• face interne antiéblouissante
• protège contre la chaleur rayonnante et les risques de projections métalliques liquéfiées
• poids 125 g

Matériau
• en toile métallique galvanisée

 
Réf. CHF/ pce.
300343 35.00

Écran de protection contre la chaleur, couleur or 
EN 166 / 167 / 168 / 171

Avantages / Modèles
• écran vert, métallisé or, 500 × 250 mm
• avec vitrification pour une durée de vie prolongée
• réfléchit jusqu’à 95 % du rayonnement de chaleur
• poids 125 g

Matériau
• écran en polycarbonate

 
Réf. CHF/ pce.
300346 112.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300347
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300342
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300343
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300346
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Casque de protection pour l’industrie  
VERTEX® ST
EN 397

Pour des tours de tête de 53 à 63, la jugulaire est conçue pour s’ouvrir en cas d’accrochage 
du casque (à 25 daN).

Avantages / Modèles
• un actionnement simultané des deux molettes de réglage du système CenterFit-permet de 

régler le casque aisément même avec des gants, alors que le casque conserve sa position 
centrale sur la tête

• fentes latérales pour le montage de protections faciales et auditives standards
• réglage du serre-tête via la molette (réglage en hauteur), quatre clips pour lampe frontale
• confort optimal grâce au système de fixation à 6 points sur courroie

Applications / Indications
• EN 397 – Norme concernant les casques de protection pour l’industrie 

Ce casque satisfait à TOUTES les exigences facultatives concernant l’isolation électrique, 
la projection de métaux en fusion, la déformation latérale et l’utilisation à basses 
 températures

Matériau
• coque du casque en polycarbonate

Coloris Poids
[g]

Réf. CHF/ pce.

blanc 465 234772 155.00
rouge 465 557290 155.00

Indication de commande
Divers accessoires sont disponibles sur demande.

Réf. 234772

Réf. 557290

Einfach unser E-Shop

Suchen, finden, vergleichen und bestellen Sie aus über 180.000 Artikeln einfach, schnell und komfortabel.

Klicken Sie einfach mal rein und erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihre Zugangsdaten.

• Schnell und einfach Artikel fi nden

• Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit

• Persönliche Benutzerverwaltung

• Intelligente Features, die Ihren 
 Beschaffungsprozess vereinfachen

Rien de plus simple que notre Online-Shop

Un outil simple, rapide et confortable pour chercher, trouver, comparer et commander parmi une sélection  
de plus de 180’000 articles.

Un simple clic et vous recevrez rapidement vos données d’accès.

• Recherche d’articles simple et rapide

• Vérification de la disponibilité  
en temps réel

• Gestion personnalisée des utilisateurs 

• Fonctions intelligentes pour simplifier 
votre processus d’approvisionnement

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=234772
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=234772
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=557290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=557290
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Casque de protection pour l’industrie  
KASK Plasma AQ
EN 397

Casque léger, compact et confortable avec un design innovateur  
et une bonne ventilation, pour des tours de tête de 51 à 62.

Domaines d’utilisation
• industrie (industrie chimique, transport, exploitation minière)
• BTP (bâtiment, travaux de génie civil)
• industrie pétrolière et gazière, secteur de l’énergie
• urgence et sauvetage
• événementiel

Avantages / Modèles
• bonne ventilation (10 fentes d’aération avec grille de protection en aluminium)
• mécanisme de réglage simple et efficace pour un ajustement rapide de la taille par molette
• clips sur la face externe pour la fixation de lampes frontales
• rembourrage intérieur (serre-tête, écran, face frontale) amovible et lavable à 30 °C
• courroie à quatre points pour une meilleure fixation du casque sur la tête
• anneau pour fixer le casque à la ceinture
• montage ultérieur de visières KASK possible

Matériau
• coque extérieure en polypropylène (haute densité, résistant aux chocs)
• coque intérieure en mousse polystyrène avec ouvertures pour l’aération et la circulation de 

l’air
• serre-tête en PA, nylon souple
• tissu antiallergique en 2 dry – frais et respirant, avec traitement polyhygiénique empêchant 

le développement bactérien et les mauvaises odeurs

Coloris Poids
[g]

Réf. CHF/ pce.

jaune 390 B31050 86.00
orange 390 B31061 86.00
rouge 390 B31066 86.00
noir 390 B31068 86.00
blanc 390 B31072 86.00

Indication de commande
De nombreux accessoires tels que par ex. la visière intégrale, le rembourrage intérieur, le 
bonnet d’hiver, l’adaptateur pour protection auditive, la sacoche, etc. sont disponibles sur 
demande.

Accessoires  
Visière partielle KASK Visor
EN 166

Visière incolore qui convient à tous les casques de sécurité KASK.

Avantages / Modèles
• extérieur résistant aux rayures, intérieur anti-buée
• bord en caoutchouc offrant une protection contre les blessures et une protection an-

ti-gouttes

Matériau
• polycarbonate

Réf. CHF/ pce.
B31087 54.00

Réf. B31050

Réf. B31061

Réf. B31068

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31061
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31061
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31066
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31068
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31072
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31068
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31087
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Kit casque pour électricien
EN 50365 / 166

Kit casque composé de :
• casque INAP Master, jaune soufre, 1000 V
• fixation sur casque en matière plastique avec bande élastique
• écran d’électricien en polycarbonate, contrôlé et homologué pour 1000 V
• 460 × 200 × 1,5 mm

Description Réf. CHF/ pce.
Set complet C17241 85.00

Casque de protection INAP PCG
EN 397

Casque de protection pour l’industrie avec gouttière, pour des tours de tête de 51 à 64. 

Avantages / Modèles
• coiffe intérieure avec courroie à 6 points et bandeau contre la transpiration en cuir naturel 

et bandes de mousse
• isolation électrique (marquage 1000 V)
• test de défaut d’arc interne selon RWE 10 kA
• tenue à la chaleur jusqu’à +150 °C
• coloris : blanc

Matériau
• polycarbonate renforcé par des fibres de verre

Réf. CHF/ pce.
B26049 59.00

Accessoires
Réf. CHF/ pce.

Écran de protection pour électricien en PC complet avec mentonnière  
et fixation, 7 kA

A49644 159.00

Fixation sur casque en matière plastique pour kit casque pour électricien, 1000 V A54358 29.00
Écran de protection pour électricien en PC complet avec fixation, antibuée, 4 kA 105451 75.00
Écran de remplacement en PC pour kit casque pour électricien, 1000 V C16353 34.00

Réf. A49644

Réf. 105451

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17241
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B26049
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A49644
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A54358
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105451
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16353
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A49644
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105451
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Kit casque forestier
EN 352-3 / 1731

Kit complet pour travaux de tronçonnage.

Avantages / Modèles
• casque de protection avec ouvertures de ventilation
• fixation clipsable à étriers à ressort incassable pour protecteurs antibruit (SNR = 26 dB), 

mécanisme de pliage pour la position de ventilation et de repos, joints d’étanchéité faciles 
à remplacer

• protection du visage avec visière avec filet en polyamide, cadre solide en matière plas-
tique, articulation pour relevage et abaissement

Contenu de livraison
• casque de protection G22D
• protection auditive Optime I H510P
• protection du visage 5B

Coloris Réf. CHF/ pce.
orange 100085 65.00

Casque de protection contre les projections 
acides Superfix
EN 397 / 166

Coque de casque droite avec gouttière. 

Avantages / Modèles
• coque du casque en matière synthétique spéciale très résistante aux acides
• sans aérations
• coiffe interne avec courroie à 6 points et bandeau contre la transpiration en cuir naturel et 

bandes de mousse
• visière fixe en polycarbonate avec bavette en PVC

Matériau
• polycarbonate renforcé par des fibres de verre

Description Réf. CHF/ pce.
Casque de protection contre les projections acides Superfix complet C12823 138.00
Visière de rechange en PC avec bavette en PVC C12537 18.40

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100085
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C12823
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C12537
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Charlotte en papier
Charlotte hygiénique en papier à porter sous tous les types de casques de protection.

Domaines d’utilisation
• particulièrement appropriée pour les visiteurs d’usine

Matériau
• non-tissé

Coloris Contenu Réf. SFR / Box
blanc 100 pièces 133822 120.00

Bonnet sous casque
Se porte sous le casque, modèle fin.

Matériau
• 70 % laine, 30 % polyester

Conseils d’entretien

k#94G

Coloris Taille Réf. CHF/ pce.
marine unique 638829 6.60

Cagoule Roskilde
Avec un champ de vision optimal, à porter sous un casque.

Avantages / Modèles
• grainée sur sa face interne pour une meilleure isolation

Matériau
• 57 % laine Mérinos, 43 % polypropylène
• poids 240 g/m²

Conseils d’entretien

f

Coloris Taille Réf. CHF/ pce.
marine unique 426654 43.00

Bandana refroidissant Cooline®

Effet refroidissant jusqu’à 40 heures grâce au refroidissement naturel dû à l’évaporation.

Avantages / Modèles
• refroidit le corps de manière naturelle
• favorise l’efficacité au travail et la concentration
• permet de travailler sans fatigue
• matériau doux et souple
• activable par l’eau normale du robinet
• séchage extrêmement rapide du matériau extérieur
• élimine la sueur et les odeurs

Matériau
• matériau extérieur en fibres fonctionnelles à séchage rapide
• tissu intérieur non-tissé Cooline®

Conseils d’entretien

e

Coloris Taille Réf. CHF/ pce.
noir unique 599078 98.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133822
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=638829
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=426654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=599078
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Casquette anti-heurt Cap Pro
EN 812

Casquette anti-heurt pour toute utilisation professionnelle dans les secteurs où le port d’un 
casque de protection n’est pas obligatoire, pour des tours de tête de 52 à 60.

Avantages / Modèles
• larges fentes de ventilation réticulées
• avec passepoils circonférentiels réfléchissants
• coque adaptée à la forme de la tête
• confort optimal

Matériau
• tissu polyester

Coloris Réf. CHF/ pce.
jaune/gris 729326 39.00
bleu/noir 729328 39.00

Casquette anti-heurt Climacap
EN 812

Casquette textile en microfibre facile à entretenir,
pour des tours de tête de 52 à 63.

Avantages / Modèles
• look moderne d’une casquette baseball 
• fentes de ventilation latérales réparties sur l’ensemble de la tête
• forme ajustée

Matériau
• insert en PE pour casquette anti-heurt

Coloris Réf. CHF/ pce.
gris argenté 177840 29.00
marine 176658 29.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=729326
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=729328
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=177840
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176658
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Combinaison protection auditive/écran de  
protection du visage G500
EN 166 / 352

À utiliser comme protection anti-projections dans l’industrie.

Domaines d’utilisation
• travaux de meulage, de nettoyage

Applications / Indications
• utilisable à des températures de –5 °C à +55 °C
• réglable pour des tours de tête de 54 à 62 cm

Contenu de livraison
• fixation de tête
• visière en polycarbonate 5F-11
• protection auditive Optime I, jaune (SNR = 26 dB)

Description Réf. CHF/ pce.
G500 complet A72298 60.00
Visière de rechange A72297 13.60
Protecteur antibruit à coquille Optime I 112192 24.00

Fixation de tête H8A
EN 166

Fixation de tête robuste pour l’industrie.

Avantages / Modèles
• réglage rapide et confortable par une simple crémaillère
• remplacement très simple de l’écran

Contenu de livraison
• complet avec écran en acétate anti-buée

Description Réf. CHF/ pce.
H8A complet 300320 55.50
Écran en acétate, anti-buée 300323 19.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A72298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A72297
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=112192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300320
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300323


shop.haberkorn.ch

Protection de la tête 1Fixations de tête et écrans protège-visages

1

Sécurité au travail 2016 29

Fixation de tête Turboshield™ avec cliquet
EN 166

Le système Turboshield™ est idéal pour tous les employés exposés à des objets en chute 
ou volants, à des chocs, à des projections ainsi qu’au rayonnement UV.

Avantages / Modèle
• un confort très élevé permet des durées de port prolongées
• système simple pour remplacer la visière en quelques secondes, répartition optimale du 

poids sur la tête 
• larges molettes ergonomiques – réglage facile
• bandeau frontal en matériau respirant, amovible et lavable

Contenu de livraison
• sans visière

Réf. CHF/ pce.
936936 32.50

Indication de commande
Également disponible en tant que fixation pour casque.

Accessoires  
Visière Turboshield™
EN 166 / 170

Visière torique avec large champ de vision pour une excellente optique, équipée 
d’une mentonnière supplémentaire, compatible avec la fixation de tête et la fixation pour 
casque Turboshield™.

Domaines d’utilisation
• appropriée pour la plupart des utilisations intérieures

Avantages / Modèle
• toutes les visières Turboshield™ sont certifiées en tant que protection anti-UV et elles 

offrent une protection contre les projections de liquides et les projections métalliques liqué-
fiées (EN 166) ainsi que contre des chocs moyens même à des températures extrêmes 
(de –5 °C à +55 °C)

Matériau VE Réf. CHF/ pce.
Polycarbonate, transparent, sans revêtement 1/10 885244 15.50
Polycarbonate, transparent, trempé / Anti-buée 1/10 B31112 31.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936936
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=885244
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31112
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Technologie des lentilles

Incolore Application : Pour une utilisation à l’intérieur, comme protection contre les risques communément connus (par ex. résistance aux 
chocs). Très bonne reconnaissance des couleurs. 
Absorbe > 99,9 % des rayons UV allant jusqu’à 385 nm. 
Transmission de lumière : 92 % – Marquages des lentilles : par ex. 2C-1,2 – Matériau des lentilles : polycarbonate, acétate 
(pas toujours avec une protection anti-UV)

I / O Argenté 
(Intérieur / extérieur)

Application : Haute performance pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur, comme protection contre la lumière  
artificielle et la lumière du soleil vive, protège contre la plupart des risques connus.
Absorbe > 99,9 % des rayons UV allant jusqu’à 385 nm.
Transmission de lumière : 45 % – Marquages des lentilles : par ex. 5-1,7 – Matériau des lentilles : polycarbonate

TSR gris (Traffic
Signal Recognition)

Application : Pour une utilisation à l’extérieur où la lumière solaire vive fatigue vite les yeux. Remplit les critères de la sécurité  
routière. Protège contre les risques communément connus. 
Absorbe > 99,9 % des rayons UV allant jusqu’à 385 nm.
Transmission de lumière : 22 % – Marquages des lentilles : par ex. 5-2,5 – Matériau des lentilles : polycarbonate

HDL jaune (High) Application : Offre une bonne vision et un bon contraste dans de mauvaises conditions lumineuses. Protège contre les risques 
communément connus.
Absorbe > 99,9 % des rayons UV allant jusqu’à 385 nm.
Transmission de lumière : 87 % – Marquages des lentilles : par ex. 2-1,2 – Matériau des lentilles : polycarbonate

Argenté / Effet miroir Application : Pour une utilisation à l’extérieur où la lumière du soleil éblouissante fatigue vite les yeux.
Remplit les critères de la sécurité routière. Protège contre les risques communément connus.
Absorbe > 99,9 % des rayons UV allant jusqu’à 385 nm.
Transmission de lumière : 12 % – Marquages des lentilles : par ex. 5-3,1 – Matériau des lentilles : polycarbonate

Vert 6-2.5 Application : À l’extérieur où la lumière du soleil éblouissante fatigue vite les yeux. Protège contre la plupart des risques  
communément connus et avec un avantage supplémentaire, celui d’une filtration IR en présence de chaleur radiante.
Transmission de lumière : 23 % – Marquages des lentilles : par ex. 6-2.5 – Matériau des lentilles : polycarbonate

Effet protecteur
Les dispositifs de protection oculaire doivent protéger les yeux du 
porteur contre les effets nocifs suivants :
1. Risques mécaniques (éclats, copeaux, poussière, grains)
2. Risques optiques (rayons UV, lumière, rayons IR)
3. Risques chimiques (bases et acides, vapeurs, gaz)
4. Risques thermiques (chaleur et froid, particules incandescentes)

Remarque :
Dans de nombreux cas, il faut compter avec la combinaison de 
plusieurs de ces risques.

Ne jamais oublier :
Aucun autre organe sensoriel n’est aussi facilement vulnérable 
que l’œil.

Dispositions légales
Il faut mettre à la disposition de chaque employé dont les yeux ou le 
visage sont exposés à un danger, une protection oculaire appropriée 
telle que des lunettes ou écrans de protection.
Ces dispositifs de protection oculaire doivent être placés de manière 
confortable et sûre sans entraver le travail de leur porteur.

Normes
EN 166 Protection des yeux et du visage, résistance aux chocs, 

classe optique, résistance chimique.
EN 169 Filtre pour le soudage et les technologies voisines ; 

exigences de transmission et utilisation recommandée.
EN 170  Filtre de protection UV
EN 171 Filtre de protection IR
EN 172 Filtre de protection solaire pour l’utilisation professionnelle
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Marquages pour l’identification des domaines d’application et caractéris-
tiques des dispositifs de protection oculaire

Marquage de la monture
B-D 166 349 BT

 Résistance mécanique
 F : Choc 45 m/s
 B : Choc 120 m/s
 A : Choc 190 m/s
 T :  Résistance garantie  

entre –5 °C et +55 °C

 Domaines d’application spécifiques
 3 : Liquides (gouttes/jets)
 4 : Particules de poussière
	 5	:	 Gaz	et	particules	de	poussière	fines
 8 :  Arc lumineux par court-circuit
 9 : Solides chauds, métaux fondus

 Norme de référence
 166 : Norme standard
 169 : Protection pour travaux de soudage
 170 : Protection contre les rayons UV
 171 : Protection contre les rayons IR
 172 :  Filtre de protection solaire pour applica-

tions techniques

 Signes d’identification du fabricant

Marquage des verres
2C-1.2 B-D 1 BT

 Résistance mécanique
 F : Choc 45 m/s
 B : Choc 120 m/s
 A : Choc 190 m/s
 T :  Résistance garantie 
  entre –5 °C et +55 °C

 Classe optique
 1 : Aucune distorsion optique
  (port permanent permis)

 Signes d’identification du fabricant

  Performance et domaine  
d’application des filtres

 Classe de protection
	 1.2	à	6	:	 	Degré	de	filtration	 

de la lumière visible

 Perception des couleurs
 C : Perception des couleurs non affectée

 Premier chiffre (domaine d’application)
 2 ou 3 : Filtre anti-UV
 4 :  Filtre anti-IR
 5 ou 6 :  Filtre de protection solaire 

(sans ou avec protection IR)
 Classe de protection seule : Filtre de soudage  
 (EN169)
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Lunettes de protection H-Plus 23G incolores
EN 166 / 170

Design ergonomique, seulement 23 grammes, protège contre les petites particules volantes 
et les chocs.

Avantages / Modèles
• l’écran sans distorsion permet le port prolongé des lunettes sans causer de fatigue 

oculaire

Matériau
• entièrement en polycarbonate

Marquage Écran Monture UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1,2 U 1 FT incolore incolore 10/10 877263 3.90

Lunettes de protection H-Plus 23G grises
EN 166 / 170 / 172

Design ergonomique, seulement 23 grammes, protège contre l’aveuglement, les particules 
volantes et les chocs.

Avantages / Modèles
• l’écran sans distorsion permet le port prolongé des lunettes sans causer de fatigue 

oculaire

Matériau
• entièrement en polycarbonate

Marquage Écran Monture UVC Réf. CHF/ pce.
2C-3/5-3,1 U 1 FT gris grise 10/10 877275 3.90

Die neue Eigenmarke von Haberkorn ist immer dann die beste Wahl, wenn 
Sie den optimalen Mix aus Preis-Leistung, Verfügbarkeit und Qualität suchen. 

Ihr Plus bei Preis-Leistung
Markenqualität zum besonders wirtschaftlichen Preis.

Ihr Plus an Verfügbarkeit
Nach Bestellung innerhalb von 72 Stunden bei Ihnen vor Ort.

Ihr Plus bei der Qualität
Geprüfte Qualität von Österreichs grösstem technischen Händler.

Unterm Strich bietet Ihnen H-Plus also entscheidende Vorteile.

Einfach vorteilhaft. Unsere Eigenmarke H-Plus.

Votre Plus « prix et performance »
Qualité de la marque à un prix particulièrement abordable.

Votre Plus « prix et performance »
Après votre commande, dans les 72 heures chez vous.

Votre Plus « qualité »
Qualité	certifiée	du	plus	grand	distributeur	technique	autrichien.

La nouvelle marque propre à Haberkorn sera toujours le premier choix si vous 
cherchez la combinaison optimale entre performance, disponibilité et qualité.

Somme toute, H-Plus vous offre donc des avantages décisifs.

Simplement avantageux. Notre marque H-Plus.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=877263
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=877275
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Lunettes de protection Millennia® 2G
EN 166 / 169 / 170 / 172

Lunettes à écran unique innovantes et confortables, conçues pour des utilisateurs à la 
recherche d’une protection oculaire sans aucun ajustement de leurs lunettes.

Avantages / Modèles
• coussinet nasal souple et confortable pour prévenir le glissement des lunettes
• haute résistance aux rayures sur le côté extérieur (marquage K sur toutes les versions)
• branches	souples	et	flexibles	pour	éviter	les	points	de	pression
• grand champ de vision pour une excellente vue panoramique
• meilleure protection complète aussi bien sur les côtés que le long des joues
• courbure étroite pour prévenir les espaces vides et offrir une meilleure protection
• diélectrique (pas de pièces en métal)

Matériau
• écrans en polycarbonate durable et résistant
• monture noire

Contenu de livraison
• cordon inclus

Marquage Écran UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.2 HON 1 FT K incolore 1/10 B31119 10.90
2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K gris 10/10 B31131 13.50
2C-1.2 HON 1 FT K jaune HDL 1/10 B31132 13.50
2C-1.7 / 5-1.7 HON 1 FT K argenté (int./ext.) 1/10 B31135 13.50
2C-1.2 HON 1 FT K N incolore, anti-buée 1/10 B31139 11.90
2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N gris, anti-buée 1/10 B31140 13.50
2C-1.2 HON 1 FT K N jaune HDL, anti-buée 10/10 B31142 13.50
3 HON 1 FT K IR3 10/10 B31144 13.50
5 HON 1 FT K IR5 1/10 B31147 13.50

Lunettes de protection SecureFit™ 400
Lunettes de protection révolutionnaires et modernes s’adaptant spontanément à la forme du 
visage	de	leur	porteur,	qu’il	ait	un	visage	fin	ou	large.
Verres sans monture avec branches, grand champ de vision.

Avantages / Modèles
• technologie de répartition de la pression des branches 3M™ brevetée
• maintien sûr et un confort élevé
• aucun glissement lors des mouvements de tête
• pont nasal et branches en caoutchouc
• très légères
• résistantes aux rayures
• anti-buée
• protection anti-UV

Matériau
• écrans en polycarbonate
• monture Xylex

Marquage Écran EN UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.2 3M 1 FT incolore 166 / 170 1/20 B11620 8.60
2C-1.2 3M 1 FT jaune 166 / 170 1/20 B11623 8.60
5-3.1 3M FT gris 166 / 170 / 172 1/20 B11621 8.60
5-3.1 3M FT bleu, effet miroir 166 / 170 / 172 1/20 B11625 9.80
5-1.7 3M 1 FT argenté, effet miroir 166 / 170 1/20 B11626 9.80

Réf. B11620

Réf. B11623

Réf. B11621

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31119
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31131
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31132
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31135
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31139
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31140
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31142
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31144
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31147
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B11620
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B11620
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B11623
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B11623
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B11621
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B11625
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B11626
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B11621


shop.haberkorn.ch

Protection oculaire2 Lunettes de protection design

36 Sécurité au travail 2016

2

Lunettes de protection Adaptec
EN 166 / 170

Adaptec est un système de lunettes de protection adaptable pour pratiquement tous les 
porteurs tout en offrant une excellente protection, le plus grand confort, réglages individuels, 
propriétés optiques optimales et une esthétique moderne. Un design, trois tailles, un 
ajustement individuel et un maximum de protection.

Domaine d’utilisation
• industrie du bâtiment, entreprises cantonales
• hôtellerie, entreprises d’approvisionnement
• industrie manufacturière, transport
• médecine, industrie pharmaceutique
• industrie pétrolière, gazière, énergie éolienne

Avantages / Modèles
• pont nasal réglable pour que les lunettes soient centrées et ainsi réduire les phénomènes 

de fatigue
• plaquettes nasales auto-ajustables pour augmenter le confort
• branches exactement adaptables pour un maintien souple et confortable
• serrage des branches ajustable à tout moment sans devoir enlever les lunettes
• chaque angle de l’écran est réglable dans sept positions et orientable de 30 degrés
• revêtement Adaptec 4A+ des deux côtés de l’écran pour d’excellentes qualités : 

anti-buée, antistatique et résistance aux rayures

Matériau
• écrans en polycarbonate avec revêtement 4A+
• monture en polycarbonate avec un souple TPE
• monture noire et rouge

Taille de la 
monture

Marquage Écran UVC Réf. CHF/ pce.

étroite (N) 2C-1.2 EN166 1 FT H KN incolore, 4A+ 1/10 736561 23.00

2C 3/5-3.1 EN166 1 FT H KN gris, 4A+ 1/10 736563 28.50

normale (R) 2C-1.2 EN166 1 FT H KN incolore, 4A+ 1/10 736564 23.00

2C 3/5-3.1 EN166 1 FT H KN gris, 4A+ 1/10 736566 28.50

large (W) 2C-1.2 EN166 1 FT H KN incolore, 4A+ 1/10 736567 23.00

2C 3/5-3.1 EN166 1 FT H KN gris, 4A+ 1/10 736569 28.50

Réf. 736561

Réf. 736563

9www.haberkorn.com Katalogtitel

t  
Honeywell PSA von Kopf bis Fuss

Honeywell – weltweit führend 
im Arbeitsschutz

• weltweit führender Hersteller von PSA
• Vollsortimente von Kopf bis Fuss
• über 10.000 Mitarbeiter in 30 Ländern
• 40 Produktionsstätten, 30 Forschungszentren
• Gruppe mit führenden Marken wie Howard Light, Miller, North, Otter etc.
• eigene Akademie in Fulda für Endanwender und Mitarbeiter

Honeywell – leader mondial  
dans la sécrité au travail

• fabricant leader d’EPI 
• assortiments complets de la tête aux pieds
• plus de 10’000 employés dans 30 pays
• 40 sites de production, 30 centres de recherche
•  groupe avec des marques leader telles que  

Howard Light, Miller, North, Otter, etc.
•		propre	académie	à	Fulda	pour	les	clients	finaux	 

et les employés

Honeywell EPI de la tête aux pieds

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736561
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736563
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736561
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736563
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736564
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736567
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736569
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Lunettes de protection Op-Tema®

Lunettes à écran unique sportives en PC à branches réglables en longueur et inclinaison, 
pour femme.

Domaine d’utilisation
• pour les risques mécaniques comme les objets expulsés lors du fraisage, le meulage ou 

l’alésage

Avantages / Modèles
• pont nasal réglable
• avec cordon de lunettes
• protection anti-UV

Matériau
• écrans en polycarbonate résistant aux rayures

Marquage Écran Monture EN UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.02-B-D1FT incolore bleue 166 / 170 1/10 150209 9.80
2C-1.02-B-D1FT incolore noire 166 / 170 1/10 101733 9.80
2C-1.02-B-D1FT incolore bordeaux 166 / 170 1/10 302645 9.80
5-2,5-FT gris noire 166 / 170 / 172 1/10 102999 10.90

Lunettes de protection Gunmetal
Lunettes de protection modernes et sportives.

Domaine d’utilisation
• industrie manufacturière
• transport
• entreprises communales
• industrie du bâtiment

Avantages / Modèles
• TPE souple aux extrémités des branches
• pièce	nasale	réglable	avec	âme	en	fil	métallique
• maintien optimal

Matériau
• polycarbonate

Marquage Écran EN UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.2-B-D1FT incolore 166 1/10 736570 15.00
2C-1.2-B-D1FT jaune 166 1/10 736571 15.50
5-3.1-B-D1FT argenté, effet miroir 166 / 170 / 172 1/10 736572 16.50

Lunettes de protection Venom
Lunettes de protection très légères qui ont du style.

Domaine d’utilisation
• industrie

Avantages / Modèles
• coussinet nasal souple
• ajustement optimal

Matériau
• polycarbonate

Marquage Écran EN UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.2-B-D1F incolore 166 10/10 441147 6.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=150209
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=101733
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=302645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=102999
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736570
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736571
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736572
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=441147
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Lunettes de protection 3M 2840
EN 166 / 170

Lunettes de protection Style Confort au design innovant. Elles assurent le plus grand confort 
grâce	à	l’inclinaison	réglable	des	branches	avec	des	extrémités	souples	et	flexibles.

Domaine d’utilisation
• industrie du bâtiment
• industrie automobile
• usinage du bois

Avantages / Modèles
• protection des sourcils pour une sécurité augmentée
• protection anti-UV
• inclinaison individuellement réglable

Matériau
• écrans en polycarbonate résistant aux rayures

Marquage Écran UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.2 3M 1 FT incolore 1/20 441104 12.80

Lunettes de protection 3M 2750, 2751 Premium
Lunettes de protection sportives avec une grande fonctionnalité.

Domaine d’utilisation
• laboratoire
• industrie
• agriculture

Avantages / Modèles
• longueur des branches réglable (5 positions)
• plaquettes nasales souples et réglables
• anti-buée

Matériau
• écrans en polycarbonate résistant aux rayures

Marquage Écran EN UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.2 3M 1 FT incolore 166 / 170 1/20 174880 14.00
5-2.5 3M 1 FT gris 166 / 172 1/20 174883 13.80

Lunettes de protection 3M 2740
EN 166 / 170

Un design moderne et un confort élevé distinguent les lunettes de protection de cette série.
De nombreux réglages possibles assurent un maintien optimal et une protection profession-
nelle.

Domaine d’utilisation
• laboratoire
• industrie
• agriculture

Avantages / Modèles
• longueur et inclinaison des branches réglables
• extrémités des branches souples et pont nasal étroit
• anti-buée
• protection anti-UV

Matériau
• écrans en polycarbonate résistant aux rayures

Marquage Écran UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.2 3M 1 FT incolore 1/20 174890 12.45

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=441104
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174880
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174883
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174890
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Lunettes de protection V-MAXX®

Lunettes-masque de protection extrêmement souples et imperméables.

Avantages / Modèles
• champ de vision sans distorsion à 180°, 

bandeau de serrage rapide
• le port prolongé est facilité – aussi en 

combinaison avec les demi-masques de 
protection respiratoire

• à ventilation indirecte (contre les jets de 
liquide)

• anti-buée, résistantes aux rayures
• utilisation possible avec la plupart des 

lunettes de vue et des demi-masques de 
protection respiratoire

• protection anti-UV

Utilisations / Indications
• avec	des	films	de	protection	amovibles	

pour visière, on peut augmenter la durée 
de vie de l’écran

Matériau
• écrans en polycarbonate anti-rayures

Type Marquage Écran Bandeau EN UVC Réf. CHF/ pce.
V-MAXX® 2-1.D1B9 PC, incolore textile 166 / 170 1/10 154298 12.90
V-MAXX®  

avec monture 
étanche

2-1.D1B9 PC, incolore textile 166 / 170 1/10 300165 14.20

Film protecteur pour visière 10 142516 7.90

Lunettes-masque 3M 2890A
EN 166 / 170

Les lunettes-masque classiques se distinguent par leur forme étroite et confortable. Grâce 
aux fentes de ventilation, la buée sur l’écran est réduite.

Avantages / Modèles
• serre-tête large, facilement adaptable
• articulation réglable pour une protection optimale
• rainures latérales pour permettre le port de lunettes de vue
• utilisation possible avec la plupart des demi-masques de protection respiratoire

Matériau
• écran en acétate

Marquage Écran UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.2 3M 1 N FT incolore 1/10 557609 16.30

Lunettes-masque 3M module R
EN 166 / 170

Lunettes	de	protection	légères	et	fines	avec	un	corps	en	TPE.	Protège	contre	les	coups,	les	
chocs, la poussière et les jets de produits chimiques liquides.

Avantages / Modèles
• très bon système de ventilation
• bandeau réglable en nylon
• permettent le port par dessus un casque

Matériau
• écran en polycarbonate

Marquage Écran UVC Réf. CHF/ pce.
Lunette 2C-1.2 3M 1 BT incolore 1/10 441142 12.00
Visière 2C-1.2 3M 1 BT incolore 1/10 441143 14.40

Réf. 441143

Réf. 441142

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=154298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300165
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=142516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=557609
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=441142
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=441142
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=441143
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=441143
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Lunettes de protection XC
Lunettes de protection à écran unique au design attractif et léger.

Avantages / Modèles
• longueur et inclinaison des branches réglables
• insert pour lunettes de vue jusqu’à max. ± 3.00 dioptries

Matériau
• écran en polycarbonate à revêtement dur

Marquage Écran EN UVC Réf. CHF/ pce.
XC Brille 2C 1.2 FT incolore, FogBan 166 / 170 1/10 B43276 18.90
Insert pour lunettes de vue 1/10 180247 29.90

Lunettes de protection Duostar
Lunettes de protection très robustes en verre minéral durci résistants aux rayures.

Avantages / Modèles
• branches	réglables,	déformables	à	chaud	(âme	en	fil	métallique)
• protection des sourcils et protections latérales
• avec applique de classe de protection IR5

Marqauge Écran EN UVC Réf. CHF/ pce.
Lunette B-D.1S verre minéral, incolore 166 1/10 172050 36.00
Applique 4-5.B-D.1F IR5 vert 169 1/20 172059 23.50

Lunettes de protection 3M 2800
EN 166 / 170

Les sur-lunettes assurent un maintien sûr et confortable et une friction minimale au niveau 
des lunettes de vue.

Avantages / Modèles
• branches de longueur réglable
• écran inclinable
• revêtement résistant aux rayures

Matériau
• écrans en polycarbonate

Marquage Ecran UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.2 3M 1 FT incolore 1/20 465445 9.30

Lunettes de protection Polysafe
EN 166 / 170

Lunettes avec écran unique légères avec un grand champ de vision (écran panoramique), 
permettant le port au-dessus de lunettes de vue.

Avantages / Modèles
• excellente protection latérale, recouvrement des yeux optimal
• haute résistance aux chocs, incassables
• faible pénétration d’étincelles
• protection anti-UV

Matériau
• polycarbonate
• monture transparente

Marquage Écran Réf. CHF/ pce.
3-1,2B-D1F incolore 179478 5.00

Réf. B43276

Réf. 180247

Réf. 172050

Réf. 172059

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B43276
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B43276
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=180247
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=180247
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=172050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=172050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=172059
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=172059
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=465445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179478
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Lunettes de protection 3M métallique sport
Ce modèle sportif de lunettes dispose d’une monture métallique douce au toucher avec 
différentes options de réglage pour un maintien parfait et une protection professionnelle.

Avantages / Modèles
• extrémités des branches caoutchoutées pour plus de confort
• très bonne protection latérale
• nez-selle réglable en hauteur

Matériau
• écrans en polycarbonate anti-rayures

Marquage Éran EN UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.2 3M 1 FT incolore 166 / 170 1/20 736576 12.50
5-3.1 3M 1 FT bleu, effet miroir 166 1/20 736578 14.00

Lunettes de protection 3M BX Readers
EN 166

Les modèles BX sont munis de verres bifocaux en polycarbonate ; le champ de vision 
permet, par l’effet agrandissant, la lecture et le travail plus précis sans pour autant négliger 
la protection oculaire.

Avantages / Modèles
• branches aux extrémités souples
• pont nasal souple
• longueur des branches et inclinaison des verres réglables
• disponibles en +1.50, 2.0 et 2.50 de dioptries

Matériau
• verres en polycarbonate

Marquage Verres Vue UVC Réf. CHF/ pce.
2C-1.2 3M 1 FT incolore +1.50 1/20 657719 16.10
2C-1.2 3M 1 FT incolore +2.0 1/20 663180 16.10
2C-1.2 3M 1 FT incolore +2.50 1/20 663182 16.10

Réf. 736576

Réf. 736578

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736576
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736576
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736578
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736578
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=657719
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=663180
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=663182
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Lunettes de protection Millennia® 2G
EN 166 / 169 / 170 / 172

Lunettes avec écran unique innovantes et confortables, conçues pour des utilisateurs à la 
recherche d’une protection oculaire sans devoir adapter leurs lunettes.

Avantages / Modèles
• coussinet nasal souple pour prévenir le glissement sur le nez des lunettes
• haute résistance aux rayures sur le côté extérieur (marquage K sur toutes les versions)
• branches	souples	et	flexibles	pour	prévenir	les	points	de	pression
• grand champ de vision pour une excellente vue panoramique
• meilleure protection complète sur les côtés ainsi que le long des joues
• courbure étroite de l’écran pour prévenir les espaces vides et offrir une meilleure protection
• diélectrique (pas de pièces en métal)

Matériau
• écrans en polycarbonate durable 
et anti-rayures

• monture noire

Contenu de livraison
• cordon inclus

Marquage Écran UVC Réf. CHF/ pce.
3 HON 1 FT K IR3 10/10 B31144 13.50
5 HON 1 FT K IR5 1/10 B31147 13.50

Lunettes de protection Duostar
Lunettes de protection très robustes en verre minéral durci résistant aux rayures.

Avantages / Modèles
• branches	réglables,	qui	peuvent	se	former	à	chaud	(âme	en	fil	métallique)
• protection des sourcils et protection latérale
• avec applique de classe de protection IR5

Marquage Écran EN UVC Réf. CHF/ pce.
Lunette B-D.1S verre minéral, 

 incolore
166 1/10 172050 36.00

Applique 4-5.B-D.1F IR5 vert 169 1/20 172059 23.50

Lunettes de protection Weldmaster 
EN 166 / 169

Lunettes de protection pour soudeur très résistantes pour soudage autogène et oxycoupage.

Avantages / Modèles
• peuvent être portées au-dessus de lunettes de vue
• serre-tête réglable
• monture	des	lunettes	flexible	à	ventilation	indirecte

Verres pour soudeur UVC Réf. CHF/ pce.
IR5 1/10 964615 13.00

Lunettes de protection 3M 2895S
EN 166 / 169

Les lunettes-masque classiques se distinguent par leur forme étroite et confortable. Grâce 
aux fentes de ventilation, la buée sur l’écran est réduite.

Avantages / Modèles
• serre-tête large, facilement adaptable
• articulation réglable pour une protection 

optimale
• rainures latérales pour permettre le port de 

lunettes de vue

Matériau
• écran en polycarbonate

Marquage Écran UVC Réf. CHF/ pce.
5 3M 1 B K N IR 5 1/10 730341 19.50

Teile-Nr. 172050

Teile-Nr. 172059

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31144
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31147
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=172050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=172050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=172059
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=172059
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=964615
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=730341
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Etui LC Pro
Etui avec fermeture éclair, mousqueton et passants de ceinture.

Domaine d’utilisation
• adapté pour toutes les branches de lunettes

Réf. CHF/ pce.
133442 6.90

Cordon de lunettes SC basique
Cordon de sécurité en tissu.

Coloris Réf. CHF/ pce.
noir 142510 3.00

Panneau d’avertissement « Port de protection 
oculaire »
Matériau
• film	en	PC	adhésif	(F)
• non	refléchissant

Dimension (Ø) Réf. CHF/ pce.
10 cm 301759 6.90
20 cm 302670 12.00

Coffret de sécurité « Port de protection oculaire »
Coffret en plastique robuste pour la conservation sûre et propre des lunettes de protection.

Applications / Indications
• Coffret de sécurité mini pour le rangement d’une paire de lunettes de protection
• Coffret de sécurité maxi pour le rangement de 1 à 12 paires de lunettes de protection 

(avec insert)

Type Coloris Dimensions (l × h × p) Réf. CHF/ pce.
mini bleu 236 × 120 × 120 mm 187606 22.50
mini transparent 236 × 120 × 120 mm 190665 25.90
maxi bleu 236 × 315 × 200 mm 492106 169.00

Stations de rinçage des yeux

Pour les stations de rinçage des yeux, 
voir page 377.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133442
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=142510
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301759
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=302670
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=187606
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=190665
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=492106
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Station de nettoyage de lunettes 851 D
Station en métal.

Avantages / Modèles
• prévue pour deux paquets de papier de nettoyage pour lunettes (réf. 202031) et une 

 bouteille de liquide (réf. 300264) + un vaporisateur 300262

Type Réf. CHF/ pce.
Station vide 202028 95.00

Papiers de nettoyage 851 T pour station 851 D
Avantages / Modèles
• papier exempt de silicone

Type Réf. CHF/ pce.
Paquet avec 760 feuilles 202031 11.00

Liquide de nettoyage pour lunettes
Liquide de nettoyage pour tous les écrans en verre et plastique.

Type Réf. CHF/ pce.
Bouteille de 3,78 l 300263 68.50
Bouteille de 4,7 dl 300264 8.50
Vaporisateur 300262 4.50

Lingettes nettoyantes humides

Type Réf. CHF/ pce.
Boîte de lingettes humides de 100 feuilles 376675 18.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=202031
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300264
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300262
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=202028
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=202031
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300263
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300264
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300262
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=376675
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Comment choisir des lunettes de protection laser appropriées –  
Informations pour l’utilisateur

Pourquoi porter des lunettes de protection laser ?
• Des	risques	peuvent	survenir	dus	à	des	réflexions	accidentelles	ou	des	émissions	laser	
émanant	de	composants	optiques	et/ou	de	tout	autre	élément	réfléchissant.

• Une	réflexion	de	faisceau	laser	peut	être	suffisante	pour	causer	de	graves	dommages	
oculaires. 

Quel type de lunettes de protection laser dois-je utiliser ?
• Avez-vous un laser émettant dans le spectre visible de 400 à 700 nm ?
• Vous est-il nécessaire de voir le faisceau laser pour votre application ?

Si la réponse à ces deux questions est « oui », alors vous avez besoin de lunettes 
	d’alignement	laser	certifiées	selon	la	norme	EN	208.	 
Dans	tous	les	autres	cas,	vous	avez	besoin	de	lunettes	de	protection	laser	certifiées	selon	la	
norme EN 207. 

Votre demande
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à déterminer les lunettes d’alignement 
laser ou de protection laser appropriées pour votre application. Veuillez nous contacter 
directement	pour	obtenir	le	formulaire	spécifique	pour	nous	communiquer	vos	données	
laser. Ensuite, nous vous adresserons notre recommandation accompagnée d’un devis.
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Dispositions légales
Les employeurs sont tenus de prendre en considération les processus opératoires, les connaissances 
techniques et d’aménager les postes de travail de manière appropriée afin de maintenir les nuisances 
sonores au niveau le plus bas acceptable.
•  Les raisons des nuisances sonores doivent être déterminées.
• Il convient de mettre des protecteurs antibruit appropriés à la disposition des employés (dès 80 dB).
• Le port de protecteurs antibruit est obligatoire pour les employés.
• Les zones de bruit doivent être caractérisées et délimitées.

Qu’est-ce que le son ?
Un son apparaît lorsque l’équilibre de l’air est perturbé par des vibrations.
On l’évalue en fonction de deux composants :

Le niveau sonore :
correspond à la pression acoustique = intensité des vibrations
(unité : Décibel = dB)

La hauteur du son :
correspond à la fréquence = nombre de vibrations / seconde  
(unité : Hertz = Hz)

La valeur SNR
SNR =  indique la valeur d’atténuation moyenne d’un spectre 

sonore standard (Single Number Rating).

Deux types de protecteurs antibruit selon la norme EN 352 :

Les bouchons de protection auditive
sont des protecteurs antibruit que l’on porte dans le canal auditif.

Les variétés suivantes sont disponibles :
•  bouchons de protection auditive préformés
• bouchons de protection auditive à former avant utilisation
• bouchons « otoplastiques »
• protecteurs auditifs à arceau

Les protecteurs antibruit à coquilles
sont des protecteurs antibruit recouvrant totalement les deux oreilles.

Les variétés suivantes sont disponibles :
•  avec arceau de tête ou de nuque
• possibilité de montage sur le casque de protection
• avec réglage électroacoustique ou mécanique
• avec des équipements de transmission d’informations

Pensez-y toujours
Les lésions auditives commencent à partir de 85 dB et la perte auditive due au bruit est irréversible.

Normes
EN 352-1 Protecteurs antibruit ; Protecteurs antibruit à coquilles
EN 352-2 Protecteurs antibruit ; Bouchons de protection auditive
EN 352-3  Protecteurs antibruit ; Protecteurs antibruit à coquilles fixés sur des casques de protection 

pour l’industrie
EN 352-4  Protecteurs antibruit ; Protection antibruit à coquilles à atténuation dépendante du niveau 

sonore
EN 458  Recommandations relatives à la sélection, à l’utilisation, aux précautions d’emploi et à 

l’entretien
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Sensibilité de l’oreille humaine

L’intensité sonore d’un son de 1000 Hz est estimée à 1,012 W/m2.
Le rapport d’intensité sonore indique le rapport de l’intensité sonore d’un bruit par rapport au 
seuil d’audibilité inférieur.

Entendez-vous bien ?

Rapport d’intensité sonore Intensité sonore en dB (A) Type de bruit
Zone de douleur 100 000 000 000 000 140 Moteur à réaction

10 000 000 000 000 130 Rivoir
Seuil de tolérance

1000 000 000 000 120 Machine à hélice
Zone d’atteinte 100 000 000 000 110 Perceuse
auditive 10 000 000 000 100 Activités d’usinage

1000 000 000 90 Véhicule lourd
Zone de gêne 100 000 000 80 Trafic intense
auditive 10 000 000 70 Voiture

1000 000 60 Conversation normale
Zone de perception 100 000 50

Musique douce à la radio
Chuchotements

personnelle 10 000 40
1 000 30
100 20
10 10 Bruissement de feuilles
1 0 Seuil d’audibilité 
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Protecteur antibruit 3M™ Peltor™ X1  
avec arceau de tête
EN 352-1

Protecteur antibruit à coquilles léger, à profil affiné pour une protection contre les faibles 
bruits.

Avantages / Modèles
• bandeau de tête double pour une bonne aération et un grand confort
• réglage facile de la taille

Valeur SNR Réf. CHF/ pce.
27 dB 850015 23.50

Protecteur antibruit 3M™ Peltor™ X2 
avec arceau de tête
EN 352-1

Protecteur antibruit à coquilles pour la protection dans un milieu avec bruits modérés à 
élevés.

Avantages / Modèles
• bandeau de tête double pour une bonne aération et un grand confort
• réglage facile de la taille

Valeur SNR Réf. CHF/ pce.
31 dB 850017 28.50

Protecteur antibruit 3M™ Peltor™ X4 
avec arceau de tête
EN 352-1

Protecteur antibruit à coquilles léger, à profil affiné avec des éléments jaune fluo pour une 
bonne visibilité, pour une protection contre les bruits intenses.

Avantages / Modèles
• bandeau de tête double pour une bonne aération et un grand confort
• réglage facile de la taille

Valeur SNR Réf. CHF/ pce.
33 dB 850021 38.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=850015
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=850017
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=850021
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Protecteur antibruit Peltor™ Optime I 
avec arceau de tête
EN 352-1

Protecteur antibruit à coquilles léger et confortable, avec fixation à deux points.

Domaine d’utilisation
• menuiseries
• imprimeries
• usinage des métaux

Avantages / Modèles
• larges anneaux d’étanchéité avec rembourrage en mousse

Valeur SNR Réf. CHF/ pce.

27 dB 100083 20.00
28 dB modèle pliable 300402 26.00

Protecteur antibruit Peltor™ Optime II 
avec arceau de tête
EN 352-1

Un modèle haut de gamme contre les bruits intenses qui répond aux exigences les plus 
élevées.

Domaine d’utilisation
• aéroports, industrie lourde
• travaux au marteau-piqueur

Avantages / Modèles
• arceau en acier à ressort durable, rembourré avec fixation à deux points pour garantir une 

pression homogène
• anneaux d’étanchéité remplis de liquide, rembourrage en mousse, protection anti-fuite

Valeur SNR Réf. CHF/ pce.
31 dB 156158 25.00
31 dB modèle pliable 300403 32.00

Protecteur antibruit Peltor™ Optime III 
avec arceau de tête
EN 352-1

Protecteur antibruit à coquilles pour des postes de travail soumis à un bruit intense.

Domaine d’utilisation
• isolation optimale contre le bruit à fréquences très basses
• atténuation maximale des hautes fréquences provenant de l’industrie

Avantages / Modèles
• coquilles doubles
• anneaux d’étanchéité avec rembourrage en mousse

Valeur SNR Réf. CHF/ pce.
35 dB 131204 29.00

Réf. 100083

Réf. 300402

Réf. 156158

Réf. 300403

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300402
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300402
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156158
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156158
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300403
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300403
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=131204
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Protection antibruit pour casque 3M™ Peltor™ 
Optime
EN 352-3

Pour une fixation rapide sur le casque sans outil.

Avantages / Modèles
•  position exploitation, ventilation et repos possible par réglage modulaire
•  pour la plupart des casques de sécurité avec une fente de 30 mm de large

Valeur SNR Modèle Réf. CHF/ pce.
26 dB Optime I jaune 112192 24.00
30 dB Optime II vert 385311 28.80

Protection antibruit pour casque 3M™ Peltor™ 
H31P3E300
EN 352-3

Pour une fixation simple sur les casques de protection.

Domaine d’utilisation
•  travaux forestiers
• scieries
•  industrie

Valeur SNR Réf. CHF/ pce.
28 dB 316590 31.00

Boîte de sécurité « Portez une protection auditive »
Boîte robuste pour un rangement sûr et propre des protecteurs antibruit.

Matériau
• plastique

Type Coloris Dimensions (l × h × p) Réf. CHF/ pce.
midi bleu/noir 225 x 236 x 125 mm 170732 54.00
midi transparent/noir 225 x 236 x 125 mm 858931 54.00

Réf. 112192

Réf. 170732

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=112192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=385311
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=112192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=316590
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=170732
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=858931
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=170732
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Protecteur antibruit à coquilles Radio HRXS7A-0 
avec arceau de tête
EN 352-4

Protecteur antibruit radio équipé de coquilles haute isolation Optime-II, protection antibruit 
de base, conçu en particulier pour les travaux monotones.

Avantages / Modèles
• antenne tige, flexible et courte pour une réception stéréo optimale

Données techniques
• entrée audio pour lecteur MP3

Contenu de livraison
• câble audio compris

Valeur SNR Réf. CHF/ pce.
32 dB 567055 95.00

Protecteur antibruit à coquilles SYNC avec  
arceau de tête
EN 352-1

Ce casque antibruit à coquilles protège l’ouïe tout en offrant une excellente qualité sonore.

Avantages / Modèles
• la technologie des écouteurs permet un réglage du volume sur 83 dB
•  design moderne
• arceau de tête souple

Données techniques
•  entrée audio pour lecteur MP3

Contenu de livraison
•  câble audio compris

Valeur SNR Réf. CHF/ pce.
31 dB 736224 62.00

Protecteur antibruit à coquilles Peltor™  
pour enfants
EN 352-1

Protecteur antibruit à coquilles léger pour une protection des enfants contre les faibles 
bruits.

Avantages / Modèles
•  larges anneaux d’étanchéité avec rembourrage souple en mousse

Valeur SNR Coloris Réf. CHF/ pce.
27 dB vert fluo 305352 24.00
27 dB rose fluo 807289 24.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736224
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=305352
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=807289
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Bouchons de protection auditive E-A-R Caboflex
EN 532-2

Bouchons souples en matière synthétique de petite surface et donc de force d’appui faible.

Avantages / Modèles
• très confortables

Valeur SNR Contenu Réf. CHF / boîte
21 dB 40 pièces par boîte 164907 336.00

Bouchons de protection auditive E-A-R Cap
EN 532-2

Bouchons souples en PU, montés sur un arceau en matière plastique très léger, faciles à 
adapter.

Domaine d’utilisation
• idéal pour les travailleurs exposés à des bruits variables ainsi que pour les visiteurs d’usine

Avantages / Modèles
• uniformité de la courbe d’atténuation, facile à porter
• bouchons échangeables
• emballés individuellement sous film plastique

Valeur SNR Contenu Réf. CHF / boîte
23 dB 40 pièces par boîte 164906 216.00

Bouchons de protection auditive Bilsom Percap 
5720
EN 352-2

Protecteur antibruit à arceau, confortable avec des arceaux repliables.

Avantages / Modèles
• les bouchons ferment le conduit auditif de manière hermétique depuis l’extérieur
• très confortables, sûrs, hygiéniques

Matériau
• mousse spécialement formée, lavable et échangeable

Valeur SNR Réf. CHF/ pce.
24 dB 193020 5.80

Accessoires  
Bouchons de remplacement  
Bilsom 5980 pour Percap
EN 352-2

Pour bouchons de protection auditive Bilsom Percap.

Avantages / Modèles
• emballés par paire dans un sachet en PE

Valeur SNR Contenu Réf. CHF / boîte
24 dB 10 paires par boîte 167835 2.20

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=164907
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=164906
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193020
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=167835
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Bouchons de protection auditive E-A-R Classique
EN 352-2

Bouchons antibruit confortables et faciles à positionner, à usage unique.

Avantages / Modèles
• sûrs, forte atténuation, ultra légers
• protection et confort maximales grâce à l’adaptabilité à toutes les formes de conduits 

auditifs

Matériau
• mousse polymère souple, absorbant l’énergie

Valeur SNR Contenu Réf. CHF / boîte
28 dB 250 paires par paquet 182866 87.50

à partir de 4 boîtes 75.00 N
à partir de 8 boîtes 64.40 N

Distributeur de bouchons de protection auditive 
E-A-R One Touch Pro
Le distributeur en plastique ABS dont la face arrière est en acier revêtu par poudre est 
conçu pour une utilisation dans les environnements les plus exigeants que ce soit à l’inté-
rieur ou à l’extérieur.

Avantages / Modèles
• distribue à chaque fois un seul bouchon antibruit
• robuste et durable – pour une utilisation dans des environnements de travail difficiles, 

même à l’extérieur
• remplissage simple
• contenance du distributeur 500 paires

Utilisations / Indications
• pour une utilisation autonome ou un montage mural
• orifices de montage également appropriés pour de nombreux distributeurs d’autres fabri-

cants

Valeur SNR Type EN Réf. CHF/ pce.
Distributeur vide C12474 79.00

36 dB Boîte pleine EAR classique de 500 paires 352-2 191376 119.00
36 dB Boîte pleine EAR soft fluo de 500 paires 352-2 102336 86.00

Distributeur Bilsomat 400
EN 352-2

Distributeur de bouchons antibruit polyvalent avec un support mural et un pied, très présent 
visuellement, incite à porter une protection auditive.

Avantages / Modèles
• prélèvement des bouchons très simple – une simple rotation et les bouchons tombent 

dans votre main
• bouchons antibruit toujours à portée de main (évite les temps d’attente lors de la distribution)
• remplissage simple, même partiel
• peu de matériel d’emballage, recyclable à 100 %

Contenu de livraison
• distributeur avec bouchons

Valeur SNR Type Réf. CHF / sachet
Distributeur avec bouchons 303-L 166810 155.00
Distributeur avec bouchons Laser Lite 131041 145.00

33 dB Recharge 303-L avec 200 paires 146827 48.00
35 dB Recharge Laser Lite avec 200 paires 229646 43.00

Réf. 102336

Réf. C12474

Réf. 166810 + 131041

Réf. 146827 (à gauche) + 229646

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=182866
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C12474
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C12474
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=102336
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=191376
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=102336
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166810
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166810
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=131041
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146827
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=229646
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146827
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Bouchons de protection auditive 3M™ 1120/1130
EN 352-2

Bouchons de forme spéciale pour plus de flexibilité.

Avantages / Modèles
• surface lisse réduisant l’adhérence des poussières et de la saleté pour plus d’hygiène
• mise en place/retrait aisé
• 3M™ 1120 sans cordelette
• 3M™ 1130 avec cordelette

Matériau
• mousse de polyuréthane souple

Valeur SNR Conception Contenu Réf. CHF / boîte
34 dB 1120 sans cordelette 200 paires par boîte 441063 42.00
34 dB 1130 avec cordelette 100 paires par boîte 190548 52.00

Bouchons de protection auditive Laser Lite
EN 352-2

Bouchons de protection auditive bien visibles grâce à leurs couleurs voyantes. La forme 
spéciale en T garantit une manipulation simple.

Avantages / Modèles
• maintien parfait
• confort optimal
• disponibles avec ou sans cordelette

Matériau
• mousse de polyuréthane

Valeur SNR Ausführung Contenu Réf. CHF / boîte
35 dB sans cordelette 200 paires par boîte 345808 49.00
35 dB avec cordelette 100 paires par boîte 175451 67.00

Bouchons de protection auditive Bilsom 303
EN 352-2

Bouchons de forme conique pour une mise en place/retrait aisé et un maintien sûr dans le 
conduit auditif.

Avantages / Modèles
• surface lisse pour plus d’hygiène
• disponibles en deux tailles pour un maintien correct et confortable dans l’oreille

Matériau
• mousse de polyuréthane souple

Valeur SNR Taille Contenu Réf. CHF / boîte
33 dB S 200 paires par boîte 173403 59.00
33 dB L 200 paires par boîte 171602 59.00

Réf. 441063

Réf. 190548

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=441063
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=441063
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=190548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=190548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=345808
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175451
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173403
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171602
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Bouchons de protection auditive SmartFit avec 
cordelette
EN 352-2

Bouchons antibruit réutilisables avec cordelette amovible.

Avantages / Modèles
• réagissent à la chaleur du corps pour s’adapter à la forme du canal auditif
• reprennent leur forme initiale après utilisation
• la tige rigide facilite la mise en place et le retrait
• facilement lavables à l’eau savonneuse
• la boîte HearPack protège les bouchons pour garantir un usage à long terme

Contenu de livraison
• boîte de rangement HearPack comprise

Valeur SNR Contenu Réf. CHF / boîte
30 dB 50 paires par boîte 182733 98.00

Bouchons de protection auditive E-A-R Ultrafit
EN 352-2

Bouchons antibruit préformés pour une utilisation prolongée, avec cordelette de sécurité.

Valeur SNR Contenu Réf. CHF / boîte
32 dB 50 paires par boîte 152137 144.65

Bouchons de protection auditive HL Laser Trak 
avec cordelette
EN 352-2

Bouchons antibruit détectables à usage unique en mousse garantissant une atténuation 
maximale.

Avantages / Modèles
• s’adaptent pratiquement à chaque conduit auditif
• couleurs vives, faciles à détecter (par inspection visuelle et par détecteurs de métaux)
• emballés par deux dans une pochette

Valeur SNR Contenu Réf. CHF / boîte
35 dB 100 paires par boîte 207572 99.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=182733
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=152137
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=207572
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3M™ Peltor™ LEP-100 EU
EN 352-2

Les bouchons antibruit 3M™ Peltor™ LEP-100 EU contribuent à fournir une protection 
auditive tout en permettant une connaissance de la situation et une communication dans les 
conditions difficiles. Équipés d’une fonction moderne modulable selon le niveau du bruit, les 
bouchons LEP-100 EU fournissent une protection auditive dans les environnements 
bruyants, tout en permettant l’écoute ambiante dans les environnements calmes.

Avantages / Modèles
• fonctions modulables selon le niveau du bruit (permettant la perception des bruits 

ambiants)
• commande intuitive par touche
• rechargement automatique dans la boîte de rangement
• bouchons échangeables

Domaine d’utilisation
• secteur du bâtiment 
• maintenance
• production
• chasse

Contenu de livraison
• boîte de rangement
• chargeur et câble de chargement
• piles
• bouchons antibruit

Valeur SNR Réf. CHF/ pce.
32 dB C21566 455.00

Accessoires 
Bouchons de remplacement pour LEP-100 EU
Bouchons antibruit de remplacement Ultrafit pour LEP-100 EU, de différentes tailles, lot de 
25 paires.

Taille Coloris Réf. CHF/ paire
S olive C21578 1.40
M beige C21584 1.60
L marron C21587 1.80

Indication de commande
Des bouchons de remplacement de valeur SNR 38 sont également disponibles.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21578
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21584
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21587
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Panneau d’avertissement  
« Portez une protection auditive »
Avantages / Modèles
• film PVC, adhésif (F)
• non réfléchissant

Dimension (Ø) Réf. CHF/ pce.
10 cm 301761 6.90
20 cm 302668 12.00

Sonomètre
Un sonomètre compact et léger pour une mesure précise du niveau de bruit sur le lieu de 
travail.

Données techniques
• dimensions 16,5 × 6,1 × 2,3 cm
• poids 125 g

Contenu de livraison
• pile, câble USB, écran pare-vent et étui compris

Réf. CHF/ pce.
765571 480.00

Indicateur de bruit 3M™ NI-100
L’indicateur de bruit avertit les utilisateurs par rapport à des niveaux sonores potentiellement 
nocifs, et permet d’identifier les situations dans lesquelles il peut être nécessaire de porter 
des protections auditives.

Avantages / Modèles
•  s’allume en rouge lorsque > 85 dB (A)
• s’allume en vert lorsque < 85 dB (A)
• précision de mesure 3 dB
• poids 17 g
• câble de chargement USB vendu séparément

Réf. CHF/ pce.
Indicateur de bruit 633586 49.00
Câble de chargement USB 663415 6.00

Coffret de sécurité « Portez une protection auditive »
Coffret robuste pour un rangement sûr et propre des protecteurs antibruit.

Matériau
• plastique

Type Coloris Dimensions (l × h × p) Réf. CHF/ pce.
midi bleu/noir 225 x 236 x 125 mm 170732 54.00
midi transparent/noir 225 x 236 x 125 mm 858931 54.00

Réf. 170732

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301761
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=302668
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=765571
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=633586
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=663415
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=170732
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=858931
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=170732
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Dispositions légales
Tout employé travaillant sur un lieu exposé à des gaz, des vapeurs 
toxiques ou à des polluants en suspension dans une concentration 
dangereuse pour la santé doit avoir à sa disposition un appareil de 
protection respiratoire approprié.
• Les appareils de protection respiratoire doivent être disponibles 

en quantité suffisante, aisément accessibles et conservés dans 
un lieu où ils sont protégés contre toute dégradation ou effets 
dommageables.

• Les lieux de stockage des appareils de protection respiratoire 
doivent être marqués en conséquence.

• Les zones dans lesquelles il faut porter les appareils de protection 
respiratoire doivent être marquées en conséquence.

• Les travailleurs et travailleuses doivent être formés quant à la mise 
en place et au retrait des appareils de protection respiratoire ainsi 
qu’au contrôle de leur bon fonctionnement.

• Les opérations de mise en place et de retrait ainsi que du contrôle 
de fonctionnement doivent être apprises dans le cadre d’exercices.

• Les instructions et les exercices d’utilisation doivent être dispensés 
par une personne compétente qui s’est elle-même formée chez 
un fabricant d’appareils de protection respiratoire et qui participe 
régulièrement à des séances de perfectionnement (au moins tous 
les cinq ans).

• L’état et la conformité de la fonction de protection des appareils 
de filtration et d’isolation doivent être contrôlés régulièrement par 
des personnes compétentes (non applicable pour les appareils de 
filtration sous emballage original). Les résultats de ces contrôles 
doivent être consignés dans des rapports écrits.

Effet protecteur
Les appareils de protection respiratoire sont prévus pour protéger le 
porteur contre les influences nocives suivantes :

Particules polluantes
Celles-ci sont susceptibles d’irriter le nez, la gorge et les voies respi-
ratoires supérieures.
En fonction de la taille (poussière, fumée, brouillard), ces particules 
peuvent pénétrer profondément dans les poumons. La plupart du 
temps, les particules polluantes sont à l’origine de maladies chroniques.

Polluants sous la forme de gaz et de vapeurs
Les gaz et vapeurs ont la particularité de pénétrer directement dans le 
système sanguin via les poumons. C’est pourquoi ils sont susceptibles 
d’endommager gravement les organes et même provoquer la mort. La 
plupart du temps, les gaz et vapeurs provoquent des dommages aigus.

La VLEP
= Valeur Limite d’Exposition Professionnelle 
Il s’agit de la concentration d’une substance dans l’air à laquelle, 
d’après les connaissances actuelles, les travailleurs peuvent être 
exposés à leur poste de travail pendant une durée quotidienne de 
huit heures sans que cela soit préjudiciable à leur santé.

Normes
EN 136 Masques intégraux
EN 140 Demi-masques et quarts de masques
EN 14387:2004 Filtres anti-gaz et filtres combinés
EN 143:2006 Filtres à particules
EN 146 Appareils filtrants à ventilation assistée avec 

casque ou cagoule de protection respiratoire
EN 148 Raccord à filetage standard DIN 40
EN 149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules
EN 403:2004 Appareils de protection respiratoire pour l’éva-

cuation - Appareils filtrants avec cagoule pour 
l’évacuation lors d’incendies

EN 405 Demi-masques filtrants à soupapes contre les gaz 
ou contre les gaz et les particules

EN 12941 Appareils filtrants à ventilation assistée avec 
casque ou cagoule

EN 12942 Appareils filtrants à ventilation assistée avec 
masques intégraux

EN 14594:2005 Appareils de protection respiratoire isolants à 
adduction d’air comprimé

EN 166 Protection des yeux et du visage, résistance aux 
chocs, classe optique, résistance chimique
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Marquage des filtres respiratoires  
selon EN 14387:2004, EN 143:2006

Performances des filtres

Mise en garde
N’utilisez jamais un appareil filtrant :
• dans un environnement présentant une 

concentration en oxygène inférieure à  
17 % vol.

• dans des locaux mal ventilés ou des réser-
voirs tels que des citernes, des espaces 
confinés, des tunnels

• dans des environnements dans lesquels 
les concentrations en substances toxiques 
sont inconnues

• en présence de concentrations en subs-
tances toxiques supérieures à la capacité 
du filtre

• dans le cas d’une substance toxique 
possédant de mauvaises propriétés 
d’avertissement, comme l’absence 
d’odeur, de goût ou d’autres irritations 
(par ex. l’aniline, le benzène, l’acide 
formique, l’hexane, le chlorure de méthyle, 
le méthanol)

Stockage
Dans tous les cas, les indications des fabri-
cants doivent être respectées. Celles-ci se 
trouvent sur les étiquettes des filtres.
Les filtres anti-gaz et les filtres combinés 
non utilisés, encore munis de leur emballage 
d’origine doivent être stockés dans des 
conditions d’humidité relative, de tempéra-
ture et de composition de l’air normales.

Durées limite de stockage actuellement 
valables pour les produits Sundström :
• Filtre à particules          10 ans
• Filtre anti-gaz 5 ans
• SR 299-2 3 ans

Les filtres sans emballage d’origine doivent 
être remplacés au plus tard au bout de six 
mois.

Code couleur Type de filtre Domaine principal d’application

AX Gaz et vapeurs de composés organiques.
Point d’ébullition ≤ 65 °C

A Gaz et vapeurs de composés organiques. 
Point d’ébullition ≤ 65 °C

B Gaz et vapeurs inorganiques, par ex. le chlore, le sulfure d’hydro-
gène, cyanure d’hydrogène (acide prussique)

E Le dioxyde de soufre, le chlorure d’hydrogène

K L’ammoniac

CO Le monoxyde de carbone

Hg Les vapeurs de mercure

NO Les gaz nitreux, y compris le monoxyde d’azote

Réacteur Iode radioactive, y compris l’iodométhane radioactif

P Les particules

Type de filtre Classe 
de filtre

Protection contre Concentration maximale admis-
sible en substances nocives*

Filtre  
anti-gaz 1

2
3

Gaz et vapeurs
Capacité d’absorption :  faible 

moyenne 
haute

0,1 % vol. (  1.000 ppm)
0,5 % vol. (  5.000 ppm)
1,0 % vol. (10.000 ppm)

Filtre  
à particules P1

P2

P3

Particules
Capacité d’absorption :  faible 

moyenne 
 
 

                                       haute

4 x VLEP  
10 x VLEP en association avec des 
demi-masques 
15 x VLEP en association avec des 
masques intégraux 
30 x VLEP en association avec des 
demi-masques  
400 x VLEP en association avec des 
masques intégraux

* des modifications apportées par les réglementations nationales sont possibles

Classe de filtre à  
particules

Utilisation (protection) 
contre :

P1 Particules de substances inertes selon la liste des VLEP
P2 Aérosols solides, liquides et aqueux  

Particules de substances faiblement toxiques (nocives pour la santé)

P3 Aérosols solides et liquides  
Particules de substances toxiques, très toxiques et radioactives
Particules de substances cancérigènes d’après la Réglementation sur les 
produits dangereux
Spores, bactéries, virus, enzymes protéolytiques
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Guide de sélection pour demi-masques, masques intégraux  
et protections respiratoires à ventilation assistée

Guide de sélection de masques contre les poussières fines

Contexte de travail Type de contamination Type de protection respiratoire Type de filtre
Utilisation de peintures contenant des solvants
Dégraissage/lavage
Utilisation de produits adhésifs et pour faire les joints

Vapeurs de solvants Demi-masque ou masque intégral (en 
cas d’irritation des yeux)

Protection respiratoire à ventilation 
assistée avec pièce faciale 

Filtre anti-gaz A1/A2

Filtre anti-gaz  A2
Filtre à particules P3

Pulvérisation au pistolet de peintures aqueuses/conte-
nant des solvants, dans des  
espaces ouverts et ventilés
Pulvérisation de pesticides
Nettoyage à haute pression avec des additifs

Aérosols (spray) et vapeurs/
vapeurs de solvants

Aérosols (spray), vapeurs de pesticides 
organiques et vapeurs de solvants (dé-
graissage)

Demi-masque ou masque intégral (en 
cas d’irritation des yeux)

Protection respiratoire à ventilation 
assistée avec pièce faciale

Filtre anti-gaz A1/A2
Filtre à particules P3 

Filtre anti-gaz A2
Filtre à particules P3

Travaux de meulage (sans émission de gaz)
Forage de roches, décalaminage, forage de métaux, 
tournage
Contact avec des spores de moisissures et d’autres 
microorganismes

Particules Demi-masque ou masque intégral (en 
cas d’irritation des yeux)

Protection respiratoire à ventilation 
assistée avec pièce faciale

Filtre à particules P3

Filtre à particules P3

Soudage Fumée et gaz Demi-masque, masque intégral ou pro-
tection respiratoire à ventilation assistée 
avec pièce faciale

Filtre anti-gaz ABE1 +
Filtre à particules P3

Travaux dans les stations d’épuration, piscines,
travaux avec des acides, par ex. pour le décapage, 
mordançage, ensilage

Gaz/vapeurs inorganiques ainsi que 
gaz acides (chlore, dioxyde de soufre, 
acide sulfurique, acide chlorhydrique, 
acide formique)

Demi-masque ou masque intégral (en 
cas d’irritation des yeux)

Protection respiratoire à ventilation 
assistée avec pièce faciale

Filtre anti-gaz ABE1 +
Filtre à particules P3

Filtre anti-gaz ABE1 +
Filtre à particules P3

Travaux avec des produits contenant des isocyanates 
purs ou développant des isocyanates à la manipulati-
on, par ex. le polyuréthane (PU)

Gaz libres Protection respiratoire à adduction 
d’air comprimé ou masque intégral 
avec filtre

Filtre anti-gaz ABE1 +
Filtre à particules P3

Désamiantage Particules en forme de fibres Degré d’encrassement élevé
Masque intégral à adduction d’air com-
primé
Degré d’encrassement faible
Protection respiratoire à ventilation as-
sistée avec masque intégral

Filtre à particules P3

Assainissement de PCB (polychlorobiphényles) Particules et gaz Protection respiratoire à ventilation 
avec masque intégral

Filtre anti-gaz A2 +
Filtre à particules P3

Décapage Solvants organiques/dichlorométhane Demi-masque ou masque intégral, évtl. 
protection respiratoire à ventilation assis-
tée avec pièce faciale

Filtre anti-gaz AX

Décapage Décapants contenant de l’ammoniac Demi-masque ou masque intégral, évtl. 
protection respiratoire à ventilation assis-
tée avec pièce faciale

Filtre anti-gaz ABEK

Stockage/transport de produits dangereux Particules et gaz possibles Masque intégral ABEKP3

Contexte de travail Classe 
de filtre

Meulage, taillage, forage de Maçonnerie/béton P1
Rouille, fer, mastics/
Matières de charge

P1

Ciment, bois, acier P2
Peintures, vernis, antirouille P2
Quartz P2
Vernis antifouling P3
Acier hautement allié (inox) P3

Brouillard de lubrifiant réfrigérant P2
Soudage de Acier de construction, zinc P2

Brasage P2
Inox, électrodes au thorium P3

Contexte de travail Classe 
de filtre

Transformation de fibres de 
verre et de fibres minérales

P2

Tri des déchets P3
Nettoyage Poussière (par ex. lors du balayage) P1
Allergies au Pollen P1

Poussière de farine/spores de 
champignons

P2

Manipulation de Moisissures/spores de  
champignons

P2

Bactéries (gr. de risque 2) P2
Suies de diesel/fumée P3
Virus/bactéries (gr. de risque 3) P3
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Recommandations pour les filtres

Un équipement à air comprimé peut toujours être utilisé à la place 
d’un appareil de protection respiratoire à filtre. Il est obligatoire 
lorsque les concentrations en gaz dépassent 0,5 % par volume et 
recommandé pour des travaux longs ou physiquement éprouvants.

Remarque : les équipements avec adduction d’air comprimé ne 
doivent pas être utilisés en cas de risques de perte de conscience 
ou d’asphyxie.

Substance N° CAS Filtre Remarque
1-chloro-2,3-époxypropane 106-89-8 A 4, 5, 6
1,1-dichloroéthylène 75-35-4 AX
1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 A
1,2-dichloroéthane 107-06-2 A
1,2,3-triméthylbenzène 526-73-8 A
1,4-dioxane 123-91-1 A 4, 5
2-butoxyéthanol 111-76-2 A 5
2-furaldéhyde 98-01-1 A
2-méthoxyéthanol 109-86-4 A 5
2-nitropropane 79-46-9 A 4
2,6-diisocyanate de  
toluylène

91-08-7 Équip. air comp. 4, 6

3-Chloropropène 107-05-1 AX 5
3,5,5-triméthyl cyclohex-2-
énone

78-59-1 A

4-hydroxy-4-méthyl pentane-
2-one

123-42-2 A 3

4-méthylpentane-2-one 
(MIBK)

108-10-1 A 3, 5

α-chlorotoluène 100-44-7 B 3, 4
Acétaldéhyde 75-07-0 AX 4
Acétamide 60-35-5 A+P3 1, 4
Acétate d’éthyle 141-78-6 A
Acétate de n-butyle 123-86-4 A
Acétate de pentyle 628-63-7 A
Acétate de vinyle 108-05-4 A
Acétone 67-64-1 AX
Acétylène 74-86-2 Équip. air comp.
Acide acétique 64-19-7 B
Acide acrylique 79-10-7 B
Acide adipique 124-04-9 P3
Acide formique 64-18-6 E
Acide hexafluorosilicique 16961-83-4 B+P3 1
Acide nitrique 7697-37-2 B
Acide orthophosphorique 
(brouillard)

7664-38-2 BE+P3 1

Acide oxalique 144-62-7 P3
Acide perchlorique 7601-90-3 BE
Acide propionique 79-09-4 B
Acide sulfamique 5329-14-6 B+P3 1
Acide sulfurique (brouillard) 7664-93-9 E+P3 1
Acroléine 107-02-8 AX 3
Acrylamide 79-06-1 A+P3 1, 4, 5
Acrylate d’éthyle 140-88-5 A 4, 5, 6
Acrylate de méthyle 96-33-3 A 5, 6
Acrylonitrile 107-13-1 A 4
Alcool allylique 107-18-6 A 3
Alcool benzylique 100-51-6 A
Allylamine 107-11-9 K 5
Alumine 1344-28-1 P3
Ammoniaque 7664-41-7 K

Substance N° CAS Filtre Remarque
Anhydride acétique 108-24-7 B
Anhydride maléique 108-31-6 B+P3 1, 6
Anhydride phtalique 85-44-9 P3 6
Aniline 62-53-3 K 4, 5
Antimoine 7440-36-0 P3
Antimoine trihydrure 7803-52-3 B
Arsenic (sauf arsine) 7440-38-2 P3
Arsine 7784-42-1 B
Azote 7727-37-9 Équip. air comp.
Baryum 7440-39-3 P3
Benzaldéhyde 100-52-7 A
Benzène 71-43-2 A 4
Benzotriazole 95-14-7 A+P3 1
Beryllium 7440-41-7 P3 4, 6
Bioxyde de chlore 10049-04-4 B
Biphényle 92-52-4 A+P3 1
Brome 7726-95-6 B
Bromométhane 74-83-9 AX 3, 5
Bromure d’éthyle 74-96-4 AX 3
Butane-1-ol 71-36-3 A
Butanone 78-93-3 A 5
Butyraldéhyde 123-72-8 A
Cadmium 7440-43-9 P3 4
Carbonate de sodium 497-19-8 P3
CFC 113 76-13-1 Équip. air comp.
Chlorate P3
Chlore 7782-50-5 B
Chloroéthane 75-00-3 AX 4
Chloroforme 67-66-3 AX 4
Chlorométhane 74-87-3 AX 4
Chloroprène 126-99-8 AX 4
Chlorure d’acétyle 75-36-5 B
Chlorure d’aluminium 7446-70-0 B+P3 1
Chlorure d’hydrogène 7647-01-0 B
Chlorure de benzoyle 98-88-4 B
Chlorure de vinyle 75-01-4 AX 4, 5
Chlorure de zinc (fumée) 7646-85-7 P3
Chlorure ferreux BE+P3 1
Cobalt (poussière et fumée) 7440-48-4 P3 6
Crésol 1319-77-3 A+P3 1
Cristobalite 14464-46-1 P3 4
Cuivre 7440-50-8 P3
Cumène 98-82-8 A 5
Cyanure d’hydrogène 74-90-8 B 3, 5
Cyanure, libre (comme CN) 57-12-5 B+P3 1, 3
Cyclohexanol 108-93-0 A+P3 1
Cyclohexanone 108-94-1 A
Dichlorométhane 75-09-2 AX 4
Diglycidyle-éther 2238-07-5 A 3, 6
Diisocyanate de 4,4’- 
methylenediphényle

101-68-8 B+P3 1, 6
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Substance N° CAS Filtre Remarque
Dioxyde d’azote 10102-44-0 Équip. air comp.
Dioxyde de carbone 124-38-9 Équip. air comp.
Dioxyde de soufre 7446-09-5 E
Disulfure de carbone 75-15-0 AX 5
EDTA 60-00-4 P3
Essence 86290-81-5 AX
Éthane-1,2-diol 107-21-1 A
Éthanol 64-17-5 A
Éthylenediamine 107-15-3 K 3, 6
Fluor 7782-41-4 B
Fluorure (comme F) P3
Fluorure d’hydrogène 7664-39-3 B+P3 1
Fluorure de sodium 7681-49-4 P3
Formaldéhyde 50-00-0 B 4, 5, 6
Gaz nitreux Équip. air comp.
Glutaral 111-30-8 A 6
Hydrazine 302-01-2 K 3, 4, 5, 6
Hydrogène 1333-74-0 Équip. air comp.
Hydroquinone 123-31-9 P3 4, 6
Hydroxyde de potassium 1310-58-3 P3
Hydroxyde de sodium 1310-73-2 P3
Hypochlorite de sodium 7681-52-9 B+P3 1
Iode 7553-56-2 P3 3
Iodométhane 74-88-4 AX 4, 5
Isopropanol 67-63-0 A
Manganèse 7439-96-5 P3
Mélamine 108-78-1 Équip. air comp.
Mercure (vapeur) 7439-97-6 Hg-P3 2, 5, 6
Métasilicate de disodium 6834-92-0 P3 3
Méthacrylate de méthyle 80-62-6 A 5, 6
Méthanol 67-56-1 AX 5
Méthylamine 74-89-5 K
Méthylchloroforme 71-55-6 A
Méthyléthylcétone (MEK) 78-93-3 A 5
Méthylisobutylcétone  
(MIBK)

108-10-1 A 3, 5

Monoéthylamine 74-89-5 K
Monoxyde d’azote 10102-43-9 Équip. air comp.
Monoxyde de carbone 630-08-0 Équip. air comp.
Morpholine 110-91-8 A 5
N,N-diméthylformamide 68-12-2 A 4, 5
Nickel tétracarbonyle 13463-39-3 Équip. air comp. 4, 5
Nickel, métal 7440-02-0 P3 4, 6
Nitrate d’argent 7761-88-8 P3
Nitrobenzène 98-95-3 A 5
Nitroglycérine 55-63-0 A 5
Nitroglycol 628-96-6 A 5
Octane 111-65-9 A
Oxyde d’éthylène 75-21-8 AX 4, 5
Oxyde de calcium 1305-78-8 P3
Oxyde de diéthyle 60-29-7 AX

Substance N° CAS Filtre Remarque
Oxyde de zinc (fumée) 1314-13-2 P3
Oxyde ferreux (fumée) 1309-37-1 P3
Ozone 10028-15-6 B
p-phénylenediamine 106-50-3 P3 3, 6
PCB A+P3 1, 4, 5
Peintures antisalissures A+P3 1
Pentachlorophénol 87-86-5 P3 4, 5
Pentaoxyde de divanadium 
(poussière)

1314-62-1 P3

Perborate de sodium 10486-00-7 P3
Perchloréthylène 127-18-4 A 4, 5
Permanganate de potassium 7722-64-7 P3
Peroxyde d’hydrogène 7722-84-1 Équip. air comp.
Peroxydes organiques A+P3 1
Phénol 108-95-2 B+P3 1, 5
Phosgène 75-44-5 B
Phosphate de tributyle 126-73-8 A
Phosphate trisodique 7601-54-9 P3
Phosphine 7803-51-2 B
Pipérazine 110-85-0 K+P3 1, 6
Pipéridine 110-89-4 K
Plomb (fumée et poussière) 7439-92-1 P3
Poussière de coton P3
Poussière, inerte P3
Propane-2-ol 67-63-0 A
Protoxyde d’azote 10024-97-2 Équip. air comp.
Pyridine 110-86-1 A
Sélénium 7782-49-2 P3
Séléniure de dihydrogène 7783-07-5 B 3
Solvant naphta aromatique A
Solvant Stoddard 8052-41-3 A
Styrène 100-42-5 A 5
Sulfate de diméthyle 77-78-1 A 3, 4, 5
Sulfure d’hydrogène 7783-06-4 B
Sulfure de sélénium 7782-49-2 P3 4

Térébenthine (huile) 8006-64-2 A 5, 6
Tétrachloroéthylène 127-18-4 A 5, 6
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 A 4
Tétraéthylplomb 78-00-2 A+P3 1, 5
Tétrahydrofuranne 109-99-9 A
Tétraméthylplomb 75-74-1 A+P3 1, 5
Toluène 108-88-3 A 5
Trichloroéthylène 79-01-6 A 4
Tridymite  
(dioxyde de silicium)

15468-32-3 P3

Trioxyde de chrome 1333-82-0 P3 4, 6
Vinyltoluène 25013-15-4 A
White spirit 8052-41-3 A
Xylène 1330-20-7 A 5

Remarques
1. En présence simultanée de gaz/vapeurs et de particules  
    (poussière, fumée, brouillard ou spray), il convient d’utiliser une  
    combinaison de filtres.
2.  Filtres combinés SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R/SR 599 A1BE2K1Hg 

P3 R. Type Hg – durée d’utilisation max. de 50 heures.

3. Masque intégral recommandé.
4. Carcinogène.
5. Absorption cutanée.
6. Considéré comme agent sensibilisant.
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Masque contre les poussières fines H-Plus Fold 
avec valve d’expiration
EN 149

Masque pliant confortable contre les particules/poussières fines solides et liquides  
permettant une respiration facile. La valve d’expiration performante réduit sensiblement  
la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque.

Avantages / Modèles
• faible résistance respiratoire pour une grande productivité au travail
• bandes textiles ajustables individuellement pour un confort optimal
• garnissage agréable pour le nez
• bonne vision, sous emballage individuel hygiénique

Utilisations / Indications
• test à la poussière dolomite (D)
• code couleurs : jaune FFP1, vert FFP2, rouge FFP3
• production de qualité dans l’UE (ISO 9001, ISO 14001)

Type Classe de filtre UVC Réf. CHF/boîte
9412 FFP1 NR D 15 C34925 31.00
9422 FFP2 NR D 15 C34926 40.00
9442 FFP3 NR D 15 C34927 75.00

Masque contre les poussières fines H-Plus Cup 
avec valve d’expiration
EN 149

Masque coquille confortable contre les particules/poussières fines solides et liquides 
permettant une respiration facile. La valve d’expiration performante réduit sensiblement la 
chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque.

Avantages / Modèles
• faible résistance respiratoire pour une grande productivité au travail
• bandes textiles ajustables individuellement pour un confort optimal
• garnissage confortable pour le nez
• bonne vision, sous emballage individuel hygiénique

Utilisations / Indications
• test à la poussière dolomite (D)
• code couleurs : jaune FFP1, vert FFP2, rouge FFP3
• production de qualité dans l’UE (ISO 9001, ISO 14001)

Type Classe de filtre UVC Réf. CHF/boîte
8412 FFP1 NR D 15 C34928 31.00
8422 FFP2 NR D 15 C34929 40.00
8432 FFP3 R D 5 C34930 25.00

Réf. C34925

Réf. C34926

Réf. C34928

Réf. C34930

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34925
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34925
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34926
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34927
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34926
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34928
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34928
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34929
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34930
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34930
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Masque contre les poussières fines Aura  
avec valve d’expiration
EN 149

Masque particulièrement confortable avec une conception en trois parties. Le non-tissé 
particulièrement doux sur la face interne assure un maximum de confort, facilite la parole et 
encourage à le porter.

Avantages / Modèles
• sous emballage individuel hygiénique
• codage couleur des bandes de serrage en fonction du niveau de protection
• avec valve d’expiration Cool-Flow
• élastique au menton pour faciliter la mise en place et le retrait

Type Classe de filtre UVC Réf. CHF/
boîte

9312+ FFP1 NR D 10 176535 28.00
9322+ FFP2 NR D 10 193199 40.00
9332+ FFP3 NR D 10 149433 81.00

Masque contre les poussières fines Aura
EN 149

Masque particulièrement confortable avec une conception en trois parties. Le non-tissé 
particulièrement doux sur la face interne assure un maximum de confort, facilite la parole et 
encourage à le porter.

Avantages / Modèles
• sous emballage individuel hygiénique
• codage couleur des bandes de serrage en fonction du niveau de protection
• élastique au menton pour faciliter la mise en place et le retrait

Type Classe de filtre UVC Réf. CHF/
boîte

9310+ FFP1 NR D 20 184814 33.00
9320+ FFP2 NR D 20 117459 60.00

t
3M – Multi-Technologieunternehmen mit Erfi ndergeist

Die Nr. 1 bei Feinstaubmasken

• weltweit über 87.000 Mitarbeiter
• Marktführer bei Feinstaubmasken
• vor Ort Beratung in Österreich durch PSA-Experten
• Inhaber von Marken wie Peltor, E-A-R u.v.m

Le N° 1 pour les masques contre  
les poussières fines

• plus de 87000 collaborateurs dans le monde entier
• leader sur le marché des masques contre les poussières fines
• représenté en Suisse par des experts des EPI
• propriétaire de marques telles que Peltor, E-A-R et bien d’autres

3M – L’entreprise multi-technologique à l’esprit d’innovation

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176535
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193199
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=149433
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=184814
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=117459
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Masque contre les poussières fines 8835  
avec valve d’expiration
EN 149

Ce masque offre une sécurité maximale et satisfait aux exigences particulières du test de 
colmatage par la poussière (clogging) pour masques FFP qui doivent pouvoir être utilisés 
pendant la durée de travail de plusieurs équipes.

Avantages / Modèles
• protection optimale contre les particules toxiques, nocives, la fumée et les aérosols jusqu’à 

30 x VLEP
• test à la poussière dolomite (D)
• joint facial extra large, bien toléré par la peau, pont nasal rembourré 

Classe de filtre UVC Réf. CHF/boîte
FFP3 R D 5 128096 54.00

Masque contre les poussières fines 8710E/8810
EN 149

Masque contre les poussières fines protégeant contre les particules solides et liquides  
et contre les poussières fines jusqu’à 4 x voire 10 x VLEP.

Avantages / Modèles
• garantit une respiration facile et facilite la parole normale
• bonne vision, hygiénique
• à usage unique

Type Classe de filtre UVC Réf. CHF/boîte
8710E FFP1 NR D 20 123536 26.00
8810 FFP2 NR D 20 181255 49.00

Masque contre les poussières fines 8812/8822 
avec valve d’expiration
EN 149

Masque contre les poussières fines protégeant contre les particules solides  
à partir de 0,4 µm jusqu’à 10 x VLEP.

Avantages / Modèles
• très faible développement de chaleur à l’intérieur du masque grâce à la valve d’expiration 

Cool-Flow
• rembourrage en mousse confortable au niveau du nez

Type Classe de filtre UVC Réf. CHF/boîte
8812 FFP1 NR D 10 171525 22.00
8822 FFP2 NR D 10 107302 32.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=128096
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123536
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=181255
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171525
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107302
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Masque contre les poussières fines  
avec valve d’expiration 
EN 149

Pour la protection contre les particules ultrafines.

Avantages / Modèles
• agréable à porter, bon ajustement
• matériaux de haute qualité

Type Classe de filtre UVC Réf. CHF/boîte

6679 FFP1 10 564167 16.00
6673 FFP2 10 564168 20.00
6676 FFP3 5 564169 30.00

Boîte de stockage « Porter une protection  
respiratoire »
Boîte robuste en plastique pour un rangement sûr et propre de masques  
de protection respiratoires.

Utilisations / Indications
• boîte de stockage maxi également approprié pour le stockage de masques intégraux.

Type Coloris Dimensions Réf. CHF/pce.
maxi bleu 236 × 315 × 200 mm 103139 62.00

Lingettes de nettoyage 105 
Pour le nettoyage rapide et hygiénique de masques de protection respiratoire.

Contenu de l’emballage Réf. CHF/boîte

Boîte de 40 lingettes 178490 16.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=564167
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=564168
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=564169
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=103139
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178490
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Masque contre les poussières fines 1883+ avec 
valve d’expiration 
EN 149

Masque confortable contre la poussière et les particules. Le système de protection  
respiratoire bidirectionnel protège à la fois le porteur et l’environnement.

Avantages / Modèles
• résiste aux éclaboussures de liquides
• protection maximale jusqu’à 30 x VLEP contre les particules en suspension dans l’air
• emballage individuel hygiénique

Domaine d’utilisation
• industrie pharmaceutique
• laboratoires
• hôpitaux
• services de secours

Classe de filtre UVC Réf. CHF/boîte
FFP3 NR D 8 415588 75.00

Masque contre les poussières fines 1863+ 
EN 149

Modèle identique à 1883+ mais sans valve d’expiration.

Avantages / Modèles
• résiste aux éclaboussures de liquides
• protection maximale jusqu’à 30 x VLEP contre les particules en suspension dans l’air

Classe de filtre UVC Réf. CHF/boîte
FFP3 20 C38855 152.00

Masque chirurgical 3M 1818
EN 14683 Typ II

Masque chirurgical plié à plat.

Avantages / Modèles
• capacité de filtration élevée
• résiste aux liquides
• très confortable

Type UVC Réf. CHF/boîte
Masques opératoires Type II 50 349572 69.50

Masque de soudeur 9928 avec valve d’expiration 
EN 149

Masque de protection respiratoire qui protège contre les poussières fines, les fumées métal-
liques ainsi que l’ozone jusqu’à 10 x VLEP.

Avantages / Modèles
• valve d’expiration Cool-Flow
• couche de charbon actif intégrée
• le joint facial extra large assure sécurité et confort
• bande de serrage large et ajustable

Classe de filtre UVC Réf. CHF/boîte
FFP2 R D 10 157738 108.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=415588
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C38855
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=349572
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=157738
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Masque anti-odeurs 9914
EN 149

Masque de protection contre les poussières fines nuisibles pour la santé jusqu’à 4 x VLEP et 
les odeurs organiques désagréables.

Avantages / Modèles
• pont nasal rembourré pour un ajustement optimal
• couche de charbon actif contre les odeurs, les gaz et les vapeurs inférieurs à la valeur 

VLEP
• bandes de serrage en matière textile pour plus de confort

Classe de filtre UVC Réf. CHF/boîte

FFP1 NR D 10 106739 57.00

Demi-masque série 4000
EN 405

Masque à usage unique offrant un grand champ de vision et beaucoup de confort  
tout en protégeant contre les gaz et les vapeurs.

Avantages / Modèles
• corps du masque souple, faible poids
• faible résistance respiratoire, grand volume de filtre
• valve d’expiration confortable
• bandes de serrage 4 points ajustables
• exempt de latex

Type Classe de filtre Réf. CHF/pce.
4251 FFA1P2 R D 170520 29.50
4255 FFA2P3 R D 141388 35.50
4279 FFABEK1 P3 R D 137754 44.50

Accessoires 
Préfiltre pour peinture par pulvérisation

Type Réf. CHF/boîte
Boîte de 10 préfiltres 114376 7.10

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106739
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=170520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=141388
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=137754
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114376
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Demi-masque SR 900
EN 140

Demi-masque présentant un excellent ajustement et un très grand confort, élaboré à partir 
de la dernière génération de matériau TPE et équipé d’une fermeture à baïonnette
dont le modèle précédent ne bénéficiait pas encore.

Avantages / Modèles
• la résistance respiratoire très faible limite la gène du porteur du masque à un strict minimum
• système de filtrage unique utilisable pour tous les demi-masques et masques intégraux 

Sundström
• matériaux et colorants du corps du masque autorisés pour les produits alimentaires (FDA)
• risque minimal d’allergies de contact 
• bandes de serrage élastiques facilement réglables avec large bandeau (boucle en V) pour 

un grand confort et un bon maintien 

Utilisations / Indications
• protège contre les solvants organiques, les vapeurs, les poussières et brouillards nocifs
• peut être combiné au module air comprimé de type SR 307

Matériau
• TPE (élastomère thermoplastique, dernière génération) et polypropylène (PP)

Contenu de livraison
• support de préfiltre compris/sans filtre
• sac refermable pour un stockage hygiénique

 
Taille Réf. CHF/pce
S B13492 49.00
M B13496 49.00
L B13499 49.00

Système SR 900
Ce système s’adapte facilement aux différentes exigences rencontrées dans le cadre du travail.
L’unité de filtration est facile à porter grâce à sa fixation sur la hanche.

Utilisations / Indications
• peut être combiné avec SR 500, SR 507 et SR 700

Contenu du kit pour meulage et soudage
• fixation pour filtre avec ceinture en cuir
• tuyau double avec protège-tuyau
• disque en maille d’acier servant de protège-filtre

Type Réf. CHF/pce
Kit pour meulage et soudage C15948 219.00
Support pour filtre C42419 38.00
Ceinture en cuir C42427 45.00
Ceinture décontaminable en polyester C42423 29.00
Tuyau simple C05651 82.00
Tuyau double C21604 135.00

Réf. C42419

Réf. C05651

Réf. C21604

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B13492
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B13496
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B13499
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15948
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C42419
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C42419
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C42427
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C42423
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C05651
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21604
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C05651
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21604
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Demi-masque SR 100
EN 140

Demi-masque de protection contre les solvants organiques, les vapeurs, les poussières et 
brouillards nocifs.

Domaine d’utilisation
• masque de protection contre les poussières fines et les particules de peintures pulvérisées

Avantages / Modèles
• ceinture en V réglable
• filtres de classe de protection P3, A, B, E et K, faciles à remplacer
• peut servir de filtre combiné conjointement avec le module air comprimé de type SR 307

Matériau
• corps du masque et support de filtre en silicone bien toléré par la peau 

Contenu de livraison
• support de préfiltre compris/sans filtre

 
Taille Réf. CHF/pce.
S/M 135409 69.00
M/L 127110 69.00

Coiffes de protection SR 64/SR 345
Pour demi-masques Sundström.

Avantages / Modèles
• valve d’expiration à l’extérieur de la coiffe, d’où une réduction du risque de condensation

Matériau 
• SR 64 en non-tissé
• SR 354 tissu enduit pour un usage prolongé

Type UVC Réf. CHF/pce.
SR 64 50 120204 13.00
SR 345 5 137528 98.00

Réf. 120204

Réf. 137528

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=135409
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=120204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=137528
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=120204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=137528
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Boîte pour équipement de protection respira-
toire SR-Basic avec SR-90-3
Contenu de livraison
• 1 demi-masque SR 90-3 (taille M/L)
• 1 filtre à particules SR 510 P3 R
• 5 préfiltres SR 221

• 1 support de préfiltre
• 1 lingette de nettoyage
• 1 notice d’utilisation

Type Réf. CHF/pce
Kit basique SR avec SR-90-3 892619 55.00

Filtre à particules SR 510
EN 143

Filtre de protection contre différents types d’impuretés  
de forme particulaires, conçu pour des débits d’air élevés.

Avantages / Modèles
• taux de séparation extrêmement élevé de 

99,997 %, surface active du filtre 13 dm²

Utilisations / Indications
• pensez à toujours utiliser un préfiltre 

SR221 afin de protéger le filtre principal 
contre un encrassement prématuré !

Type de filtre Réf. CHF/pce
SR 510 P3 R 167780 15.00

Filtre anti-gaz et filtres combinés SR
EN 14387:2004

Pour masques intégraux et demi-masques Sundström. Les filtres anti-gaz peuvent être faci-
lement combinés avec des filtres à particules afin de fournir une protection supplémentaire 
contre les aérosols (particules), par ex. lors de travaux de peinture au pistolet.

Utilisations / Indications
• attention : le filtre anti-gaz SR 298 AX doit être éliminé et remplacé au plus tard au bout de 

huit heures d’utilisation !

Données techniques
• type de filtre SR 218-3, SR 297, SR 298, SR 315 durée de stockage 5 ans max.
• type de filtre SR 299      durée de stockage 3 ans max.  

 Type de filtre Réf. CHF/pce
Filtre anti-gaz SR 218-3 A2 143974 17.00
Filtre anti-gaz SR 297 A1 B1 E1 K1 143690 22.00
Filtre anti-gaz SR 298 AX 164738 24.00
Filtre anti-gaz SR 315 A1 B1 E1 197583 17.00
Filtre combiné SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 189394 39.50

Plus de protection pour l’Homme et son environnement

Avec les masques de protection respiratoire Sundström, l’Homme et la terre 
peuvent enfin respirer. Les masques du fabricant suédois fournissent une 
protection largement supérieure pour l’utilisateur et l’environnement que les 
masques à usage unique classiques. Les masques à usage unique cou-
rants, même ceux de la classe de protection la plus élevée, ne peuvent pas 
rivaliser avec le taux de séparation de 99,9 % des demi-masques et 
masques intégraux Sundström.
En bannissant un produit à usage unique, l’utilisateur soucieux du dévelop-
pement durable accomplit un geste très concret en faveur de la planète.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=892619
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=167780
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=143974
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=143690
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=164738
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197583
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=189394
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Accessoires 
Préfiltre SR 221 et support de préfiltre
Capte les particules de grande taille et protège ainsi les filtres anti-gaz, les filtres à particules 
et les filtres combinés contre les poussières grossières.

Utilisations / Indications
• doit être remplacé tous les jours

Réf. CHF/pce.
Support de préfiltre B21083 2.50
Préfiltre SR 221, en pack de 5 174110 3.00

Adaptateur SR 280-3
EN 149-1

Tous les filtres Sundström deviennent compatibles avec des marques tiers grâce à cet adaptateur.

Avantages / Modèles
• avec raccord à filetage rond normalisé Ø = 40 mm
• compatible avec tous les masques intégraux
• pour filtres à particules et anti-gaz

Filetage Réf. CHF/pce.
Filetage standard RD40 117175 20.00

Lingette de nettoyage SR 5226
Pour le nettoyage quotidien du masque.

Contenu de l’emballage Réf. CHF/boîte

50 pièces 186041 19.50

Réf. B21083 Réf. 174110

Réf. B21083 + 174110

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B21083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B21083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B21083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=117175
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186041
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Demi-masque série 7500
EN 140

Demi-masque confortable et résistant qui permet une manipulation particulièrement simple.

Avantages / Modèles
• bandes de serrage élastiques et réglables pour plus de sécurité et de confort
• modèle de haute qualité
• trois tailles – s’adapte à toute forme de visage
• faible résistance respiratoire 

Matériau
• silicone bien toléré par la peau

Type Taille Réf. CHF/pce
7501 S 300485 39.90
7502 M 300486 39.90
7503 L 300487 39.90

Demi-masque série 6000
EN 140

Demi-masque léger et particulièrement étanche, manipulation simple, très confortable.

Avantages / Modèles
• corps de masque très léger
• remplacement du filtre rapide et simple par raccord « clic » à baïonnette
• système de double filtration pour une résistance respiratoire réduite et une bonne réparti-

tion du poids
• large gamme de filtres pour de multiples domaines d’application
• trois tailles – s’adapte à toute forme de visage

Matériau
• élastomère bien toléré par la peau

Type Taille Réf. CHF/pce
6100 S 151556 24.50
6200 M 141882 24.50
6300 L 124563 24.50

Demi-masque série 6500 QL
EN 140

Demi-masque à la fois robuste et confortable avec un corps de masque solide et une étan-
chéité remarquable.

Avantages / Modèles
• retrait du masque rapide et simple grâce au mécanisme « Quick Release »
• nettoyage et maintenance simples
• large champ de vision grâce à sa conception plane
• très léger

Matériau
• silicone élastique

Type Taille Réf. CHF/pce
6502QL M B21066 35.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300485
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300486
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300487
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=151556
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=141882
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124563
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B21066
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Kit demi-masques pour peinture  
par pulvérisation 6200
EN 140 / 143

Contenu du kit
• 1 demi-masque 6200
• 1 paire de filtres anti-gaz et anti-vapeurs A2 6055
• 2 paires de filtres à particules P2R 5925
• 1 paire de couvercles pour filtre 501

Type Réf. CHF/pce.
6200 330702 62.00

Recharge 6002 DR  
pour kit demi-masques pour peinture par pulvé-
risation 6200
EN 143

Contient
• 1 paire de filtres anti-gaz et anti-vapeurs A2 6055
• 1 paire de filtre à particules P2R 5925
• 1 paire de couvercles pour filtre 501

Type Réf. CHF/pce.
6002 DR 300484 28.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=330702
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300484
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Filtre à particules rond pour la série 6000
EN 143

S’enfiche directement avec raccord « clic » à baïonnette.

Type de  
filtre

Niveau de  
protection

Protection contre Réf. CHF/paire

2125 P2R particules solides et liquides 104887 9.20
2135 P3R particules solides et liquides 104495 11.20
2138 P3R + charbon actif protection supplémentaire contre les gaz 

 organiques et acides, les vapeurs, l’ozone 
inférieurs au seuil

147203 13.00

Filtre anti-gaz et filtre combiné pour la série 6000
EN 141

La protection respiratoire en un tour de main – le système compatible avec raccord « clic »  
à baïonnette.

Utilisations / Indications
Filtre 6098 AXP3NR et 6099 ABEK2P3R exclusivement pour masques intégraux.

Type de 
filtre

Niveau de  
protection

Protection contre Réf. CHF/paire

6051 A1 gaz / vapeurs organiques 110027 13.75
6055 A2 gaz / vapeurs organiques 164482 15.75
6054 K1 ammoniac 300490 16.00
6075 A1+Form. vapeurs organiques  /  formaldéhyde 130981 16.25
6057 ABE1 gaz / vapeurs organiques, inorganiques et 

acides
127914 15.25

6059 ABEK1 gaz / vapeurs organiques, inorganiques et 
acides / ammoniac / dérivés

167946 16.25

6096 HgP3 vapeurs / particules de mercure 300491 53.50
6099 ABEK2P3 gaz / vapeurs organiques, inorganiques et 

acides / ammoniac / dérivés
300492 37.50

6098 AXP3NR vapeurs / particules organiques  
mono-composants 

392842 49.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104887
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104495
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147203
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=110027
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=164482
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300490
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=130981
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127914
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=167946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300491
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300492
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=392842
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Filtre pour poussières fines avec fermeture à 
baïonnette de type 6000
EN 143

Dans une enveloppe en matière plastique solide pour les interventions exigeantes.

Type de 
filtre

Niveau de  
protection

Protection contre Réf. CHF/paire

6035 P3R particules solides et liquides 165524 11.80

Accessoires 
Filtre à particules trapézoïdal pour la série 6000
EN 143

Peut être combiné avec des filtres anti-gaz et anti-vapeurs.

Type de 
filtre

Niveau de  
protection

Protection contre Réf. CHF/paire

5925 P2R particules solides et liquides 171179 8.00
5935 P3R particules solides et liquides 187354 10.00

Accessoires 
Couvercle de filtre 501
Couvercle de filtre pour la combinaison de filtres anti-gaz des séries de masques 6000, 
7000 et 7500.

Type Réf. CHF/paire
Couvercle de filtre 501 111867 4.50

Accessoires 
Porte-filtre 603
Nécessaire si l’on n’utilise que les filtres à particules 5911 ou 5925.

Type Réf. CHF/paire
Porte-filtre 603 300494 4.50

Accessoires 
Adaptateur de filtre 502
Nécessaire pour la combinaison de filtres anti-gaz avec des filtres trapézoïdaux.

Type Réf. CHF/paire
Adaptateur de filtre 502 101819 4.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165524
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171179
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=187354
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=111867
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=101819
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Masque intégral SR 200
EN 136 classe 3 / EN 148 / EN 166

Masque intégral avec trois valves d’inspiration et deux valves d’expiration  
d’où une très faible résistance respiratoire.

Avantages / Modèles
• soupapes avec clapets de protection 

contre la poussière et les particules de 
peinture

• communication facilitée par l’emplacement 
des valves d’expiration

• grand maillage frontal pour un ajustement 
confortable et sûr

• grand champ de vision grâce à la visière 
sphérique

• risque minimal d’allergies de contact
• taille unique

Utilisations / Indications
• conçu pour des applications particulière-

ment exigeantes
• homologué pour le secteur alimentaire
• utilisable en tant que filtre de protection ou 

appareil de respiration à adduction d’air 
conjointement avec l’appareil SR 307

• les masques intégraux peuvent être utilisés 
avec tous les filtres Sundström de la 
page 76/77 ainsi qu’avec d’autres filtres 
équipés d’un filetage rond RD40 selon 
DIN EN 148

Matériau
• silicone

 
Visière Classe Réf. CHF/pce
Polycarbonate 3 194515 250.00
Verre feuilleté 2 131770 355.10

Accessoires pour masque intégral Sundström

Visière Réf. CHF/pce
Monture SR 341 123340 178.00
Kit de film de protection de 10 pièces 300447 24.00

Boîtes de rangement SR 230 et SR 344
Pour ranger le masque intégral SR 200 ainsi que d’autres produits de protection respiratoire.

Type Réf. CHF/pce
SR 230 165662 14.00
SR 344 125779 32.00

Classification des masques intégraux selon DIN EN 136

• Classe 1 :  
Masques intégraux pour applications à faible sollicitation (faible résistance et stabilité ther-
mique, ne doivent pas être équipés de filets de raccordement RD40 selon DIN EN 148).

• Classe 2 :  
Masques intégraux pour des applications courantes 

• Classe 3 :  
Masques intégraux pour des applications spéciales impliquant des sollicitations 
extrêmes (raccord de l’appareil, bandes de serrage et valve d’expiration avec une 
résistance à la traction élevée, haute résistance thermique, peuvent être équipés de 
filets de raccordement RD40 selon DIN EN148).

Réf. 165662

Réf. 125779

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=194515
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=131770
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123340
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165662
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125779
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165662
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125779
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Masque intégral série 6000
EN 136 classe 1

Des masques intégraux de faible entretien qui se distinguent par leur manipulation  
simple et leur grand confort.

Avantages / Modèles
• corps de masque extrêmement léger pour 

un travail sans fatigue
• forme compacte offrant une bonne vision 

intégrale
• système à double-filtre assurant une 

résistance respiratoire réduite et une bonne 
répartition du poids

• remplacement du filtre rapide et simple par 
raccord « clic » à baïonnette

Utilisations / Indications
• pour des domaines d’application de faible 

sollicitation
• les masques intégraux doivent toujours être 

utilisés avec les filtres 3M avec raccord « 
clic » à baïonnette de la série 6000

Matériau
• silicone
• grande visière anti-rayures

Type Taille Classe Réf. CHF/pce.
6700 S 1 300475 149.00
6800 M 1 155558 149.00
6900 L 1 300476 149.00

Accessoires 
Film de protection 6885
Film de protection pour visière de masque intégral série 6000.

Contenu de l’emballage Réf. CHF/
paquet

25 pièces 174460 44.00

Accessoires 
Support pour lunettes 6878

Réf. CHF/pce.
Support pour lunette 134864 90.00

Accessoires 
Lingettes de nettoyage 105 
Pour le nettoyage rapide et hygiénique de corps de masques.

Contenu de l’emballage Réf. CHF/boîte
Boîte de 40 lingettes 178490 16.00

Panneau d’obligation  
« Portez une protection respiratoire »
Avantages / Modèles
• film PVC, adhésif (F)
• non réfléchissant

Dimension (Ø) Réf. CHF/pce.
100 mm 301762 6.90
200 mm 111914 12.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300475
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=155558
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300476
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174460
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134864
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178490
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301762
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=111914
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Filtres anti-gaz, filtres à particules,  
filtres polyvalents, filtres combinés
EN 14387

Utilisations / Indications
Filetage rond standard normalisé de Ø = 40 mm,
pour masques respiratoires de toutes marques avec un raccord RD40.

Type de filtre Réf. CHF/pce
A2P3 300453 33.00
AXP3 300465 49.00
E2P3 300456 42.00
K2P3 300457 30.00
A2B2E2K2P3 300459 34.00
A2B2E2K Hg-P3 122416 41.00
A1B2E2K1 Hg NO CO P3 113012 83.00

Filtre à particules
EN 143

Utilisations / Indications
Filetage rond standard normalisé de Ø = 40 mm,
pour masques respiratoires de toutes marques avec un raccord RD40.

Type de filtre Réf. CHF/pce
P3 300458 19.00

Coffret de sécurité « Portez une protection  
respiratoire »
Coffret robuste en plastique pour un rangement sûr et propre de masques de protection 
respiratoire.

Utilisations / Indications
• Coffret de stockage maxi également approprié pour le stockage de masques intégraux.

Type Coloris Dimensions Réf. CHF/pce
maxi bleu 236 × 315 × 200 mm 103139 62.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300453
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300465
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300456
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300457
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300459
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122416
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113012
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300458
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=103139
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Système à ventilation assistée SR 500
EN 12941/12942/60529, IP 67

Système à ventilation assistée à piles. Associé au filtre et à la pièce faciale homologuée, cet 
appareil est un composant du système de protection respiratoire avec support de ventila-
tion de Sundström. La pièce faciale peut être constituée d’une cagoule, d’un écran ou d’un 
masque intégral.

Domaine d’utilisation
• peut servir d’alternative à une protection par filtre dans toutes sortes de situations – en 

particulier pour des travaux difficiles, longs ou dans des environnements chauds

Avantages / Modèles
• débit d’air important, programme de filtre simple
• manipulation simple, faible poids
• système d’alarme unique, certifié conforme CEM
• auto-calibrant, rinçable

Utilisations / Indications
• une révision annuelle permet de prolonger la garantie et la durée de vie de votre système à 

ventilation assistée
• le ventilateur est équipé de filtres, l’air filtré est introduit dans la pièce faciale via un tuyau 

respiratoire – la surpression ainsi formée empêche la pénétration d’impuretés provenant 
de l’air ambiant

Contenu de livraison
Appareil de base complet avec :
• pile standard
• chargeur
• ceinture
• adaptateur pour filtres à particules
• mesure du débit d’air

• 2 filtres à particules SR 510
• 2 adaptateurs pour support de filtre
• 2 supports de préfiltre avec fonction de 

protection de filtre
• 10 préfiltres

Type Réf. CHF/pce.
Unité de ventilation SR 500 174901 1’350.00

Accessoires 
Pile pour SR 500
EN 12941/12942

Dernière technologie de piles d’une autonomie supérieure et d’un temps de charge  
raccourci (environ 1,5 heures).

Utilisations / Indications
• La pile haute performance HD de 3,6 AH nécessite un temps de charge d’environ deux 

heures tout en offrant une puissance supérieure de 50 % aux piles standard.

Type AH Réf. CHF/pce.
STD 2,2 B48728 298.00
HD 3,6 183447 508.00

Accessoires 
Chargeur de piles pour SR 500
EN 12941/12942

Chargement automatique avec affichage du niveau de charge des piles grâce à trois diodes 
lumineuses.

Utilisations / Indications
• Le temps de charge d’une pile standard est d’environ 1,5 heures.

Type Réf. CHF/pce.
Chargeur de piles 185148 205.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174901
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48728
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=183447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185148
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Système à ventilation assistée SR 500 EX
EN 12941/12942/60079/61241/61000

Pour les travaux avec des gaz, des vapeurs et des poussières fines dans des environne-
ments potentiellement explosifs.

Contenu de livraison
Appareil de base complet avec :
• pile EX
• chargeur EX
• ceinture
• adaptateur pour filtres à particules
• mesure du débit d’air
• 2 filtres à particules SR 510
• 2 adaptateurs pour support de filtre
• 2 supports de préfiltre avec fonction de protection de filtre
• 10 préfiltres

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pharmaceutique
• production de colorants et de vernis
• usines d’explosifs, d’engins pyrotechniques et de munitions
• en fonction de la pièce faciale utilisée, le ventilateur SR 500 EX est autorisé pour les zones 

EX suivants : 
– EX II 2G Ex ib IIA T3 
– EX II 2G Ex ib IIB T3 
– EX II 2D Ex ib IIIC T195°C Db

Type Réf. CHF/pce
Unité de ventilation SR 500 EX 458205 2’290.00

Accessoires 
Pile et chargeur pour SR 500 EX
EN 12941/12942

Type Réf. CHF/pce
Chargeur EX 468475 255.00
Pile EX 468464 885.00

Filtre à particules SR 510 / SR 710
EN 143

Filtre à particules prévu pour être utilisé avec les systèmes de ventilation assistée SR 500, 
SR 500 EX et SR 700.

Domaine d’utilisation
• Filtre de protection contre différents types d’impuretés sous forme de particules,  

conçu pour des débits d’air élevés.

Avantages / Modèles
• taux de séparation extrêmement élevé de 99,997 %, surface active du filtre 13 dm²

Utilisations / Indications
• pensez à toujours utiliser un préfiltre SR 221 afin de protéger le filtre principal contre un 

encrassement prématuré !

Type de filtre Réf. CHF/pce
SR 510 P3 R 167780 15.00

SR 710 P3 R 504960 15.00

Réf. 167780

Réf. 504960

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=458205
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=468475
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=468464
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=167780
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=167780
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=504960
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=504960
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Filtre anti-gaz SR 500
EN 12941/12942

Filtre anti-gaz à utiliser avec le système de ventilation assistée SR 500/SR 500 EX, 
conçu pour des débits d’air extrêmement élevés.

Domaine d’utilisation
• SR 515 ABE1 protège contre les gaz organiques, inorganiques et acides
• SR 518 A2 protège contre les impuretés organiques telles que, par exemple, la plupart 

des solvants
• SR 597 A1BE2K1 protège contre un large spectre de gaz, y compris l’ammoniac et 

certaines amines
• SR 599 protège en plus contre les vapeurs de mercure et possède un filtre à particules 

intégré

Utilisations / Indications
• afin de prolonger la durée de vie, il est conseillé de combiner les filtres anti-gaz avec un 

filtre à particules

Type de filtre UVC Réf. CHF/pce.
SR 515 ABE1 1/20 174952 45.00
SR 518 A2 1/20 174957 30.00
SR 597 A1BE2K1 1/20 174961 55.00
SR 599 A1BE2K1HgP3R 1/10 520809 79.00

Accesoires 
Préfiltre SR 221
Capte les particules grossières et protège ainsi les filtres anti-gaz, les filtres à particules et les 
filtres combinés contre les poussières grossières.

Utilisations / Indications
• doit être remplacé tous les jours

Contenu de livraison
• sans couvercle de filtre

Type de filtre UVC Réf. CHF/paquet
SR 221, pack de 5 5 174110 3.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174952
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174957
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174961
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=520809
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174110


shop.haberkorn.ch

Protection respiratoire
Protection respiratoire à ventilation assistée4

4

88 Sécurité au travail 2016

Système à ventilation assistée SR 700
EN 12941/12942/60529, IP 67

Idéal pour un travail confortable en présence de poussières et de particules.

Domaine d’utilisatione
• agriculture
• industrie alimentaire
• médecine et soins infirmiers
• industrie du papier, transformation du bois

Avantages / Modèles
• pile lithium-ion légère
• temps de charge d’environ deux heures
• autonomie jusqu’à huit heures
• alarme sonore et visuelle lorsque le débit d’air est réduit

Contenu de livraison
Appareil de base complet avec :
• pile standard
• chargeur
• ceinture
• préfiltre
• 2 adaptateurs pour filtres à particules
• 2 filtres à particules
• 2 supports de préfiltre
• filtre du débit d’air

Type Réf. CHF/pce
Unité de ventilation SR 700 721057 980.00

Accessoires pour SR 700

Type Réf. CHF/pce
Chargeur 721068 190.00
Pile 721070 295.00

Filtre pour SR 700

Type Réf. CHF/pce
Adaptateur pour filtre 721065 17.00
Filtre à particules 710-P3R 504960 15.00
Filtre à particules 510-P3R 167780 15.00

Type Réf. CHF/
paquet

Préfiltre SR 221, pack de 5 174110 3.00

Réf. 167780

Réf. 504960

Réf. 174110

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721057
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721068
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721070
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721065
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=504960
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=167780
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=504960
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=167780
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174110
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Casque avec visière SR 580
EN 12941/EN 397/EN 166

Casque pour ventilation assistée selon EN 397 offrant le niveau de protection le plus élevé et 
un facteur de protection nominal de 500. Ce facteur de protection élevé permet au SR 580 
d’être utilisé partout où une excellente protection respiratoire combinée à une protection de 
la tête est requise. Classification TH3.

Avantages / Modèles
• visière relevable pour une bonne vision 
• la visière offre une protection contre les particules à grande vitesse jusqu’à 120 m/sec
• peut être combiné à un protecteur antibruit à coquille

Matériau
• écran en PC

Contenu de livraison
• équipé d’un tuyau pour un raccordement direct à SR 500, SR 500 EX et SR 700

Type Réf. CHF/pce.
SR 580 552561 595.00

Visière SR 540
EN 12941

Visière aérée de classe de protection maximale, facteur de protection nominal 500.  
Grâce à ce facteur de protection élevé, le SR 540 fournit la sécurité nécessaire pour des 
applications pour lesquels les visières aérées ne pouvaient pas être utilisés auparavant. 
Classification TH3.

Avantages / Modèles
• relevable pour une bonne vision
• facile à remplacer

Matériau
• écran en PC

Contenu de livraison
• équipé d’un tuyau pour un raccordement direct à SR 500

Type Réf. CHF/pce.
SR 540 174943 420.00
SR 540 EX 458210 530.00

Accessoires 
Écran pour visière SR 540

Matériau de l’écran Réf. CHF/pce.
PC 192578 27.00

Accessoires 
Film de protection SR 542 pour visière SR 540

Contenu de l’emballage Réf. CHF/
paquet

12 pcs. 205476 42.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=552561
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174943
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=458210
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=192578
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=205476
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SR 530 Cagoule à ventilation
EN 12941

Cagoule confortable pour une protection recouvrant les épaules, classification TH3.

Avantages / Modèles
• collerette d’étanchéité facile à ajuster, offrant une haute protection, même pour les uti-

lisateurs portant la barbe
• appropriée à une utilisation industrielle
• appropriée à une utilisation dans des zones EX

Matériau
• écran en PETG résistant aux substances chimiques

Type Réf. CHF/pce.
SR 530 174941 195.00

Cagoule SR 561
EN 12941

Cagoule légère recouvrant la tête et les épaules.
Peut être raccordée à SR 500, SR 561.

Avantages / Modèles
• collerette d’étanchéité facile à ajuster
• support de serre-tête facile à ajuster
• classification TH3

Matériau
• cagoule en Tyvek, écran en PETG, collerette d’étanchéité en coton 

Contenu de livraison
• avec un tuyau pour raccordement direct à SR 500, SR 500 EX et SR 700

Type Réf. CHF/pce.
SR 561 468471 198.00

Accessoires 
Cagoule de rechange SR 561
EN 12941

Cagoule légère à raccorder à SR 500, SR 500 EX et SR 700.

Type UVC Réf. CHF/pce.
Cagoule de rechange SR 561 5/5 614429 59.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174941
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=468471
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=614429
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Unité de ventilation Versaflo™ TR-315E,  
kit de démarrage
EN 12941/60529, IP 53

Versaflo™ TR-315E est une unité de ventilation qui se porte à la ceinture.
Combinée à une la pièce faciale 3M™ vérifiée et certifiée, cette unité de ventilation forme 
un appareil de protection respiratoire à ventilation assistée qui protège le porteur contre les 
particules solides et liquides et, en option, contre les odeurs désagréables.

Domaine d’utilisation
• agriculture
• industrie chimique
• construction et rénovation, travaux de 

démolition
• industrie alimentaire
• médecine et soins infirmiers, industrie 

pharmaceutique
• transformation des métaux, fonderies
• traitement de surfaces, vernissage et 

revêtement
• industrie du papier, transformation du bois

Avantages / Modèles
• construction compacte, étroite
• grand confort grâce au poids faible
• contrôle électronique du débit d’air
• batteries légères à lithium-ions avec  

indicateur LED du niveau de la batterie

Données techniques
• autonomie de la batterie 9 heures (avec 

une batterie chargée et des filtres neufs)
• temps de charge de la batterie < 4 heures

Matériau
• boîtier du ventilation/couvercle du filtre/

boîtier de la batterie – ABS
• fenêtre dans le couvercle du filtre – 

poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA)
• ceinture standard – polyester

Contenu de livraison
• unité de ventilation TR-302E
• filtre à particules
• ceinture standard
• pile haute performance
• station de charge de pile
• tuyau d’air réglable en longueur
• indicateur du débit d’air

Type Réf. CHF/pce.
TR-315E Kit de démarrage complet 653429 840.00
TR-302 Unité de ventilation sans filtres ni accessoires 638322 360.00

Accessoires

Filtre pour TR-300
EN 12941

Filtre pour unité de ventilation Versaflo™ TR-300.

Type Réf. CHF/pce.
Filtre à particules B89768 30.20
Préfiltres, pack de 10 682319 16.00

Autres accessoires Réf. CHF/pce.
Station de charge 638799 191.00
Hochleistungsbatterie 638800 258.00
Ceinture standard 653430 23.00
Ceinture décontaminable 658772 58.00
Rückentragegestell 635122 93.00
Tuyau BT-20L, long 564193 52.00
Tuyau BT-20S, court 565299 52.00
Tuyau BT-30, réglable en longueur 648224 61.00

Réf. B89768

Réf. 682319

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=653429
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=638322
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B89768
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=682319
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B89768
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=682319
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=638799
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=638800
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=653430
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=658772
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=635122
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=564193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=565299
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=648224
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Kit de démarrage unité de ventilation Jupiter™
EN 12941 

Contenu de livraison
• unité moteur avec ceinture
• indicateur de débit d’air, tube d’étalon-

nage

• pile 8 heures, chargeur électronique
• 2 filtres A2P, 4 préfiltres
• tuyau BT30 réglable en longueur

Type Réf. CHF/pce.
Kit de démarrage Jupiter™ 444795 1’250.00

Système de ventilation assistée Jupiter™
EN 12941 

Système de ventilation assistée conforta-
ble, facile à manipuler, de faible entretien, 
également utilisable dans des zones EX 
protégées.

Domaine d’utilisation
• protection contre les poussières fines, les 

gaz et les vapeurs

Avantages / Modèles
• ceinture décontaminable et confortable 

pour un ajustement parfait
• état de charge de la pile et débit d’air vers 

la pièce faciale surveillés en continu par 
l’électronique intégrée – déclenchement 
d’une alarme sonore et visuelle en cas de 
problème

Type Réf. CHF/pce.
Système de ventilation assistée Jupiter™ 189370 660.00

Accesoires 
Filtre pour Jupiter™

Type de filtre Réf. CHF/pce.
P 300598 18.00
AP 300599 31.00
ABEKP 300602 46.50
ABEP 300604 40.50
Préfiltre (pack de 120 pièces) 300588 85.00
Préfiltre (pack de 24 pièces) 629120 17.00

Chargeur électronique pour Jupiter™

Avec connecteur de pile 3-pôles.

Type Réf. CHF/pce.
Chargeur Jupiter™ 169805 175.00

Pile pour Jupiter™

Piles NiMh Protection pour zones EX Réf. CHF/pce.
4 h oui 129517 339.00
4 h non 300605 228.00
8 h non 145840 336.00

Autres accessoires Réf. CHF/pce.
Ceinture décontaminable 658772 58.00
Cadre de portage dorsal 635122 93.00
Recouvrement EX 300594 98.00
Tuyau BT-30, long 564193 52.00
Tuyau BT-20S, court 565299 52.00
Tuyau BT-30, règlable en longueur 648224 61.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444795
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=189370
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300598
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300599
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300602
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300604
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300588
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=629120
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169805
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=129517
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300605
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=145840
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=658772
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=635122
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300594
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=564193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=565299
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=648224


shop.haberkorn.ch

Protection respiratoire 4

4

Protection respiratoire à ventilation assistée

Sécurité au travail 2016 93

Unité moteur TR-600
EN 12941 

L’unité moteur TR-600 offre une protection contre les particules, les gaz et les vapeurs et 
présente trois niveaux de débit d’air.

Avantages / Modèles
• grand écran avec affichage du niveau de charge de la pile et du colmatage du filtre
• témoin de charge à LED situé sur la pile
• alarme sonore, visuelle et vibrante en cas de réduction du débit d’air ou de pile faible

Utilisations / Indications
• ceinture décontaminable, confortable et facile à nettoyer
• approprié pour douche de décontamination et nettoyage par immersion

Kit de démarrage unité moteur pour appareil à 
ventilation assistée TR-619E
EN 12941 

Contenu de livraison
• unité moteur pour appareil à ventilation assistée avec ceinture
• tubes de détection et pare-étincelles
• pile haute performance et chargeur
• filtre A2P, 10 préfiltres et couvercles de filtre
• tuyau BT30 réglable en longueur

Type Réf. CHF/pce.
Kit de démarrage TR-619E C14436 1’590.00

Unité moteur TR-602E
EN 12941 

Contenu de livraison
• unité moteur pour appareil à ventilation assistée avec tubes de détection et 2 pare-étincelles
• sans filtres ni accessoires

Type Réf. CHF/pce.
Unité moteur TR-602E C14433 710.00

Accessoires 
Filtre pour TR-600

Type de filtre Réf. CHF/pce.
TR-6600 Préfiltre C14441 1.80
TR-6710E Filtre à particules C14442 39.00
TR-6700FC Couvercle à filtre pour TR-6710E C14443 15.00
TR-6130E Filtre ABE1P C14444 98.00
TR-6100FC Couvercle à filtre TR-6130E C14445 15.00
TR-6310E Filtre A2P C14446 82.00
TR-6300FC Couvercle à filtre TR-6310E C14447 15.00
TR-6580E Filtre ABE2K1HgP C14448 116.00
TR-6500FC Couvercle à filtre TR-6580E C14449 15.00

Autres accessoires Réf. CHF/pce.
TR-627 Ceinture C14437 95.00
TR-630 Pile standard C14438 320.00
TR-632 Pile haute performance C14439 415.00
TR-641E Chargeur C14440 240.00
Tuyau BT-20L, long 564193 52.00
Tuyau BT-20S, court 565299 52.00
Tuyau BT-30, règlable en longueur 648224 61.00

Réf. C14443

Réf. C14448

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14436
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14433
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14441
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14442
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14444
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14446
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14448
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14449
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14437
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14448
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14438
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14439
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14440
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=564193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=565299
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=648224
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Casque intégral M-400
EN 12941/397/166

Casque de protection respiratoire avec recouvrement confortable du visage et des épaules. 

Avantages / Modèles
• visière relevable 
• protection du menton
• cape de protection du cou, du thorax et 

des épaules
• fermeture à cliquet pour un réglage rapide 

et individuel de la taille du casque

Matériau
• visière en polycarbonate revêtu
• cape de protection en Cordura ou en 

matériau résistant à la chaleur Nomex

Type Recouvrement du visage Réf. CHF/pce.
M-406 Cordura 644172 520.00
M-407 Matériau difficilement inflammable Nomex 648298 555.00

Casque de protection M-300
EN 12941/397/166

Casques de protection respiratoire avec joint facial confortable et débit réglable.
Ces casques forment un système de protection respiratoire certifié lorsqu’ils sont combinés 
à une source d’air agréée.

Avantages / Modèles
• bandeau de tête facile à ajuster pour un confort idéal et une bonne répartition du poids
• clapet d’aération intégré pour le réglage individuel du débit d’air à l’intérieur du casque
• maintenance simple et rapide

Utilisations / Indications
• niveau de protection TH2 en combinaison avec les unités moteurs TR 300™ et Jupiter™

Matériau
• coque du casque en polycarbonate renforcé, bâti en polyéthylène densifié
• visière en polycarbonate revêtu

Type Recouvrement du visage Réf. CHF/pce.
M-306 Nylon avec revêtement PU 645586 370.00
M-307 Polyester difficilement inflammable 668189 370.00

Écran facial M-100
EN 12941/166

Les écrans faciaux M-300 procurent à l’utilisateur, outre la protection des voies respiratoires, 
une protection contrôlée des yeux et du visage.

Avantages / Modèles
• bandeau de tête facile à ajuster
• visière en polycarbonate avec revêtement anti-rayures

Type Réf. CHF/pce.
M-106 638802 215.00
M-107 avec recouvrement du visage difficilement inflammable 644154 215.00

Accessoires 
Protection auditive pour casques 3M  
M-300 et M-100

Type Réf. CHF/pce.
Protection auditive 668205 23.60

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=644172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=648298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=645586
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=668189
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=638802
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=644154
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Cagoule légère à usage multiple S-655
EN 166/12941

Cagoule légère offrant un confort maximal permettant des durées de port prolongées.
Protection de la tête, du visage, du cou et des épaules.

Avantages / Modèles
• matériau silencieux
• meilleure visibilité

Type Coloris Réf. CHF/pce.
Kit de démarrage blanc 601327 88.00
Cagoule de rechange S-655 blanc 607886 45.00
Cagoule de rechange S-655 10 pcs. blanc 657677 450.00

Cagoule légère à usage multiple S-657
EN 166/12941

La collerette d’étanchéité double permet différentes options de port.

Avantages / Modèles
• collerette d’étanchéité double pour un confort individualisé
• matériau silencieux

Type Coloris Réf. CHF/pce.
Kit de démarrage blanc 608929 88.00
Cagoule de rechange S-657 blanc 627442 45.00
Cagoule de rechange S-657, 10 pcs. blanc 565298 450.00
Cagoule de rechange S-757 pour travaux de 
peinture au pistolet

blanc 617048 48.00

Cagoule légère à usage multiple S-855
EN 166/12941

Excellente résistance chimique.
Avec protection de la tête, du visage, du cou et des épaules.

Avantages / Modèles
• collerette d’étanchéité textile pour plus de sécurité et de confort
• matériau silencieux

Type Coloris Réf. CHF/pce.
Kit de démarrage gris 700224 155.00
Cagoule de rechange gris 713195 92.00

Cagoule légère à usage unique S-133
EN 166/12941

Les cagoules légères à usage unique sont prêtes à l’emploi grâce à leur serre-tête intégré.

Utilisations / Indications
• pour les applications qui nécessitent un remplacement fréquent de la pièce faciale

Type Coloris Réf. CHF/pce.
S-133L blanc 588562 46.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601327
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=607886
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=657677
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=608929
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627442
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=565298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=617048
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=700224
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=713195
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=588562
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Système à adduction d’air comprimé S-200+
EN 14594:2005

Le système à adduction d’air comprimé S-200+ peut être utilisé pour tous les masques 
intégraux ou demi-masques équipés d’une fermeture à baïonnette.
Il peut être combiné avec les demi-masques 3M des séries 6000 et 7500
ainsi qu’avec les masques intégraux 6700, 6800 et 6900.

Avantages / Modèles
• réglage individuel du débit d’air de 3,5 à 7,0 bars
• liberté de mouvement grâce au tube respiratoire s’étendant dans le dos
• maintenance simple et rapide

Contenu de livraison
• unité de régulation avec raccord femelle
• tube respiratoire
• soupape de surpression
• ceinture

Type Réf. CHF/pce.
Système à adduction d’air comprimé S-200+ 300495 485.00

Régulateur d’air comprimé Versaflo™ V-500E
EN 14594

Il peut être combiné à toutes les pièces faciales des séries S et M.
Le régulateur d’air comprimé permet de régler un volume d’air de 170 à 305 l/min.

Avantages / Modèles
• sifflement d’avertissement intégré
• silencieux intégré
• nécessite une pression de travail de 3 à 10 bars
• raccord supplémentaire pour un outil pneumatique

Contenu de livraison
• complet avec ceinture
• sans raccord femelle

Indication de commande
Pensez à commander le raccord femelle réf. 242941 en même temps que le régulateur.

Type Réf. CHF/pce.
Régulateur d’air comprimé Versaflo™ V-500E 125255 330.00
Raccord femelle pour Versaflo™ V-500, V-100E, V-200E 242941 16.40

Versaflo™ V-100E / V-200E
EN 14594

Les systèmes V-100E et V-200E permettent
de refroidir ou de réchauffer individuellement l’air inspiré de ± 25 °C.

Utilisations / Indications
• nécessite une pression de travail de 3 à 10 bars
• volume d’air réglable de 170 à 600 bars

Contenu de livraison
• complet avec ceinture
• sans raccord femelle

Type Réf. CHF/pce.
V-100E Refroidissement d’air comprimé 702686 490.00
V-200E Chauffage d’air comprimé 673519 650.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300495
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=242941
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125255
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=242941
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702686
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=673519
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Unité de traitement pour air comprimé AirCare
Unité de filtration pouvant être combinée avec tous les systèmes à adduction d’air  
comprimé 3M tels que V-500E, V-100E, V-200E et S-200.
Utilisable jusqu’à une pression de 10 bars

Avantages / Modèles
• le système de filtration à trois étages transforme transforme l’air comprimé  

en air respirable de haute qualité
• entrée : taraudage ½" ou 3⁄8"
• sortie : taraudage 3⁄8"

Type Réf. CHF/pce.
ACU-03 Montage mural B47172 680.00
ACU-04 Montage isolé B32836 790.00

Accessoires pour systèmes  
à adduction d’air comprimé 3M

Type Réf. CHF/pce.
Tuayau d’air 10 m 300579 106.00
Tuyau d’air 30 m 185176 208.00
Raccord femelle 1⁄4" 242941 16.40
Raccordement avec raccord mâle, taraudage 3⁄8" 194180 105.00
Raccordement double, taraudage 3⁄8" - filetage extérieur 3⁄8" 280481 28.50
Raccordement triple, taraudage 3⁄8" - filetage extérieur 3⁄8" 712936 61.00

Einfach unser E-Shop

Suchen, finden, vergleichen und bestellen Sie aus über 180.000 Artikeln einfach, schnell und komfortabel.

Klicken Sie einfach mal rein und erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihre Zugangsdaten.

• Schnell und einfach Artikel fi nden

• Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit

• Persönliche Benutzerverwaltung

• Intelligente Features, die Ihren 
 Beschaffungsprozess vereinfachen

Rien de plus simple que notre Online-Shop

Un outil simple, rapide et confortable pour chercher, trouver, comparer et commander

Un simple clic et vous recevrez rapidement vos données d’accès.

• Recherche d’articles simple et rapide

• Vérification de la disponibilité en 
temps réel

• Gestion personnalisée des utilisateurs 

• Fonctions intelligentes pour simplifier 
votre processus d’approvisionnement

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B47172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B32836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300579
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185176
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=242941
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=194180
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=280481
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712936
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Masque intégral à adduction d’air SR 200 Airline A
EN 14594:2005

Le masque intégral SR 200 connecté à une adduction d’air comprimé et équipé d’un 
filtre standard intégré offre une protection lors d’une perte de pression ou d’un changement de lieu 
de travail.
Le tube respiratoire peut être déconnecté aussi bien du masque que de la soupape de régulation.

Utilisations / Indications
• conçu spécialement pour les travaux difficiles et prolongés
• soupape de régulation de 5 à 7 bars avec fixation à la ceinture
• débit d’air réglable entre 150 et 320 l/min.
• facteur de protection nominal 2000

Contenu de livraison
• masque avec soupape de régulation et ceinture
• sans filtre

Type Réf. CHF/pce.
SR 200 Airline A 261121 725.00

Système à adduction d’air comprimé SR 307
EN 14594:2005

Pour l’air respirable provenant d’un réseau d’air comprimé, soupape de régulation  
de 4 à 7 bars avec raccordement de sécurité et pour un raccordement à des outils,  
se fixe sur la ceinture.

Utilisations / Indications
• à utiliser avec les demi-masques SR 900, SR 100 et masques intégraux SR 200

Type Réf. CHF/pce.
SR 307 114647 342.00

Système à adduction d’air comprimé SR 507
EN 14594:2005

Le système SR 507 fonctionne avec toutes les pièces faciales Sundström alimentées par 
une adduction d’air respirable externe.

Utilisations / Indications
• pour des travaux difficiles et prolongés
• contre des polluants atmosphériques particulièrement toxiques
• débit d’air de 175 à 260 l/min.
• avertissement sonore lorsque le débit d’air descend en dessous de 150 l/min.
• pression de fonctionnement 5 à 7 bars

Contenu de livraison
• soupape de régulation avec ceinture

Type Réf. CHF/pce.
SR 507 291396 325.00

Station de filtration SR 99
Transforme l’air comprimé en air de qualité respirable.

Utilisations / Indications
• pour un montage mural ou  

un montage isolé
• équipé d’un régulateur, d’un préfiltre 

et d’un filtre principal

• capacité 900 l/min.
• jusqu’à trois utilisateurs
• pression d’entrée 6 – 10 bars
• pression de sortie 4 – 6 bars

Type Réf. CHF/pce.
Station de filtration SR 99 607067 980.00
Réchauffeur d’air SR 99H (la station de filtration SR 99 réarmable) 608540 2’415.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=261121
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114647
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=291396
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=607067
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Accessoires pour systèmes à adduction d’air 
comprimé Sundström 

Type Réf. CHF/pce.
Tuyau spirale 8 m 163168 185.00
Tuyau PVC 10 m 114409 210.00
Tuyau PVC 20 m B64594 345.00
Tuyau PVC 25 m 795232 405.00
Distributeur Y pour SR 99 462587 139.00
Cartouche filtrante pour SR 99 111294 130.00 Réf. 163168

Réf. 114409

Réf. 111294

Réf. 462587

t  
High-End-Atemschutz von Sundström®

Der europäische Qualitätsführer 
aus Schweden

• schwedisches Familienunternehmen, gegründet 1926
• höchste Schutzwerte der Branche: weit über Norm
• verzichtet wegen Qualitätsanspruch auf Feinstaubmasken
• vollstufi ge Produktion in Süd-Schweden
• Auszeichnung mit dem Haberkorn Nachhaltigkeitslabel
• beliebte Marke bei Anwendern, die auf geringsten Atemwiderstand 
 Wert legen

Le leader européen en matière  
de qualité venant de Suède

• entreprise familial suédoise, fondée en 1926

• les indices de protection les plus élevés de la branche : largement supérieurs  
   à la norme

• renonce à proposer des masques contre les poussières fines en raison des  
   exigences de qualité élevées

• production totalement intégrée, localisée dans le Sud de la Suède

• récompensé par le label de développement durable Haberkorn

• marque plébiscitée par les utilisateurs qui recherchent la résistance respiratoire  
   la plus faible

Protection respiratoire haut de gamme de Sundström®

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=163168
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114409
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B64594
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=795232
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=462587
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=163168
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=111294
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114409
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=462587
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=111294
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Protection respiratoire à ventilation assistée 
VenION®

Certifiée selon EN 12941, TH3

Le système de ventilation VenION® permet de ventiler des combinaisons et des cagoules 
VenION® avec un débit d’air exceptionnel de 500 l/min. La période d’utilisation peut être 
étendue jusqu’à six heures. La ventilation est intégrée dans la combinaison et réduit ainsi les 
besoins de nettoyage et le risque de contamination.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pharmaceutique
• laboratoires de haute sécurité
• travaux de décontamination
• secouristes de première ligne des unités de sauvetage
• hôpitaux d’urgence

Avantages / Modèles
• débit d’air jusqu’à 500 l/min
• débit d’air réglable individuellement pour les combinaisons ou les cagoules de protection
• durées d’utilisation 4 à 6 heures 
• différents matériaux DuPont™ sont disponibles pour la confection des combinaisons et 

des cagoules
• disponibles avec différents filtres 
• poids (accu inclus) inférieur à 1’000 g

Matériau
• matière plastique spéciale dissipatrice de charges électrostatiques
• moteur hautes performances Maxon
• accu Li-Ion

Description Réf. CHF/pce.
Unité de ventilation VenION® (sans accu) 869632 1’980.00 N
Accu Li-Ion 869659 335.00 N
Chargeur avec valise de transport 869641 340.00 N
Filtre à particules 869646 38.00 N
Filtre combiné 869642 112.00 N
Maintenance du système de ventilation VenION® A78855 250.00 N

Indication de commande
Veuillez indiquer si le système de ventilation est utilisé pour des combinaisons ou pour des 
cagoules.

Réf. 869632 + 869659 + 869641

Réf. C34148

Réf. 869641

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869632
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869659
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869641
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869646
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869632
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869659
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869641
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869641
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Combinaisons de protection intégrales VenION®

Certifiées selon EN 12941,TH3

Les combinaisons de protection intégrales VenION® doivent être utilisées exclusivement 
avec le système de ventilation innovateur VenION®. Associé à la surpression dans la 
combinaison, le système de ventilation qui se porte sous la combinaison fournit une 
protection maximale contre des contaminations diverses. 
Les combinaisons sont confectionnées à partir du matériau éprouvé Tychem® de DuPont™.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pharmaceutique
• laboratoires de haute sécurité
• travaux de décontamination
• secouristes de première ligne des unités de sauvetage
• hôpitaux d’urgence

Avantages / Modèles
• répartition de l’air guidée vers la cagoule, les jambes et les bras
• différents matériaux DuPont™ au choix
• semelles antidérapantes et antistatiques
• modèle équipé de gants ou de manchettes 
• disponibles avec différents filtres 
• visière extrêmement transparente avec un grand champ de vision
• accès par le devant avec fermeture éclair
• lanière facilitant le déshabillage et le retrait d’urgence
• temps d’habillage et de déshabillage réduits 
• faible besoin de nettoyage

Matériau
• en Tychem® C original, jaune, avec des gants en nitrile
• en Tychem® F original, gris, avec des gants en butyle 

Tychem® C Tychem® F
Taille Modèle Réf. CHF/pce. Réf. CHF/pce.
M avec manchettes C35135 176.00 C35183 226.00
L avec manchettes C35137 176.00 C35186 226.00
XL avec manchettes 969723 176.00 954021 226.00
XXL avec manchettes 969724 176.00 C35188 226.00
M avec gants C34141 189.00 C35409 258.00
L avec gants C34148 189.00 A91731 258.00
XL avec gants 869643 189.00 869645 258.00
XXL avec gants 875849 189.00 875851 258.00

Réf. C35183

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35183
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35135
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35183
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35137
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35186
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=969723
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=954021
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=969724
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35188
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34141
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35409
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A91731
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869643
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=875849
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=875851
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Combinaisons de protection intégrales VenION®

Certifiées selon EN 12941, TH3

Les combinaisons de protection intégrales VenION® doivent être utilisées exclusivement 
avec le système de ventilation innovateur VenION®. Associé à la surpression dans la 
combinaison, le système de ventilation qui se porte sous la combinaison fournit une 
protection maximale contre des contaminations diverses. 
Les combinaisons sont confectionnées à partir du matériau éprouvé Tychem® de DuPont™.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pharmaceutique
• travaux en laboratoire
• travaux de décontamination
• travaux dans le domaine médical

Avantages / Modèles
• répartition de l’air guidée vers la cagoule, les jambes et les bras
• durées d’utilisation 4 à 6 heures 
• matériau Tyvek® original de DuPont™ 
• semelles antidérapantes
• extrémités des manches avec bandes élastiques et passe-pouces
• faible besoin de nettoyage
• temps d’habillage et de déshabillage réduits  

Matériau
• en Tyvek® original, blanc 

Taille Modèle UVC Réf. CHF/pce.
S avec passe-pouces 20 895946 151.00
M avec passe-pouces 20 869647 151.00
L avec passe-pouces 20 869650 151.00
XL avec passe-pouces 20 869652 151.00
XXL avec passe-pouces 20 869653 151.00

Indication de commande
Conçues pour les gants de protection contre les produits chimiques que vous trouverez 
dans le chapitre GANTS.

Cagoule de protection VenION®

ertifiée selon EN 12941, TH3

Les cagoules de protection intégrales VenION® doivent être utilisées exclusivement avec 
le système de ventilation innovateur VenION®. Associé à la surpression dans la cagoule, le 
système de ventilation qui se porte sous la cagoule fournit une protection maximale contre 
des contaminations diverses. 

Avantages / Modèles
• durées d’utilisation 4 à 6 heures  
• facile à combiner avec des combinaisons de protection standards

Matériau
• en Tyvek® original, blanc 
• en Tyvek® C original, jaune

Taille Modèle UVC Réf. CHF/pce.
taille unique Tyvek® blanc 50 869655 79.00
taille unique Tychem® C jaune 50 C35446 98.00

Réf. 895946

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=895946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=895946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869647
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869652
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869653
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869655
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35446
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Combinaisons VenPIPE®

Certifiées selon EN 14594

Les combinaisons de protection intégrale VenPIPE® doivent être utilisées exclusivement avec 
l’unité d’air comprimée innovatrice VenPIPE®. Grâce à la surpression générée à l’intérieur de la 
combinaison, le système fournit une protection maximale contre des contaminations diverses. 
Les combinaisons sont confectionnées à partir du matériau éprouvé Tychem® de DuPont™.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pharmaceutique
• travaux impliquant d’importantes quantités de poussières
• production de colorants

Avantages / Modèles
• débit d’air (selon EN 12021) réglable de 300 à 500 l/min
• différents matériaux DuPont™ disponibles
• semelles antidérapantes, dissipatrice de charges électrostatiques
• modèle équipé de gants ou de manchettes
• faible besoin de nettoyage
• temps d’habillage et de déshabillage réduits  

Matériau
• en Tychem® C original, jaune, avec des gants en nitrile
• en Tychem® F original, gris, avec des gants en butyle 

Tychem® C Tychem® F
Taille Modèle Réf. CHF/pce. Réf. CHF/pce.
M avec manchettes C25506 176.00 C13208 226.00
L avec manchettes C25508 176.00 C13211 226.00
XL avec manchettes C35246 176.00 C13212 226.00
XXL avec manchettes C35247 176.00 C13213 226.00
M avec gants B63111 189.00 B85487 258.00
L avec gants B48044 189.00 B48029 258.00
XL avec gants B48045 189.00 B48041 258.00
XXL avec gants B48046 189.00 B48043 258.00

Unité fonctionnelle VenPIPE®

Certifiée selon EN 14594

VenPIPE® est une unité fonctionnelle innovatrice pour la ventilation de combinaisons de 
protection intégrale VenPIPE®. Ce système est certifié conforme à la norme EN 14594. 
Fourni avec un tuyau de 10 m, DN 13, raccord avec filetage extérieur ¼".

Avantages / Modèles
• débit d’air (selon EN 12021) réglable de 300 à 500 l/min
• pression d’alimentation au moins 3,5 bars
• signal d’avertissement lorsque le débit d’air est inférieur à 300 l/min
• raccord de l’unité fonctionnelle pivotable à 360°
• poids 200 g

Matériau
• en acier nickel-chrome 1.4301

Description Réf. CHF/pce.
Unité fonctionnelle VenPIPE® avec tuyau de 10 m  B48048 695.00 N
Unité fonctionnelle VenPIPE® avec tuyau de 5 m  B61230 670.00 N
Maintenance de l’unité fonctionnelle VenPIPE®  B94173 279.00 N

Réf. B63111

Réf. B48048

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C25506
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C13208
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B63111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C25508
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C13211
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35246
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C13212
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35247
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C13213
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B63111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B85487
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48044
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48029
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48045
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48041
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48046
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48043
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48048
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48048
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Cagoule d’évacuation Smoke/Chem SR 77-3
EN 403/14387

Appareil de protection respiratoire filtrant utilisé en combinaison avec une cagoule pour 
l’évacuation d’urgence en cas d’incendie ou d’accident chimique.

Avantages / Modèles
• la cagoule s’enfile rapidement et facilement sans réglage préalable
• sans sacoche pour un stockage stationnaire ou bien avec sacoche d’urgence en nylon 

(peut être fixée sur la ceinture) homologuée en tant que cagoule d’évacuation portative

Utilisations / Indications
• période d’utilisation 10 ans, sans intervalle de maintenance

Contenu de livraison
• la cagoule est équipée par défaut du demi-masque SR 100 en silicone, d’un filtre anti-gaz 

SR 331-2, ABEK1-CO et d’un filtre à particules SR 510, P3.

Filtre Taille Modèle Réf. CHF/pce.
ABEK1-CO-P3 M/L sans sacoche (stationnaire) B78323 250.00

avec sacoche (mobile) B78324 282.50
sacoche vide 188190 32.50

Réf. 188190

Réf. B78323

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B78323
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B78323
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B78324
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=188190
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=188190
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Dispositions légales

Les gants de protection doivent protéger le 
porteur des effets néfastes suivants :
1. effets mécaniques (dus à des matériaux tranchants, pointus ou 

présentant des arêtes vives)
2.	 effets	thermiques	(flammes,	chaleur,	froid)
3. effets du rayonnement
4. effets dus à des produits infectieux, corrosifs ou irritants
5. effets dus à des produits toxiques
6. effets dus à la saleté

Veuillez noter
Le port systématique de gants de protection correctement choisis 
en fonction de l’activité permet de prévenir les blessures, les acci-
dents, les allergies et les maladies professionnelles.

Dispositions légales
Tout travailleur exposé à un risque de blessures ou de lésions 
cutanées dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle 
doit avoir à sa disposition une protection appropriée conforme.
Les	gants	de	protection	doivent	être	si	nécessaire	suffisamment	
nettoyés, désinfectés ou éliminés après utilisation.

Niveau de risque Description du risque Type de gant

Catégorie de protection I faible risque de blessure ou absence de risque,
par ex. dans le cadre de travaux de nettoyage et de réparation généraux 

Risques minimums

Catégorie de protection II risque sérieux de blessure,
que l’on rencontre dans pratiquement toutes les applications industrielles 

Risques moyens

Catégorie de protection III risque associé à des activités pouvant entraîner la mort :
manipulation de substances contaminées ou de mélanges de substances chimiques hautement cor-
rosives, lutte contre les incendies ou travaux sous haute tension

Risques irreversibles

Classification par catégories
La	classification	selon	les	catégories	suivantes	a	été	établie	afin	de	satisfaire	aux	exigences	pour	les	gants	de	protection	dans	le	domaine	
professionnel :

Les tailles des gants sont normalisées
Placez votre main droite sur le dessin de la main en alignant bien l’index puis relevez votre taille de gant sur la droite.

Sur demande, un grand nombre de nos gants sont également disponibles dans d’autres tailles ou longueurs.

6 7 8 9 10 11

6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
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Pictogrammes

Explications des pictogrammes européens 
Domaines d’utilisation
La	norme	EN	420	spécifie	les	exigences	générales	qui	s’appliquent	aux	gants	de	protection.	Les	différents	domaines	d’utilisation	sont	 
indiqués	par	des	pictogrammes	spécifiques.
Tous	les	gants	qui	figurent	dans	le	catalogue	comportent	les	pictogrammes	correspondants.

Risques mécaniques DIN EN 388
Ce pictogramme indique que les gants ont été soumis à des tests 
spécifiques de résistance aux risques mécaniques

Niveaux de performance
0 min. à 4 max. 0 min. à 5 max. 0 min. à 4 max.  0 min. à 4 max.
     Résistance à la 
    Résistance à la   perforation 
   Résistance à la   propagation de la  
  Résistance à   coupure   déchirure     
  l’abrasion

Test Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Résistance à l’abrasion (Cycles) 100 500 2000 8000

Résistance à la coupure (Index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Résistance à la propagation de la déchirure (Newton) 10 25 50 75

Résistance à la perforation (Newton) 20 60 100 150

Le niveau X signifie que ce test ne peut pas être réalisé avec le gant.

Protection complète contre les produits chimiques 
DIN EN 374 
Gants de protection contre les risques chimiques 
PROTECTION COMPLÈTE 
 

Protection simple contre les produits chimiques 
DIN EN 374 
Gants de protection contre les risques chimiques 
PROTECTION SIMPLE 

Risques dus aux microorganismes DIN EN 374 
Gants de protection contre les risques bactériologiques 
 

Propriétés antistatiques DIN EN 1149 
Protection contre l’électricité statique 
 

Contamination par des particules radioactives 
DIN EN 421 
Gants de protection contre la contamination radioactive 

CE 
Ce symbole indique que les exigences des directives en 
matière d’équipements de protection individuelle (EPI) 
sont satisfaites 

Simplement plus durable 
Afin	qu’un	produit	de	Haberkorn	puisse	obtenir	le	label	 
« Simplement plus durable », il faut qu’il s’avère plus durable 
dans au moins une des quatre catégories (élimination des 
déchets, matériaux, utilisation ou fabrication) que des 
produits comparables de la même catégorie.

Contact avec des denrées alimentaires 
Ce	symbole	confirme	l’innocuité	des	gants	de	protection	
en ce qui concerne leur comportement de migration en 
cas de contact direct avec des denrées alimentaires. Un 
contrôle est réalisé par un institut de contrôle accrédité 
conformément à la loi sur les denrées alimentaires et les 
produits de consommation.

Risques thermiques DIN EN 407 
La	norme	EN	407	définit	six	catégories	pour	évaluer	le	
comportement du gant de protection lorsqu’il est 
soumis	à	la	chaleur	ou	aux	flammes	: 
0 à 4 : Comportement de combustion 
0 à 4 : Chaleur de contact 
0 à 3 : Chaleur convective 
0 à 4 : Chaleur radiante 
0 à 4 : Petites projections de métal en fusion 
0 à 4 : Importantes projections de métal en fusion

Risque lié au froid DIN EN 511 
Gants de protection contre les risques liés au froid 
 

Protection ESD 
Ce symbole désigne les produits ESD (protection 
électrostatique)

Öko-Tex® Standard 100 
Les	produits	textiles	comportant	le	label	Öko-Tex® Standard 
100	ont	été	vérifiés	quant	à	l’absence	de	substances	
toxiques	et	sont	certifiés	inoffensifs	pour	la	peau.

Skin Health Alliance 
L’association	Skin	Health	Alliance	(SHA)	est	une	
organisation indépendante à but non lucratif qui décerne 
son label de qualité dermatologique à des produits 
particulièrement qualitatifs après les avoir soumis à des 
tests intensifs. Les produits distingués par ce label de 
qualité sont particulièrement respectueux de la peau et 
certifiés	exempts	de	produits	toxiques.

Pictogrammes
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Explication des symboles

Ecolabel européen 
Le label écologique européen (également appelé Ecolabel 
européen ou la « Fleur ») est un label de qualité international 
pour le référencement de biens de consommation et de 
services.	Il	sert	à	certifier	des	produits	qui	se	distinguent	par	
leur compatibilité environnementale et leur impact sur la 
santé comparativement faible. Il s’agit d’un parmi plusieurs 
repères	pour	simplifier	l’identification	de	produits	fiables	et	
respectueux de l’environnement. 

Forest Stewardship Council® (FSC®) 
Une garantie pour des matières premières issues d’une 
gestion	respectueuse	des	forêts.	Ce	label	certifie	que	les	
produits sont issus de forêts gérées dans le respect des 
besoins sociaux, économiques et écologiques des 
générations actuelles et futures. 

Simplement plus durable 
Afin	qu’un	produit	de	Haberkorn	puisse	obtenir	le	label	 
« Simplement plus durable », il faut qu’il s’avère plus 
durable dans au moins une des quatre catégories 
(élimination des déchets, matériaux, utilisation ou fabrica-
tion) que des produits comparables de la même catégorie.

Certificat « TÜV Rheinland Ökobilanz » 
Pour	obtenir	le	certificat	LCA	(Life	Cycle	Assessment),	les	
produits sont soumis à une analyse d’écobilan complexe 
réalisée	par	la	TÜV	Rheinland	LGA	Products	GmbH	:	Cette	
analyse examine la fabrication et le transport des matières 
premières et s’étend de la production jusqu’à l’utilisation et 
l’élimination du produit. Seuls les produits dont le niveau 
global du respect de l’environnement est particulièrement 
élevé	sont	susceptibles	d’obtenir	ce	certificat.

Label ECARF 
La fondation ECARF (European Center for Allergy Research 
Foundation) attribue le label de qualité ECARF à des 
produits qui prennent en compte les besoins des per-
sonnes souffrant d’allergies.
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Gants de protection pour le montage

MaxiFlex® Endurance 844
Gant de montage à picots pour une meilleure sûreté de préhension et une plus grande  
durabilité, souplesse élevée pour un excellent confort et une forme parfaitement ajustée. 
Catégorie de protection II

Avantages / Modèles
• enduction respirante, sans solvant (DMF)
• la couleur sombre protège contre les salissures

Matériau
• enduction respirante en micromousse de nitrile sur un tissu en maille sans couture, picots 

en nitrile, testé dermatologiquement

Conseils d’entretien

f  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF /paire
6 gris/noir 240 mm 901633 5.70
7 gris/noir 240 mm 306730 5.70
8 gris/noir 240 mm 306741 5.70
9 gris/noir 240 mm 220439 5.70
10 gris/noir 240 mm 251258 5.70
11 gris/noir 240 mm 378369 5.70
12 gris/noir 240 mm 820376 5.70

MaxiFlex® – le gant le plus apprécié d’Europe

• MaxiFlex® – le gant innovant le plus apprécié du marché

• Confort et protection - la priorité N° 1

• Production durable : engagement social, engagement pour l’environnement, 
absence de produits toxiques

• ATG®, le fabricant de gants qui connaît la croissance la plus rapide

Gants de protection prémium de ATG®

La production de gants tricotés enduits par immersion est un procédé très 

consommateur d’eau. Notre partenaire pour les gants ATG® est régulièrement 

récompensé pour sa production durable et respectueuse de l’environnement.

Aujourd’hui, l’eau quitte l’usine déjà plus propre qu’elle y entre.

À	l’avenir,	nous	envisageons	de	produire	de	l’eau	potable	à	partir	d’eau	de	mer	afin	

de couvrir nos besoins pour la production et pour notre propre consommation. 

Chez ATG®, les normes sociales sont également respectées de manière exemplaire 

et les gants sont particulièrement bien tolérés par la peau. Les gants ATG® méritent 

donc d’être recommandés à tout point de vue, et ce durablement.

Qualité et durabilité irréprochables

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=901633
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306730
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306741
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=220439
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=251258
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=378369
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=820376
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Gants de protection pour le montage

LeikaFlex H-Plus 1466
Excellente perception tactile et mobilité, enduction respirante, très bien approprié  
pour les travaux de précision.
Catégorie de protection II

Matériau
• gant	finement	tricoté	en	nylon/Spandex	 

avec une enduction en micromousse de nitrile

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
7 gris/noir 240 mm 639291 3.50
8 gris/noir 240 mm 639295 3.50
9 gris/noir 240 mm 639297 3.50
10 gris/noir 240 mm 639300 3.50
11 gris/noir 240 mm 639301 3.50

LeikaFlex H-Plus 1467 avec picots
Excellente perception tactile et mobilité, enduction respirante, sûreté de préhension  
optimale facilitée par les picots en nitrile. 
Catégorie de protection II

Matériau
• gant	finement	tricoté	en	nylon/Spandex	 

avec une enduction en micromousse de nitrile

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
7 gris/noir 240 mm 637710 3.80
8 gris/noir 240 mm 637711 3.80
9 gris/noir 240 mm 637713 3.80
10 gris/noir 240 mm 637714 3.80
11 gris/noir 240 mm 637715 3.80

Ihr Plus bei Preis-Leistung
Markenqualität zum besonders wirtschaftlichen Preis.

Ihr Plus an Verfügbarkeit
Nach Bestellung innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen vor Ort.

Ihr Plus bei der Qualität
Geprüfte Qualität von Österreichs größtem technischen Händler.

Unterm Strich bietet Ihnen H-Plus also entscheidende Vorteile.

Einfach vorteilhaft. Unsere Eigenmarke H-Plus.Simplement avantageux. Notre marque H-Plus.

Votre Plus « prix et performance »
Qualité de la marque à un prix particulièrement abordable.

Votre Plus « disponibilité »
Après votre commande, dans les 72 heures chez vous.

Votre Plus « qualité »
Qualité	certifiée	du	plus	grand	distributeur	technique	autrichien.

En	résumé,	H-Plus	vous	offre	donc	des	avantages	décisifs.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639291
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639297
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639300
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639301
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637710
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637711
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637713
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637714
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637715
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Gants de protection pour le montage

Gant en tricot PU H-Plus 101327
Gant	finement	tricoté	fournissant	une	excellente	perception	tactile	et	 
une forme parfaitement ajustée. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• particulièrement bien approprié pour les travaux de précision

Avantages / Modèles
• paume de la main permettant une bonne prise en main, non peluchant
• l’enduction PU évite la formation de traces de doigts

Matériau
• gant	finement	tricoté	avec	une	enduction	PU	grise

  
Taille Coloris Réf. CHF /paire
6 gris 536142 1.50
7 gris 343268 1.50
8 gris 343272 1.50
9 gris 288764 1.50
10 gris 343066 1.50
11 gris 531244 1.50

Gant en tricot PU H-Plus 101322
Gant	finement	tricoté	fournissant	une	excellente	perception	tactile	et	 
une forme parfaitement ajustée. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• particulièrement bien approprié pour les travaux de précision

Avantages / Modèles
• paume de la main permettant une bonne prise en main, non peluchant
• l’enduction PU évite la formation de traces de doigts

Matériau
• gant	finement	tricoté	avec	une	enduction	PU	blanche

  
Taille Coloris Réf. CHF /paire
6 blanc 107522 1.50
7 blanc 107520 1.50
8 blanc 134257 1.50
9 blanc 185810 1.50
10 blanc 126240 1.50
11 blanc 361039 1.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=536142
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=343268
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=343272
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=288764
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=343066
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=531244
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107522
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134257
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185810
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126240
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=361039
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Gants de protection pour le montage

HyFlex® Lite 11-600
Gant multi-usage en tricot enduit par immersion permettant une grande liberté  
de mouvement, mis au point en particulier pour les travaux délicats et de précision  
avec des composants secs. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• tous les secteurs industriels
• assemblage de petits éléments, protection de produits

Avantages / Modèles
• manipulation confortable et précise de petits objets (sa forme ajustée et  

son épaisseur réduite donnent une sensation de « seconde peau »)

Matériau
• enduction PU sur une doublure en tricot circulaire,  
partiellement	enduit,	finition	côtelée	élastique

  
Taille Coloris Longueur UVC Réf. CHF/ paire
5 blanc 210 – 260 mm 144/144 B72081 4.50
6 blanc 210 – 260 mm 1/1 110654 4.50
7 blanc 210 – 260 mm 1/1 173584 4.50
8 blanc 210 – 260 mm 1/1 115199 4.50
9 blanc 210 – 260 mm 1/1 131910 4.50
10 blanc 210 – 260 mm 1/1 196295 4.50
11 blanc 210 – 260 mm 144/144 528374 4.50

HyFlex® Lite 11-605
Gant multi-usage en tricot avec une enduction obtenue par immersion, particulièrement 
approprié pour les travaux nécessitant une prise en main précise. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• assemblage de petits éléments, protection de produits
• manipulation de produits optiques, de composants micro-électroniques et mécaniques

Avantages / Modèles
• liberté de mouvement maximale et manipulation précise de composants secs

Matériau
• enduction PU sur une doublure en tricot circulaire,  
bouts	des	doigts	enduits,	finition	côtelée	élastique

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
6 blanc 195 – 235 mm 398897 4.90
7 blanc 195 – 235 mm 179562 4.90
8 blanc 195 – 235 mm 108630 4.90
9 blanc 195 – 235 mm 137785 4.90
10 blanc 195 – 235 mm 116000 4.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72081
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=110654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173584
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=115199
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=131910
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=196295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=528374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=398897
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179562
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=108630
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=137785
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=116000
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Gants de protection pour le montage

HyFlex® Ultra-Lite 11-618
Un gant extrêmement léger pour une perception tactile optimale et précise. Ce gant est 
également idéalement adapté à toutes les applications pour lesquelles on peut être amené à 
porter des gants légers en coton ou à ne porter aucun gant malgré le risque de développer 
des écorchures, des ampoules ou des blessures légères. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• travaux d’assemblage délicats qui nécessitent une grande précision
• construction	automobile	(montage	final,	installations	de	climatisation,	moteurs	électriques,	

faisceaux de câbles, travaux de réglage)
• appareils électroménagers et électriques
• produits	cosmétiques/matières	plastiques	(également	pour	l’étape	d’emballage)

Matériau
• enduction de la paume de main, trame tricotée enduite en polyuréthanne,  

trame en stretch de nylon

  
Taille Coloris Longueur UVC Réf. CHF /paire
6 bleu foncé/noir 210 – 245 mm 144/144 338530 5.90
7 bleu foncé/noir 210 – 245 mm 1/1 333655 5.90
8 bleu foncé/noir 210 – 245 mm 1/1 333660 5.90
9 bleu foncé/noir 210 – 245 mm 1/1 333661 5.90
10 bleu foncé/noir 210 – 245 mm 1/1 333663 5.90
11 bleu foncé/noir 210 – 245 mm 1/1 333653 5.90

HyFlex® Foam 11-800
Gant de montage idéal pour les secteurs de travail secs ou impliquant un peu d’huile qui 
nécessitent une certaine protection mécanique ainsi qu’une grande précision lors de la 
manipulation des objets. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• stockage,	logistique
• industrie automobile, industrie des matières plastiques et industrie des biens de consommation

Avantages / Modèles
• bonne liberté de mouvement, bonne respirabilité, bonne durabilité
• technologie	Zonz™Knit	Advanced	Comfort	(moins	de	fatigue	des	mains/forme	mieux	

ajustée)

Matériau
• enduction interne de la paume de main en mousse de nitrile,  
doublure	intérieure	en	tricot	sans	couture,	trame	nylon,	finition	côtelée

• enduction sans silicone

  
Taille Coloris Longueur UVC Réf. CHF /paire
6 gris 200 – 270 mm 144/144 374300 5.90
7 gris 200 – 270 mm 1/1 122489 5.90
8 gris 200 – 270 mm 1/1 142329 5.90
9 gris 200 – 270 mm 1/1 165769 5.90
10 gris 200 – 270 mm 1/1 113835 5.90
11 gris 200 – 270 mm 144/144 225597 5.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=338530
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=333655
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=333660
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=333661
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=333663
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=333653
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=374300
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122489
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=142329
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165769
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113835
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=225597
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Gants de protection pour le montage

SensiLite® 48-100 / 48-101
Gant de montage très agréable à porter, protection contre les écorchures, approprié pour 
les travaux délicats dans l’industrie. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• assemblage de petits composants dans tous les secteurs de l’industrie

Matériau
• enduction PU sur une doublure en tricot circulaire, partiellement revêtu,  
trame	nylon,	avec	finition	côtelée

  
Taille Coloris Type Longueur UVC Réf. CHF/ paire
7 noir 48-101 210 – 265 mm 1/12 381132 3.50
8 noir 48-101 210 – 265 mm 1/12 289633 3.50
9 noir 48-101 210 – 265 mm 1/12 289643 3.50
10 noir 48-101 210 – 265 mm 1/12 289645 3.50
11 noir 48-101 210 – 265 mm 1/12 363434 3.50
7 blanc 48-100 210 – 265 mm 1/12 319392 3.50
8 blanc 48-100 210 – 265 mm 1/12 290900 3.50
9 blanc 48-100 210 – 265 mm 1/12 290903 3.50
10 blanc 48-100 210 – 265 mm 1/12 290904 3.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=381132
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=289633
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=289643
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=289645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=363434
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=319392
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=290900
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=290903
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=290904
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Gants de protection pour le montage

SensiLite® ESD 48-130
Gant robuste très agréable à porter, pour la protection  
contre les décharges électrostatiques. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• montage	final	de	composants	électroniques,	de	platines,	de	tableaux	de	bord	et	de	

câblages

Avantages / Modèles
• bonne	mobilité	des	doigts	grâce	à	la	trame	nylon	flexible	renforcée	par	 
des	fibres	de	carbone

• excellente résistance mécanique, robustesse (enduction polyuréthanne  
de la paume de la main)

  
Taille Coloris Longueur UVC Réf. CHF /paire
6 gris/blanc 205 – 255 mm 144/144 799885 3.20
7 gris/blanc 205 – 255 mm 1/1 799886 3.20
8 gris/blanc 205 – 255 mm 1/1 799889 3.20
9 gris/blanc 205 – 255 mm 1/1 799891 3.20
10 gris/blanc 205 – 255 mm 1/1 799893 3.20

SensiLite® ESD 48-135
Gant robuste dont les bouts des doigts sont enduits (ce qui évite que la transpiration de 
la main soit transportée sur des composants électroniques sensibles), pour la protection 
contre les décharges électrostatiques 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• montage	final	de	composants	électroniques,	de	platines,	de	tableaux	de	bord	et	de	

câblages

Avantages / Modèles
• bonne	mobilité	des	doigts	grâce	à	la	trame	nylon	flexible	renforcée	par	 
des	fibres	de	carbone

• excellente résistance mécanique, robustesse 

Matériau
• bouts	des	doigts	enduits	PU,	trame	nylon,	finition	côtelée	élastique

  
Taille Coloris Longueur UVC Réf. CHF /paire
6 gris/blanc 190 – 240 mm 1/1 799863 2.90
7 gris/blanc 190 – 240 mm 1/1 799865 2.90
8 gris/blanc 190 – 240 mm 1/1 799867 2.90
9 gris/blanc 190 – 240 mm 1/1 799868 2.90
10 gris/blanc 190 – 240 mm 1/1 799870 2.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=799885
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=799886
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=799889
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=799891
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=799893
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=799863
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=799865
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=799867
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=799868
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=799870
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Gants de protection pour le montage

Hynit® 32-105
Gant cousu avec enduction nitrile, excellente résistance à l’abrasion et 
flexibilité	remarquable,	repousse	l’huile,	les	liquides	et	la	saleté.
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• assemblage d’appareils électroménagers
• emballage
• assemblage de composants
• expédition et livraison
• aciérie – travaux généraux
• industrie	textile	(fibres,	tissus,	câbles)

Matériau
• enduit	caoutchouc	nitrile,	doublure	tricotée	Interlock,	modèle	court

Conseils d’entretien

f
  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
7,5 bleu 215 – 235 mm 300702 3.40
8 bleu 215 – 235 mm 300701 3.40
9 bleu 215 – 235 mm 300699 3.40

Hylite® 47-400
Gant de protection présentant une bonne résistance à la coupure,  
à la perforation (piqûre) et à l’abrasion ainsi qu’une excellente préhension à sec. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• assemblage et contrôle d’éléments de machines et de petits composants
• secteur du bâtiment
• travaux d’entretien 
• élimination des déchets
• manipulation de tôles et de métaux légers

Avantages / Modèles
• repousse la graisse et l’huile, bonne ventilation

Matériau
• enduction	nitrile	sur	doublure	tricotée	Interlock	en	pur	coton,	finition	côtelée
• sans silicone

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
7 bleu 270 mm 179617 4.50
8 bleu 270 mm 171665 4.50
9 bleu 270 mm 156537 4.50
10 bleu 270 mm 174609 4.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300702
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300699
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179617
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171665
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174609
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Gants de protection pour le montage

Hycron®

Gant résistant pour utilisations exigeantes.
Durée de vie trois fois supérieure à celle d’un cuir destiné aux fortes sollicitations.
Idéal pour la manipulation de matériaux abrasifs. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• matériaux de construction, béton, briques, carrelage, bois brut, contreplaqué
• pièces moulées brutes, noyaux de moulage, barres d’acier, tôle, conserves,  

autres produits métalliques
• nettoyage des routes, élimination des déchets

Avantages / Modèles
• imprégnation hydrofuge repoussant l’huile, la graisse, la saleté

Matériau
• enduction nitrile obtenue par immersion, avec doublure jersey, entièrement enduit,  

avec manchette de sécurité

  
Taille Type Manchette Enduction Longueur Réf. CHF /paire
10 27-602 finition côtelée entièrement enduit 245–265 mm 171901 4.90
10 27-607 manchette partiellement enduit 240–270 mm 169853 4.90
9 27-805 manchette entièrement enduit 240–270 mm 171105 5.40
10 27-805 manchette entièrement enduit 240–270 mm 161857 5.40
11 27-805 manchette entièrement enduit 240–270 mm 143008 5.40
10 27-810 manchette entièrement enduit 320 mm 108306 7.90

Panneau d’obligation  
« Portez des gants de protection »
Caractéristiques
• film	autoadhésif	en	PVC	(F)
• non	rétroréfléchissant

Dimension Ø Réf. CHF /paire
200 mm 107843 12.00
315 mm 132601 15.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171901
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169853
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171105
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=161857
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=143008
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=108306
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107843
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=132601
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Gants de protection pour le montage

Hyd-Tuf® 52-547
Gant	de	montage	flexible	et	confortable	présentant	des	valeurs	de	performances	supérieures	
aux gants en cuir classiques. Une alternative optimale aux gants en cuir et aux gants PVC 
standards. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• assemblage de composants métalliques et d’autres composants, sollicitations  

mécaniques
• secteur du bâtiment, manipulation de pièces moulées légères, moulage par injection

Avantages / Modèles
• confortable, haute résistance à l’usure, excellente préhension à sec
• protection contre les bavures et coupures, repousse l’huile

Matériau
• enduction nitrile sur doublure jersey, avec manchette de sécurité

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
9 marron 280 mm 117620 7.50
10 marron 280 mm 161374 7.50

Nitril H-Plus 1340
Gant	de	protection	avec	finition	côtelée,	enduction	nitrile	très	flexible,	excellente	perception	
tactile, très bonne sûreté de préhension, antidérapant, très agréable à porter. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• industrie d’emballage, industrie électrique et industrie du verre
• travaux de montage et de transport de toutes sortes
• industrie automobile et équipement automobile
• génie mécanique
• industrie du bâtiment et des matériaux de construction

Matériau
• partiellement enduit de nitrile

  
Taille Coloris UVC Réf. CHF/ paire
7 jaune 1/1 119452 2.90
8 jaune 1/1 133137 2.90
9 jaune 1/1 188393 2.90
10 jaune 1/1 129786 2.90
11 jaune 144/144 532075 2.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=117620
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=161374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=119452
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133137
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=188393
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=129786
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=532075
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Gants de protection pour le montage

TEGERA® PRO 9105
Gant en cuir synthétique de très grande qualité avec doigts préformés, « sied comme un 
gant », particulièrement approprié pour la mécanique de précision. 
Catégorie de protection II

Avantages / Modèles
• bonne	préhension,	très	fin,	excellente	perception	tactile	au	niveau	des	bouts	des	doigts
• fermeture	Velcro,	éléments	réfléchissants
• pouce	de	conception	spéciale,	index/coutures	renforcés

Matériau
• Microthan®/polyester,	sans	chrome

Conseils d’entretien

f
  

1121

Taille Coloris Longueur UVC Réf. CHF/paire
6 noir/gris 260 mm 60/60 873564 21.50
7 noir/gris 260 mm 60/60 460616 21.50
8 noir/gris 260 mm 1/1 460625 21.50
9 noir/gris 260 mm 1/1 460627 21.50
10 noir/gris 260 mm 1/1 460630 21.50
11 noir/gris 260 mm 1/1 460632 21.50

TEGERA® PRO 9125
Gant souple et résistant à l’usure avec un excellent comportement de préhension,  
pour tous les travaux généraux. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• travaux de construction et construction d’installations
• artisanat (bonne perception tactile au niveau des bouts des doigts, bonne durabilité)

Avantages / Modèles
• éléments	réfléchissants,	paume	de	la	main	ouatée,	serrage	élastique
• index/coutures	renforcés,	doigts	incurvés	ergonomiques,	pouce	de	conception	spéciale
• sans chrome

Matériau
• Microthan®+/polyester
• doublure tricotée, intérieur partiellement doublé

Conseils d’entretien

f
  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/paire
8 noir/gris 240 mm 598942 26.90
10 noir/gris 240 mm 598946 26.90
11 noir/gris 240 mm 598947 26.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=873564
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=460616
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=460625
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=460627
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=460630
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=460632
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=598942
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=598946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=598947


shop.haberkorn.ch5 Protection des mains et de la peau

5

120 Sécurité au travail 2016

Gants de protection contre les coupures

Gant de protection HexArmor® pour une protection  
contre la coupure et la perforation 
Le	tissu	spécial	breveté	HexArmor® SuperFabric® protège contre des objets dangereux tels que des copeaux métalliques, des clous, des 
épissures de câbles, du verre, des aiguilles de seringues ... comme on en trouve sur pratiquement tous les sites de production.

Les	produits	HexArmor® reposent sur une technologie appelée SuperFabric® qui consiste à 
relier	de	minuscules	plaquettes	de	protection	flexibles	avec	différents	tissus	leur	conférant	
ainsi une haute résistance à la coupure, à l’abrasion et même à la perforation. Ces plaquettes 
de protection qui ne mesurent qu’un millimètre ou deux et qui sont donc particulièrement 
flexibles,	retiennent	les	objets	à	risque	à	une	distance	suffisamment	éloignée	de	la	peau	et	
présentent les meilleures performances du secteur :
• une résistance à la coupure plusieurs fois supérieure au niveau 5 de la norme EN 388 
• une protection contre les blessures par perforation 20 à 100 supérieure à celle de gants  

en cuir ou en tricot classiques
• une	résistance	à	l’abrasion	jusqu’à	15	fois	supérieure	aux	gants	en	fibres	hautes	perfor-

mances conventionnels connus

De	plus,	la	durée	d’utilisation	des	gants	HexArmor® séduira tous les acheteurs et les respon-
sables Environnement.
Les	hautes	valeurs	de	performances	des	gants	HexArmor® permettent une durée d’utilisa-
tion par paire nettement supérieure. Ainsi, les gants cessent d’être des produits jetables. 
Jusque-là, les gants de protection contre la perforation (piqûre) étaient des articles encom-
brants et leur utilisation se limitait à des travaux grossiers. Le tissu SuperFabric®	d’HexArmor® 
permet	d’utiliser	des	gants	en	tricot	fin	ou	des	gants	de	montage	en	tant	que	gants	de	
protection contre la coupure et la perforation (piqûre) très performants tout en apportant la 
meilleure perception tactile.

Les	produits	HexArmor® sont utilisés pour des travaux qui comportent un risque élevé de 
coupure	et/ou	de	perforation	:
On rencontre de tels risques dans l’usinage et la transformation des métaux, dans 
l’industrie du bâtiment et du bois, dans les services de sécurité, dans le recyclage, mais 
également au contact avec des animaux, par exemple dans les zoos, où l’on doit se 
protéger contre les morsures.

Les différents tissus spéciaux SuperFabric® 
sont intégrés à l’intérieur ou à l’extérieur 
des gants pour obtenir différents effets de 
protection (coupure, perforation).
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Gants de protection contre les coupures

Sharpsmaster HV™ 7082
Protection contre la perforation (piqûre) maximale grâce à un tissu spécial trois couches à 
l’intérieur du gant, perception tactile remarquable, très agréable à porter. 
Catégorie de protection II

Avantages / Modèles
• très haute résistance à la coupure grâce à trois couches de tissu spécial SuperFabric®

• paume de la main avec une protection exceptionnelle contre la coupure et la perforation

Applications / Indications
• testé avec des aiguilles de seringues médicales  
(aiguilles	de	calibre	Gauge	25	–	test	ASTM	1342-05	modifié)

• Attention : Soyez vigilant lorsque vous utilisez des gants d’une résistance de niveau 4 CE 
contre	la	perforation	car	ils	sont	susceptibles	de	ne	pas	fournir	une	protection	suffisante	
contre les blessures par piqûre !

Matériau
• trame	en	tricot	fin	de	nylon
• paume de la main avec une enduction en mousse de nitrile

Conseils d’entretien

f

Taille Coloris UVC Réf. CHF/paire
7 jaune fluo/noir 12/12 643515 89.00
8 jaune fluo/noir 1/1 643524 89.00
9 jaune fluo/noir 1/1 643520 89.00
10 jaune fluo/noir 1/1 643516 89.00

Chrome Series Mechanics 4024
Ce gant de protection possède une résistance à la coupure environ 25 fois supérieure à un 
gant de montage ordinaire et plus de 10 fois supérieure à un gant en Kevlar®.
Gant confectionné en tissu de marque SuperFabric® pour la meilleure protection contre la 
coupure actuellement disponible sur le marché. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• protection	innovante	contre	la	perforation	pour	les	travaux	impliquant	des	fils	métalliques	

pointus, des pièces métalliques, des pics en bois et des morceaux de verre

Avantages / Modèles
• paume de la main matelassée pour plus de confort, bonne perception tactile et souplesse 

tout en apportant le niveau de protection le plus élevé
• avec fermeture Velcro

Matériau
• tissu de marque SuperFabric®

• le cuir synthétique améliore la préhension pour les utilisations à sec et légèrement huileuses
• protection antichoc sur le dos de la main et des doigts par des applications en caoutchouc

Conseils d’entretien

f

Taille Coloris UVC Réf. CHF/paire
7 noir/blau 12/12 643526 79.00
8 noir/blau 1/1 643530 79.00
9 noir/blau 1/1 643533 79.00
10 noir/blau 1/1 643534 79.00
11 noir/blau 12/12 902632 79.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=643515
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=643524
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=643520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=643516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=643526
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=643530
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=643533
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=643534
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=902632
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Gants de protection contre les coupures

Hercules 3041
Protection maximale contre la perforation et la coupure grâce à trois couches de tissu  
spécial au niveau de la paume et deux couches au niveau du dos de la main. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• idéal pour toutes les conditions de travail qui présentent un risque de blessure par piqûre 

d’aiguille, par exemple gestion des déchets, nettoyage, unités de traitement des toxicoma-
nies, psychiatrie, etc.

• approprié pour le contact avec des animaux par exemple dans des refuges animaliers, 
cabinets de vétérinaire, élevages de reptiles, etc.

Apllications / Indications
• testé avec des aiguilles de seringues médicales  
(aiguilles	de	calibre	Gauge	25	–	test	ASTM	1342-05	modifié)

Matériau
• trame en tissu spécial SuperFabric®

• picots en silicone au niveau de la paume de la main

Conseils d’entretien

f

Taille Coloris Réf. CHF/ paire
9 noir 683089 219.00
10 noir 683090 219.00

Manchette de protection Aracut Sleeves
Manchette de protection contre la coupure des avant-bras. 
Catégorie de protection II

Matériau

• deux couches, passe-pouces en Kevlar®

  
Longueur Coloris Réf. CHF/ paire
450 mm jaune 195691 29.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=683089
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=683090
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=195691
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Gants de protection contre les coupures

Neptun® Kevlar® 70-205 / 70-225
Protection contre la coupure exceptionnelle sans limiter la mobilité.
La fabrication en 100 % Kevlar®	garantit	un	bon	rapport	résistance	contre	la	coupure/poids. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• montage	et	travaux	de	finition
• tôlerie et autres travaux des métaux
• assemblage de carrosserie
• travaux de découpe
• assemblage d’appareils électroménagers
• réparation de vitrage

Avantages / Modèles
• le modèle 70-225 satisfait à la norme EN 388 niveau 254X

Matériau
• tricot industriel en 100 % Kevlar®

  
Taille Type Coloris Longueur Réf. CHF/paire
8 70-205 moyen jaune 220 – 280 446190 11.20
9 70-205 moyen jaune 220 – 280 737411 11.20
10 70-205 moyen jaune 220 – 280 405608 11.20
8 70-225 lourd jaune 220 – 280 446197 19.50
10 70-225 lourd jaune 220 – 280 446242 19.50

Safe-Knit® GP 72-065
Aussi	fort	et	résistant	contre	la	coupure	que	les	fibres	d’acier	filés.	Contrairement	à	la	fibre	
d’acier,	la	fibre	Safe-Knit® GP n’irrite pas la peau. Fibre légère, souple et agréable pour la 
peau.
Il n’existe aucun autre gant avec une telle résistance à la coupure qui possède autant de 
légèreté, de souplesse et de confort. Une protection supplémentaire peut être obtenue  
en le combinant avec d’autres gants et manchettes de protection.
Catégorie de protection III

Applications / Indications
• secteur papetier
• manipulation de pièces moulées par injection et de pièces en plastique moulé
• transformation des métaux

Matériau
• tricot industriel Dyneema®	et	autres	fibres	synthétiques,	gant	en	tricot	double	fils	 

sans couture pour une sollicitation légère à moyenne, avec des picots des 2 côtés 

  
Taille Longueur Réf. CHF/ pce.
8 250 mm 122294 35.00
10 300 mm 175055 35.00

Information de commande
6 pièces par sachet, 2 sachets par carton.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=446190
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=737411
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=405608
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=446197
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=446242
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122294
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175055


shop.haberkorn.ch5 Protection des mains et de la peau

5

124 Sécurité au travail 2016

Gants de protection contre les coupures

Blade X5 PU H-Plus
Gant très agréable à porter grâce au dos de la main respirant, très bonne dextérité et  
résistance à l’abrasion, excellente sensibilité tactile. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• particulièrement bien approprié pour les travaux de précision

Applications / Indications
• niveau de protection contre la coupure 5

Matériau
• gant	en	tricot	de	fibres	spéciales,	sans	couture,	enduction	PU	grise

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
7 gris 260 mm 639417 9.90
8 gris 260 mm 639419 9.90
9 gris 260 mm 639422 9.90
10 gris 260 mm 639423 9.90
11 gris 260 mm 639424 9.90

Neon H-Plus
Gant	de	protection	contre	la	coupure	en	fibres	spéciales,	très	agréable	à	porter,	bonne	
souplesse et haute résistance à l’abrasion. 
Catégorie de protection II

Matériau
• fibres	spéciales/enduction	en	mousse	de	nitrile	(souple,	respirante),	finition	côtelée

  
Taille Coloris Longueur UVC Réf. CHF/ paire
7 jaune fluo 260 mm 60/60 911845 11.90
8 jaune fluo 260 mm 60/60 911852 11.90
9 jaune fluo 260 mm 1/1 911856 11.90
10 jaune fluo 260 mm 1/1 911858 11.90
11 jaune fluo 260 mm 1/1 911860 11.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639417
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639419
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639422
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639423
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639424
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911845
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911852
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911856
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911858
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911860
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Gants de protection contre les coupures

DumoCut® 656
Gant de protection présentant une souplesse élevée, très bonne sensibilité tactile. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• transformation des métaux et des matières plastiques, industrie automobile et  

sous-traitants
• manipulation d’objets tranchants, génie mécanique

Avantages / Modèles
• très bonne préhension, haute résistance mécanique, enduction en mousse de nitrile
• épaisseur : 1,35 mm

Matériau
• tricot	de	fibres	de	verre/polyamide	sans	couture,	finition	côtelée
• mousse de nitrile, appliquée par immersion profonde

  
Taille Coloris Longueur UVC Réf. CHF / paire
7 vert-bleu/bleu 225 – 295 mm 100/100 602454 10.90
8 vert-bleu/bleu 225 – 295 mm 100/100 602452 10.90
9 vert-bleu/bleu 225 – 295 mm 1/1 602449 10.90
10 vert-bleu/bleu 225 – 295 mm 1/1 602448 10.90
11 vert-bleu/bleu 225 – 295 mm 100/100 602455 10.90

HyFlex® 11-627
Gant de protection présentant une haute résistance contre la coupure, une excellente  
souplesse et forme ajustée, assure une très bonne dextérité. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• industrie métallurgique et industrie du verre, construction automobile
• appareils électroménagers et électriques, moulage par injection de matières plastiques

Avantages / Modèles
• bonne sûreté de préhension de composants secs ou légèrement huileux
• meilleure résistance à l’abrasion grâce à l’enduction PU des surfaces intérieures des gants
• bonne durabilité

Matériau
• enduction polyuréthane de la paume de la main, trame en Dyneema®, Lycra®, 
finition	côtelée	en	nylon

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
6 gris 203 – 270 mm 166600 16.90
7 gris 203 – 270 mm 166601 16.90
8 gris 203 – 270 mm 166603 16.90
9 gris 203 – 270 mm 166605 16.90
10 gris 203 – 270 mm 166610 16.90
11 gris 203 – 270 mm 333582 16.90

Information de commande
12 paires par sachet PE, 12 sachets PE par carton.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=602454
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=602452
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=602449
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=602448
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=602455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166600
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166601
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166603
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166605
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166610
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=333582
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Gants de protection contre les coupures

Nitrasafe® 28-329 enduction paume de la main
Bonne sûreté de préhension et souplesse grâce à l’enduction nitrile, tissu renforcé au 
Kevlar®. Garantit une manipulation sûre de pièces métalliques lourdes huileuses et protège 
efficacement	contre	les	coupures	et	les	écorchures.
Catégorie de protection III

Applications / Indications
• fabrication et transformation de l’acier et de pièces d’acier
• manipulation	de	pièces	préfabriquées/matériaux	de	construction
• construction en bois

Matériau
• tissu en Kevlar® avec une enduction nitrile standard,  
doublure	coton/Kevlar®

• paume de la main enduite, manchette NitraGold™

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
8 jaune/noir 235 – 280 mm 846479 19.90
9 jaune/noir 235 – 280 mm 135805 19.90
10 jaune/noir 235 – 280 mm 159781 19.90

Information de commande
12 paires par sachet PE, 6 sachet PE par carton.

Agil 3 Cut
Bonnes propriétés de protection contre la coupure, forme anatomique ajustée. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• assemblage de petites pièces, travaux de céramique
• manipulation de petites pièces tranchantes, de papier et de carton

Avantages / Modèles
• le modèle de couleur foncé protège contre les salissures (durabilité prolongée)
• très	agréable	à	porter	grâce	à	la	fabrication	sans	couture,	finition	côtelée	élastique
• le dos de la main est respirant et réduit la transpiration
• excellente	perception	tactile	grâce	à	la	fine	enduction

Matériau
• enduction PU sur un tricot en polyéthylène hautes performances résistant à la coupure et 

sans couture
• paume de la main entièrement enduite, enduction jusqu’aux bouts des doigts recouvrant 

également les ongles

Conseils d’entretien

f
  
Taille Coloris Longueur UVC Réf. CHF/ paire
7 gris/noir 210 – 270 mm 120/120 871691 7.90
8 gris/noir 210 – 270 mm 1/1 871694 7.90
9 gris/noir 210 – 270 mm 1/1 871699 7.90
10 gris/noir 210 – 270 mm 1/1 871700 7.90
11 gris/noir 210 – 270 mm 120/120 871703 7.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846479
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=135805
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159781
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=871691
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=871694
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=871699
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=871700
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=871703
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Gants en cuir

Cuir nappa, dos du gant en tissu
Cuir nappa, dos du gant en coton tricoté. 
Catégorie de protection I

  
Taille UVC Réf. CHF / paire
7 240/240 179045 3.50
8 1/1 127937 3.50
9 1/1 137680 3.50
10 1/1 108020 3.50

Cuir de chevreau nappa TOP
En cuir de chevreau nappa premium sélectionné, souple
Catégorie de protection I

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
10 naturel 250 mm 300612 9.90

TEGERA® 116
Gant souple présentant une forme bien ajustée et une bonne sensibilité tactile au bout des 
doigts. La fermeture par Velcro autour du poignet assure un bon maintien et empêche la 
pénétration de la saleté.
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• artisanat, ateliers, assemblage délicat

Matériau
• cuir de chevreau grené souple, dos de la main en nylon – qualité exceptionnelle

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
6 blanc/gris 250 mm 625961 15.50
7 blanc/gris 250 mm 625963 15.50
8 blanc/gris 250 mm 625964 15.50
9 blanc/gris 250 mm 625965 15.50
10 blanc/gris 250 mm 625966 15.50
11 blanc/gris 250 mm 625967 15.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179045
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127937
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=137680
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=108020
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300612
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=625961
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=625963
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=625964
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=625965
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=625966
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=625967
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Gants en cuir

Cuir de vachette refendu TOP
En cuir de vachette refendu premium sélectionné, paume de la main avec doublure en coton 
naturel, manchette en toile caoutchoutée.
Catégorie de protection II

Matériau
• cuir de vachette refendu

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
10 naturel 250 mm 920342 5.50

Croûte de cuir de bovin H-Plus Superbull 4
En croûte de cuir de bovin, doublée, dos de la main et manchette en toile canevas 
blanche, couture double, index entièrement en cuir. 
Catégorie de protection II

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
10 naturel 270 mm 159918 6.10
11 naturel 270 mm 177543 6.10

Cuir de bovin refendu Super-Chrom
En cuir de vachette refendu solide de couleur grise, paume de la main avec doublure en 
coton, doigts entièrement en cuir, manchette en toile caoutchoutée.
Catégorie de protection II

Matériau
• cuir de vachette refendu

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
9 gris 270 mm 300713 6.90
10 gris 270 mm 300714 6.90
11 gris 270 mm 300715 6.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=920342
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159918
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=177543
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300713
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300714
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300715
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Gants en cuir

Cuir de bovin grené TOP-Canadian
En cuir de bovin grené sélectionné, paume de la main avec une doublure en coton naturel, 
manchette en toile caoutchoutée. 
Catégorie de protection II

Matériau
• cuir de bovin grené

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
11 naturel 250 mm 921860 7.90

Cuir de vachette pleine fleur H-Plus Superbull 3
En	cuir	de	vachette	pleine	fleur	sélectionné,	dos	de	la	main	et	manchette	en	toile	de	coton	
blanc, paume de la main avec une doublure en coton naturel, couture double. 
Catégorie de protection II

Matériau
• cuir	de	vachette	pleine	fleur

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
8 naturel 250 – 270 mm 158374 7.20
9 naturel 250 – 270 mm 188292 7.20
10 naturel 250 – 270 mm 129355 7.20
11 naturel 250 – 270 mm 138804 7.20
12 naturel 250 – 270 mm 318240 7.20

Cuir de bovin Super-Rind
En cuir de bovin grené souple de couleur beige, paume de la main avec une doublure en 
coton, doigts entièrement en cuir, manchette en toile caoutchoutée.
Catégorie de protection II

Matériau
• cuir de bovin grené

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
9 beige 270 mm 300710 9.90
10 beige 270 mm 300711 9.90
11 beige 270 mm 300712 9.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=921860
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=158374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=188292
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=129355
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138804
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=318240
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300710
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300711
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300712
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Gants en cuir

Gant en cuir Driver Premium
La forme très bien ajustée améliore le confort et la sûreté de préhension, serrage élastique 
cousu au dos de la main pour assurer un maintien optimal au niveau du poignet. 
Catégorie de protection II

Matériau
• cuir de bovin doux et souple

  
Taille Coloris Réf. CHF/ paire
8 blanc 449583 9.90
9 blanc 370552 9.90
10 blanc 432385 9.90
11 blanc 516719 9.90

Driver RED STAR
Dos de la main en tissu élastique pour une forme parfaitement ajustée, le coton côtelé 
agréable augmente le confort, maintien optimal au niveau des poignets. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• montage, bâtiment, artisanat, ateliers

Matériau
• cuir	de	porc	nappa	souple,	finition	côtelée	avec	fermeture	Velcro

  
Taille Coloris Réf. CHF/ paire
7 rouge/gris 447117 7.90
8 rouge/gris 255840 7.90
9 rouge/gris 165941 7.90
10 rouge/gris 176657 7.90
11 rouge/gris 931357 7.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=449583
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=370552
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432385
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=516719
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Gants de protection contre la chaleur

Gant 5 doigts pour soudeurs
Souple et robuste, coutures passepoil, longueur de manchette 15 cm, PREN 12477. 
Catégorie de protection II

Matériau
• paume de la main, pouce, index, protection du poignet en cuir de vachette 
pleine	fleur	sélectionné

• dos de la main et manchette en croûte de cuir tannée au chrome

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
10 gris 350 mm 166697 9.90

Gant pour soudeurs ARGON
Paume et dos de la main en cuir de chevreau premium souple, manchette  
en cuir fendu, longueur de manchette 15 cm, modèle à 5 doigts, pouce palmé. 
Catégorie de protection II

  
Taille Longueur Réf. CHF / paire
10,5 350 mm 106131 10.90

Croûte de cuir pour soudeur Kevlar®

En croûte de cuir de bovin, entièrement doublé d’où son confort agréable, bonne isolation, 
coutures	passepoil	cousues	avec	des	fils	en	Kevlar®, longueur de manchette 15 cm. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• travaux de soudure et travaux généraux à risque moyen

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
10,5 marron-rouge 350 mm 219302 13.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166697
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106131
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=219302
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Gants de protection contre la chaleur

Moufle en Kevlar®, tissu, 518278 / 540878
Catégorie de protection III

Avantages / Modèles
• résistance à une chaleur allant brièvement jusqu’à environ +450 °C

Matériau
• tissu en Kevlar®

• doublure en coton molletonné

  
Type Longueur UVC Réf. CHF/ paire
518278 300 mm 10/10 575445 39.00
540878 430 mm 1/1 561390 49.00

Kevlar® 5 doigts, tissu, 628378 / 628478
Catégorie de protection III

Avantages / Modèles
• résistance à une chaleur allant brièvement jusqu’à environ +450 °C

Matériau
• tissu	en	aramide/Kevlar®

• doublure en coton molletonné

  
Type Longueur Réf. CHF/ paire
628378 350 mm 561360 49.00
628478 450 mm 561297 59.00

Le Kevlar®	est	une	fibre	textile	souple	qui	possède	une	résistance	cinq	fois	supérieure	à	celle	d’un	fil	d’acier	de	même	poids.	 

Il en résulte une résistance à la coupure et à la perforation incomparable.

Résistance à la chaleur continue d’environ + 250 à + 300 °C, pour des interventions plus courtes + 400 °C sont autorisés, sans 

risque	de	rétrécissement	ni	d’inflammation.	Le	matériau	ne	fond	pas	;	à	partir	de	+	425	°C,	il	commence	à	se	carboniser	mais,	de	

manière	limitée	;	il	peut	être	exposé	à	des	températures	de	contact	allant	jusqu’à	+	600	°C.

Kevlar®

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=575445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=561390
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=561360
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=561297
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Gants de protection contre la chaleur

Kevlar® 5 doigts, tricoté, Aratherma Fit
Catégorie de protection III

Avantages / Modèles
• résistance à une chaleur continue jusqu’à environ +300 °C
• résistance à une chaleur allant brièvement jusqu’à environ +450 °C
• excellente résistance à la coupure

Matériau
• tricot en 100 % Kevlar®

• doublure en coton tricoté

  
Longueur Réf. CHF / paire
300 mm 199912 58.00

Moufle en tissu de verre
Gant	à	usage	universel,	non	inflammable,	doublé. 
Catégorie de protection III

Données techniques
• résistance à une chaleur allant brièvement jusqu’à environ +800 °C
• paume de la main doublée deux fois 

Matériau
• tissu de verre thermique
• doublure	en	coton	molletonné	non	inflammable

  
Longueur Réf. CHF / paire
430 mm 300729 79.00

Moufle en tissu de verre 5 doigts 624720
Gant	à	usage	universel,	non	inflammable,	doublé. 
Catégorie de protection III

Données techniques
• résistance à une chaleur allant brièvement jusqu’à environ +1000 °C

Matériau
• tissu de verre thermique
• doublure	en	coton	molletonné	non	inflammable

  
Longueur Réf. CHF / paire
430 mm 570046 69.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=199912
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=570046
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Gants de protection contre la chaleur

Tissu éponge Nomex® 5 doigts
Catégorie de protection II

Avantages / Modèles
• résistance à une chaleur allant brièvement jusqu’à environ +250 °C
• agréable à porter

Matériau
• tricot sans couture en 95 % Nomex® et 5 % Kevlar® 

  
Longueur Réf. CHF/ paire
280 mm 300720 39.00

Tissu éponge Strongotherm 5 doigts
Catégorie de protection II

Avantages / Modèles
• température de contact jusqu’à +100 °C
• agréable à porter

Matériau
• 100 % éponge de coton, avec manchette en toile

  
Longueur Réf. CHF/ paire
300 mm 300721 14.90

Molleton de coton 5 doigts 
Catégorie de protection II

Avantages / Modèles
• température de contact jusqu’à +100 °C
• dos de la main renforcé

Matériau
• 100 % molleton de coton, avec manchette en toile 

  
Longueur Réf. CHF/ paire
270 mm 197161 9.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300720
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300721
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197161


shop.haberkorn.ch 5Protection des mains et de la peau

5

Sécurité au travail 2016 135

Gants de protection contre la chaleur

Thermoplus® 955
Bonne résistance mécanique en présence d’une chaleur pouvant aller jusqu’à +100 °C, 
excellente sensibilité tactile grâce à la forme ergonomique ajustée. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• production et traitement des métaux
• transformation des matières plastiques, fonderie
• industrie de l’automobile
• laboratoires, fours thermiques et étuves

Avantages / Modèles
• haute protection contre la coupure grâce au para-aramide
• bonne absorption de la transpiration, très agréable à porter
• protection supplémentaire contre la coupure et la chaleur au niveau des artères du pouls
• taille repérable sur le passepoil
• résistance à la chaleur jusqu’à +100 °C

Matériau
• en	para-aramide/carbone,	coton,	polyamide,	acrylique,	 
tricot	lourd,	finition	longue	côtelée

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
9 gris 350 mm 244442 17.90
10 gris 350 mm 180355 17.90

KarboTECT® 950
Excellente isolation thermique et réduction de l’électricité statique grâce  
au	tissu	mélangé	para-aramide/carbone,	ambidextre. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• production et traitement des métaux
• boulangeries industrielles
• changement d’outils sur machines chaudes
• laboratoires, fours thermiques et étuves
• raffineries,	traction	de	lances
• tous les secteurs où règne une chaleur de contact sèche

Avantages / Modèles
• haute résistance à la coupure, forme étroite et bien ajustée pour une manipulation  

aisée et précise, même en présence de hautes températures
• résistance à la chaleur jusqu’à +350 °C

Matériau
• en	para-aramide/carbone,	coton,	polyamide,	acrylique,	 
tricot	lourd,	finition	longue	côtelée

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
7 jaune/noir 240 – 260 mm 130472 39.90
9 jaune/noir 240 – 260 mm 107849 39.90
10 jaune/noir 240 – 260 mm 135363 39.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=244442
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=180355
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=130472
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107849
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=135363
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Gants de protection contre la chaleur

Crusader Flex®

Haute	résistance	à	la	chaleur,	protection	totale	de	la	main	et	du	poignet,	extrêmement	
durable, bonne souplesse et sûreté de préhension, excellente résistance à la coupure, à la 
perforation et à l’abrasion. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• manipulation de verre chaud, manipulation de pièces moulées chaudes
• extraction de produits thermoplastiques de leurs moules
• retrait de l’autoclave de produits stérilisés
• transformation du caoutchouc

Avantages / Modèles
• excellente préhension de surfaces sèches et mazoutées
• paume de la main sans couture
• résistance à la chaleur jusqu’à +180 °C

Matériau
• enduction de nitrile obtenue par immersion, avec doublure en non-tissé,  

entièrement enduit, avec manchette de protection, sans amiante

  
Taille Type Longueur Réf. CHF/ paire
9 42-445 240 mm 261410 19.00
10 42-445 240 mm 132573 19.00
10 42-474 330 mm 154358 21.50

TEGERA® 494
Gant solide en néoprène pour une bonne protection contre les produits chimiques dans des 
environnements de travail chauds ou froids. 
Catégorie de protection III

Avantages / Modèles
• bonne protection de l’avant-bras grâce à la manchette rallongée
• bonne préhension même en conditions humides
• résistance à une chaleur allant brièvement jusqu’à +350 °C
• protection contre le froid de contact

Matériau
• néoprène, surface à motifs, imperméable

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
10 noir 450 mm 847050 49.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=261410
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=132573
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=154358
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=847050
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Interprétation des codes de dégradation
E Excellent : le liquide n’induit qu’une très faible dégradation
G Bon : le liquide n’induit qu’une faible dégradation
F Conforme : le liquide induit une dégradation raisonnable
P	 Insuffisant	:	le	liquide	provoque	une	forte	dégradation
NR Non recommandé : il est déconseillé d’exposer ce gant à ce liquide
NA Not available : non disponible

Attention : tous	les	échantillons	ayant	obtenu	un	code	P	(Insuffisant)	ou	NR	(Non	recommandé)	dans	les	tests	de	dégradation	n’ont	pas	
subi	de	tests	de	résistance	à	la	perméation.	Un	petit	trait	(-)	figure	alors	dans	les	cases	correspondantes	du	tableau.

Interprétation des temps de perméation
Les temps de perméation indiqués sont les temps les plus courts observés entre le début du test et la première observation du produit 
chimique de l’autre côté de l’échantillon. Ces temps de perméation correspondent au temps durant lequel on peut escompter qu’un gant 
procure une résistance effective contre un risque chimique.
Le	symbole	>	signifie	«	supérieur	à	»	(temps)	;
le	symbole	<	signifie	«	inférieur	à	»	(temps).

Temps de peréationéation
Niveau de performances 0 1 2 3 4 5 6
minutes < 10 10 30 60 120 240 480

Temps de perméation

Interprétation des codes de perméation
Nombre de gouttes/heure passant à travers le gant (calibre d’un 
compte-gouttes)

ND Pas de perméation décelée lors d’un examen de 6 heures - aucune 
goutte n’a été trouvée, aucun effet du produit sur le gant (équivalent à 
E – Excellent).

aucune goutte

E Excellent : taux de perméation inférieur à 0,9 μg/cm²/min 0 à 1/2 goutte
VG Très bon : taux de perméation inférieur à 9 μg/cm²/min 1 à 5 gouttes
G Bon : taux de perméation inférieur à 90 μg/cm²/min 6 à 50 gouttes
F Conforme : taux de perméation inférieur à 900 μg/cm²/min 51 à 500 gouttes
P Insuffisant : taux de perméation inférieur à 9000 μg/cm²/min 501 à 5000 gouttes
NR Déconseillé : taux de perméation supérieur à 9000 μg/cm²/min 5001 gouttes et plus

Liste des produits chimiques testés selon EN 374
Lettres
d’identification

Produits chimiques CAS Classe

A Méthanol 67-56-1 Alcool primaire
B Acétone 67-64-1 Cétone
C Acétonitrile 75-05-8 Nitrile
D Dichlorométhane 75-09-2 Hydrocarbure chloré
E Disulfure de carbone 75-15-0 Composé soufré organique
F Toluène 108-88-3 Hydrocarbure aromatique
G Diéthylamine 109-89-7 Amine
H Tétrahydrofurane 109-99-9 Ether hétérocyclique
I Acétate d’éthyle 141-78-6 Ether
J n-Heptane 142-85-5 Hydrocarbure saturé
K NaOH 40 % 1310-73-2 Base inorganique
L Acide sulfurique 96 % 7664-93-9 Acide inorganique
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Gants de protection contre les produits chimiques

Normes européennes – 
Définition des termes de la norme EN 374 

Perméation
La perméation est le passage moléculaire d’un produit chimique à travers le gant de pro-
tection. À l’échelle moléculaire, un produit chimique peut traverser un gant de protection en 
quelques minutes.
Attention : La perméation est amorcée dès le premier contact avec un produit chimique.

Gonflement
Un	gonflement	peut	se	produire	indépendamment	de	la	perméation	et	de	la	pénétration.
Étant	donné	qu’un	gant	de	protection	ayant	gonflé	est	inutilisable,	il	convient	d’utiliser	
exclusivement	des	gants	de	protection	avec	un	faible	gonflement.	Le	gonflement	dépend	
des produits chimiques avec lesquels le gant de protection est entré en contact.

Exemple :

Pénétration
La pénétration est le passage macroscopique à travers le gant, à savoir le gant de protec-
tion contre les produits chimiques présente un trou ou une déchirure.

Niveau NQA Exemple
1 4 < 4,0  défauts par 100 unités
2 1,5 < 1,5  défauts par 100 unités
3 0,65 < 0,65 défauts par 100 unités

Le	test	est	réalisé	conformément	à	la	norme	ISO	2859-1:1989	qui	définit	le	niveau	de	qualité	
acceptable (NQA) pour un plan d’échantillonnage pour les contrôles lot par lot.

1 minute

Échantillon avant contact
avec le produit chimique

Gonflement	au	bout	de	8	heures

120 minutes



shop.haberkorn.ch 5Protection des mains et de la peau

5

Sécurité au travail 2016 139

Gants contre les produits chimiques

Liste des résistances chimiques 

1. Identification du type de gant
Commencez par consulter l’index horizontal donné. Nous avons regroupé les gants par groupes, en fonction de leur matériau de fabrication. 
Normalement, les données relatives à ce matériau sont récapitulées dans la description détaillée de l’article.

2. Identification du risque chimique
L’index vertical reprend, par ordre alphabétique, 126 des produits chimiques parmi les plus agressifs couramment utilisés.
Vous trouverez le niveau de performance du gant que vous avez sélectionné au point d’intersection des critères de recherche.

3. Respectez le code couleur
Le premier champ de chaque colonne pour chaque type de gant correspond au code couleur. Ce code donne un aperçu rapide de notre éva-
luation	de	ce	type	de	gant	par	rapport	à	son	utilisation	pour	chaque	produit	chimique	figurant	dans	la	liste.	La	couleur	représente	une	estimation	
globale	en	matière	de	dégradation	et	de	perméation.	La	lettre	figurant	dans	chaque	champ	concerne	exclusivement	la	dégradation.

Vert : Le gant convient très bien pour une 
application impliquant l’utilisation de ce 
produit chimique.

Jaune : Le gant convient pour cette 
application à condition d’en contrôler 
étroitement l’utilisation.

Rouge : Il faut éviter d’utiliser ce type de 
gant avec cette substance chimique.
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Acétaldéhyde P - - E 17 min P NR - - NR - - E 7 min F
Acétamide de diméthyle NR - - NR - - NR - - NR - - E 15 min G
Acetate d’amyle E 60 min G NR - - G ND E P - - NR - -
Acétate d’éthyle NR - - F 20 min G F ND E NR - - G 5 min F
Acétate de butyle F 1,2 h F NR - - G ND E NR - - NR - -
Acétate de propyle F 20 min G P - - G 2 h VG NR - - P - -
Acétone NR - - G 10 min F P - - NR - - E 10 min F
Acétonitrile F 30 min F E 1,5 h E - 2,5 h G NR - - E  4 min VG
Acide acétique G 4,5 h - E >6 h - NR - - F 3 h - E 1,8 h -
Acide acrylique G 2 h - F ND E NR - - NR - - E 1,6 h -
Acide bromopropionique F 2 h - G 4 h - NR - - G 3 h - E 3,2 h -
Acide chlorhydrique E ND - E ND - NR - - E >5 h - E 4,8 h -
Acide chlorhydrique, 10 % E ND - E ND - NR - - E ND - E ND -
Acide chlorhydrique, conc. E ND - E ND - NR - - E >5 h - E 4,8 h -
Acide chromique, 50 % F 4 h - NR - - NR - - G ND - NR - -
Acide citrique, 10 % E ND - E ND - F 50 min - E ND - E ND -
Acide fluorhydrique, 48 % E 2 h - E 1,2 h - NR - - G 40 min - E 3,1 h -
Acide formique, 90 % F 4 h - E ND - NR - - E >6 h - E 2,5 h -
Acide lactique, 85 % E ND E E ND E F ND E E ND E E ND -
Acide nitrique fumant rouge NR - - NR - - NR - - P - - P - -
Acide nitrique, 10 % E ND - E ND - NR - - G ND - G ND -
Acide nitrique, 70 % NR - - G ND - NR - - F 5,7 h - NR - -
Acide oléique E ND E E 2,5 h E G  1 h E F 1,5 h VG F ND -
Acide oxalique, saturé E ND - E ND - P - - E ND - E ND -
Acide palmitique, saturé G 30 min - E ND - P - - G 1,2 h - G 5 min -
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Nitrile Néoprène Alcool polyvinylique
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Acide perchlorique, 60 % E ND - E ND - NR - - E ND - F - -
Acide sulfureux, 95 % NR - - F >6 h - NR - - G 3,6 h - NR - -
Acide sulfurique, 47 % E ND - E ND - NR - - G ND - E ND -
Acide phosphorique, conc. E ND - E ND - NR - - G ND - F ND -
Acide tannique, 65 % E ND E E ND E P - - E ND E E ND -
Acide picrique, saturé E 2,6 h VG E 3 h VG NR - - E  40 min VG - - -
Alcool amylique E 30 min E E ND E G 3 h G G 12 min E E 25 min VG
Alcool isobutylique E ND E E ND E P - - F 10 min VG E 15 min VG
Aniline NR - - G 3 h VG F ND E F 3 h VG E 25 min VG -
Benzaldéhyde NR - - NR - - G ND E NR - - G 10 min VG
Benzène P - - NR - - E ND E NR - - NR - -
Benzène spécial (blanc) E ND E NR - - G ND E P - - NR - -
Butanol E ND E E >8 h E F 1,2 h G G 3 h VG E 20 min VG
Butyrolacetone NR - - G - - E 2 h VG NR - - E 60 min G
Cellosolve® acétate F 1,5 h G G 1,2 h VG - ND E NR - - E 10 min G
Cellosolve® butyle E 1,5 h VG E ND E - 2 h G P - - E 45 min G
Cellosolve® méthyle 11 min G 70 min VG 30 min G - - 20 min VG
Cellosolve® solvant G 3,5 h G E 4 h E - 1,2 h G P - - E 25 min VG
Chloroforme NR - - NR - - E ND E NR - - NR - -
Chlorothene® VG F 1,5 h P NR - - G ND E NR - - NR - -
Chlorure de benzène NR - - NR - - E ND E NR - - NR - -
Chlorure de méthylène NR - - NR - - G ND E NR - - NR - -
Chlorure de naphthaline P - - NR - - G ND E NR - - NR - -
Cuivre sans sortie ext. de courant E ND - E ND - NR - - E ND - E ND -
Cyclohexanol E ND E E 3 h E G ND E E 6 h E E 10 min G
Diacétone alcool G 4 h E E ND E - 2,5 h G NR - - E 15 min VG
Dibromométhane NR - - NR - - G ND E NR - - NR - -
1,2-Dichloroéthane NR - - NR - - F ND E NR - - P - -
Diéthylamine F 45 min F P - - NR - - NR - - NR - -
Diisobutyl cétone, DIBK E 2 h F P - - G ND E P - - P - -
Diisocyanate de toluène NR - - NR - - G ND E P - - G 7 min G
Diméthylformamide NR - - G 1 h G NR - - NR - - E 25 min VG
Diméthylsulfoxyde E >4 h VG E >3 h G NR - - NR - - E 3 h E
Dioxane NR - - NR - - P - - NR - - F 5 min F
Dissulfure de carbone G 30 min F NR - - E ND E NR - - NR - -
Eau régale ND - ND - - - 2 h - - -
Épichlorhydrine NR - - F 10 min F E 5 h E NR - - E 5 min F
Éthanol E 4 h VG E  3 h VG NR - - G 1 h VG E 15 min VG
Éthanolamine E ND E E ND E F ND E E ND E E 50 min E
Éther d’éthyle E 2 h G E 10 min G G ND E NR - - NR - -
Éther de glycol G 3,5 h G E 4 h E - 1,2 h G P - - E 25 min VG
Éther de méthyl glycol F 11 min G E 70 min VG G 30 min G P - - E 20 min VG
Éthyl méthyl cétone, MEK NR - - P - - F 1,5 h VG NR - - F 5 min F
Éthylène glycol E ND E E ND E F 2 h VG E ND E E ND E
Fluorure d’ammonium, 40 % E ND - E ND - NR - - E ND - E ND -
Formaldéhyde E ND E E 2 h VG P - - E 1,3 h VG E 10 min G
Freon® TF E ND E E 2 h VG G ND E NR - - NR - -
Freon® TMC NR - - NR - - G ND E NR - - NR - -
Furfural NR - - G 2 h G F ND E NR - - E 15 min VG
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Nitrile Néoprène Alcool polyvinylique
(PVA)

Polychlorure de 
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Hexaméthyldisilazane E ND - E 60 min - G ND - P - - F 15 min F
Hexane E ND E E 1,5 h G G ND E NR - - NR - -
Hydrazine, 65 % E ND - E ND - NR - - E ND - E 2,5 h VG
Hydroquinone, saturée E ND E E ND E NR - - E ND E G ND E
Hydroxyde d’ammonium E ND - E >6 h - NR - - E 4 h - E 1,5 h -
Hydroxyde de potassium, 50 % E ND - E ND - NR - - E ND - E ND -
Iodure de méthyle NR - - NR - - F ND E NR - - NR - -
Isooctane E 6 h E E 6 h E E ND E P - - NR - -
Isopropanol E ND E E ND E NR - - G 2,5 h E E 20 min VG
Kérosine E ND E E ND E G ND E F >6 h E NR - -
Méthacrylate de méthyle P - - NR - - G ND E NR - - P - -
Méthanol 11 min F 15 min E - - 45 min G 20 min VG
Méthylamine E ND E G 6 h E NR - - E 2,2 h VG E 55 min VG
Méthylisobutylcétone P - - NR - - F ND E NR - - P - -
Morpholine NR - - P - - G 1,5 h G NR - - G 20 min G
N-Méthyl-2-pyrrolidone NR - - NR - - NR - - NR - - E 1,25 h VG
NaOH, 50 % E ND - E ND - NR - - G ND - E ND -
Naphtha VM&P E ND E G ND E E >7 h E F 2 h VG NR - -
Nickel sans sortie ext. de courant E ND - E ND - NR - - E ND - E ND -
Nitrobenzène NR - - NR - - G ND E NR - - F 15 min G
Nitrométhane, 95,5 % F 30 min F E 1,5 h E G ND E P - - E 10 min G
Nitropropane, 95,5 % NR - - G 1 h G E >6 h E NR - - E 5 min G
Octanol E ND E E >7 h E G ND E F >6 h E E 30 min VG
Oxyde de propylène NR - - NR - - G 35 min G NR - - P - -
Pentachlorphénol E ND E E 6 min E E 5 min F F 3 h E NR - -
Pentane E ND E E 45 min VG G ND E NR - - P - -
Peroxyde d’hydrogène, 30 % E ND - E 7 min - NR - - E ND - E ND -
Phénol NR - - E >6,5 h E F ND E G 1,2 h VG E 1,5 h -
Phtalate de dibutyle G ND E F 5 h VG E ND E NR - - E 20 min -
Phtalate de dioctyle, DOP G <6 h E G 2 h E E 30 min F NR - - P - -
Propanol E ND E E ND E P - - F 1,5 h VG E 20 min VG
Pyridine NR - - P - - G 10 min F NR - - F 10 min F
Silicium corrosif NR - - G ND - NR - - F 2,5 h - NR - -
Skydrol® hydraulique liq. NR - - NR - - F - - NR - - NR - -
Solution de benzène, regle 66 ND E ND E ND E 2,5 h VG - -
Solvant caoutchouc E ND E G 1 h G E ND E NR - - NR - -
Styrène NR - - NR - - G ND E NR - - NR - -
Terpentine E 30 min E NR - - G ND E P - - NR - -
1,1,2,2-tétrachloroéthane G 5 h VG NR - - E ND E NR - - NR - -
Tétrachloréthane G 5 h VG NR - - E ND E NR - - NR - -
Tétrachlorure de carbone G 2,5 h G NR - - E ND E F 25 min F NR - -
Tétrahydrofurane, THF NR - - NR - - P 1,5 h G NR - - NR - -
1,1,1-Trichloroéthane F 1,5 h P NR - - G ND E NR - - NR - -
Toluène F 10 min F NR - - G ND E NR - - NR - -
Trichloroéthylène, TCE NR - - NR - - E ND E NR - - NR - -
Tricrésylphosphate, TCP E ND E F ND E G ND E F ND E E 45 min E
Triéthanolamine, 85 %, TEA E ND E E ND E G ND E E ND E G ND E
White spirit E ND E E ND E E ND E F 6 h E NR - -
Xylène G 1,2 h F NR - - E ND E NR - - NR - -
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PVA® 15-554
Gant de protection pour la manipulation de solvants organiques agressifs.
Ne réagit pratiquement pas avec des solvants aromatiques et chlorés, confort anatomique 
grâce aux doigts et au pouce préformés, la doublure tricotée en deux parties protège la 
main et absorbe la transpiration. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• imprimerie
• procédés chimiques
• industrie électronique
• travaux et analyses en laboratoire, principalement lorsqu’une résistance aux acides est 

nécessaire
• ne pas utiliser dans de l’eau ou des liquides aqueux

Données technique
• NQA 1,0

Matériau
• trame	en	coton	Interlock	avec	enduction	à	l’alcool	polyvinylique,	 

manchette de protection lisse

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
9 rouge 355 mm 142897 41.00
10 rouge 355 mm 312874 41.00

Barrier® 02-100
Les gants de protection de la gamme Barrier® sont des gants de protection contre les pro-
duits	chimiques	en	film	laminé	de	conception	ergonomique	main	gauche/main	droite. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• industrie chimique générale
• industrie automobile et aérospatiale
• services d’urgence
• industrie pharmaceutique
• opérations de nettoyage de l’environnement
• applications en laboratoire
• construction aéronautique

Données techniques
• épaisseur : 0,062 mm
• NQA 0,065
• chaque gant est testé individuellement sous pression

Matériau
• laminé en 5 couches

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
10 blanc 400 mm 121022 15.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=142897
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=312874
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=121022
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ChemTek™ 38-514
Offre une protection optimale lors de la manipulation de pratiquement tous les produits 
chimiques agressifs. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• industrie chimique
• travaux en laboratoire
• secours en cas de catastrophe
• imprimerie et industrie des colorants

Avantages / Modèles
• très agréable à porter, bonne mobilité
• exempt de protéines de latex
• épaisseur de couche : 0,35 mm

Matériau
• en butyle, bord roulé, rendu rugueux

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
8 noir 350 mm 846667 49.00
9 noir 350 mm 846668 49.00
10 noir 350 mm 846669 49.00

Butoject® 898
Très bonne protection contres les produits chimiques extrêmement dangereux, particuliè-
rement confortable, forme large (permet de porter des sous-gants – protection thermique), 
étanche aux gaz. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• industrie chimique, laboratoires
• fabrication de peintures et de vernis, imprimeries
• transformation des métaux et des matières plastiques
• recyclage et travaux d’élimination des déchets
• pompiers et armées

Avantages / Modèles
• très bonne souplesse à différentes températures, bonne résistance mécanique
• matériau très résistant à l’ozone et aux UV
• fabrication	selon	le	procédé	Vulkoject
• réutilisable après un procédé de nettoyage spécial pour certains groupes de produits 

chimiques (après concertation avec le laboratoire KCL)
• peut être combiné avec des combinaisons de protection chimique
• épaisseur de couche : 0,70 mm

Matériau
• en butyle, bord roulé, lisse, poudré

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
8 noir 340 – 360 mm 168775 39.00
9 noir 340 – 360 mm 127865 39.00
10 noir 340 – 360 mm 103986 39.00
11 noir 340 – 360 mm 166024 39.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846667
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846668
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846669
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=168775
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127865
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=103986
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166024
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Gants de protection contre les produits chimiques

AlphaTec® 58-270
Gant de protection offrant une excellente sensibilité tactile, souplesse et sûreté de préhen-
sion, pour des applications chimiques légères à moyennes. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• maintenance,	raffineries,	manipulation	de	produits	chimiques
• assemblage léger en contact avec des produits chimiques
• travaux	avec	des	objets/matériaux	enduits	d’huile	ou	de	graisse
• manipulation de vernis, d’encres d’imprimerie, de colorants, de colles et d’adhésifs

Avantages / Modèles
• faible	poids,	très	agréable	à	porter,	facile	à	enfiler	et	à	retirer
• rétention minimale de la chaleur d’où une réduction de la transpiration
• repérage facile de la taille grâce au code couleur sur la manchette

Matériau
• enduction nitrile double épaisseur sur un support en nylon,  

texturé, avec manchette de sécurité

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
7 noir/gris 300 mm 611726 9.30
8 noir/gris 300 mm 611727 9.30
9 noir/gris 300 mm 595032 9.30
10 noir/gris 300 mm 582664 9.30

AlphaTec® 58-530W
Gant imperméable aux liquides – sûreté de préhension dans des conditions humides grâce 
à la nouvelle Ansell Grip Technology™. Association unique de la sûreté de préhension et de 
l’imperméabilité aux produits chimiques. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• manipulation de produits chimiques
• imprimerie
• industrie	automobile/OEM	(Original	Equipment	Manufacturer)
• agriculture
• industries d’extraction
• industrie aéronautique et aérospatiale

Avantages / Modèles
• manipulation maîtrisée d’objets humides, glissants tout en utilisant  

nettement moins de force

Matériau
• enduction nitrile homogène sur un support tricoté sans couture,  

enduction intégrale avec manchette de protection

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
8 vert/noir (main) 305 mm 394046 11.90
9 vert/noir (main) 305 mm 314828 11.90

Information de commande
Comme le type 38-535W, aussi disponible avec une longueur de 350 mm.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=611726
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=611727
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=595032
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=582664
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394046
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=314828
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Gants de protection contre les produits chimiques

Sol-Knit®

Gant très robuste, de forme anatomique avec une enduction nitrile spéciale, résistance 
élevée à l’abrasion et à la coupure, entièrement enduit. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• travaux de maintenance, travaux de prémontage
• remplissage de réservoirs, dégraissage
• production de métaux
• procédés chimiques
• produits agro-chimiques

Avantages / Modèles
• préhension humide et à sec optimale
• résiste	aux	carburants,	lubrifiants,	acides,	solvants
• paume de la main sans couture
• respirant grâce à sa doublure en coton

Matériau
• nitrile, doublé, avec manchette de protection, rendu rugueux

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
8 vert 310 mm 300625 8.90
9 vert 310 mm 300626 8.90
10 vert 310 mm 300627 8.90

Information de commande
12 paires par sachet PE, 6 sachets PE par carton.

Sol-Vex® Premium 37-900
Un	film	nitrile	de	grande	qualité	qui	offre	une	sécurité	exemplaire	pour	la	manipulation	de	pro-
duits chimiques très dangereux. Chaque gant est contrôlé individuellement à l’air comprimé.
Valeur	NQA	la	plus	basse	de	la	branche	:	0,065	%.	Un	film	nitrile	innovant	qui	offre	une	
robustesse supérieure et une résistance accrue aux produits chimiques. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• secteurs chimiques hautement dangereux, par exemple la fabrication de produits 

chimiques, le transfert de produits et de mélanges chimiques corrosifs
• raffineries	de	pétrole
• tests en laboratoire
• nettoyage dans le secteur de l’imprimerie

Données techniques
• épaisseur : 0,425 mm

Matériau
• nitrile,	suédé,	finition	:	relief	en	forme	de	diamant

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
7 rouge 380 mm 125157 7.70
8 rouge 380 mm 147458 7.70
9 rouge 380 mm 125409 7.70
10 rouge 380 mm 148911 7.70

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300625
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300626
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300627
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147458
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125409
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=148911
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Gants de protection contre les produits chimiques

Sol-Vex®

Gant réutilisable présentant une haute résistance à l’abrasion et protection mécanique.
Le choix idéal pour la manipulation de produits chimiques agressifs. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• procédés chimiques, manipulation de produits agro-chimiques
• raffineries	de	pétrole
• production de métaux
• imprimerie

Avantages / Modèles
• polyvalent, très agréable à porter
• excellents résultats dans les environnements de travails secs et humides où la résistance 

aux produits chimiques est impérative

Matériau
• nitrile,	vert,	finition	suédée,	relief	martelé
• type	37-185	:	nitrile,	vert,	finition	non	suédée,	relief	martelé

  
Type Taille Longueur Épaisseur Réf. CHF/ paire
37-675 7 330 mm 0,38 178432 3.20
37-675 8 330 mm 0,38 181455 3.20
37-675 9 330 mm 0,38 168703 3.20
37-675 10 330 mm 0,38 119401 3.20
37-675 11 330 mm 0,38 124480 3.20
37-695 8 380 mm 0,42 149759 5.50
37-695 9 380 mm 0,42 133776 5.50
37-695 10 380 mm 0,42 124827 5.50
37-185 8 455 mm 0,56 104316 9.90
37-185 9 455 mm 0,56 162287 9.90
37-185 10 455 mm 0,56 179234 9.90

Virtex™ 79-700
Gant	en	nitrile	spécialement	conçu	pour	offrir	un	maximum	de	confort	et	de	flexibilité	ainsi	
qu’une bonne résistance aux produits chimiques. Ce gant intègre la technologie unique 
Aquadri® Ansell Moisture Management Technology™ pour laquelle une demande de brevet 
a été déposée. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• assemblage léger en contact avec des produits chimiques
• production de métaux
• travaux de vernissage et de peinture au pistolet
• travaux avec des solutions à base d’huile ou d’hydrocarbures

Avantages / Modèles
• absorbe l’humidité et maintient les mains de l’utilisateur au sec pendant plus longtemps
• gant léger et confortable pour toute la journée
• antistatique selon EN 1149
• épaisseur : 0,225 mm (couche extérieure de nitrile 0,200 mm plus enduction intérieure 

0,025 mm)

Matériau
• caoutchouc de nitrile intégrant la technologie Aquadri®,  

avec motifs losanges

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
7 bleu 310 mm 391650 2.70
8 bleu 310 mm 367420 2.70
9 bleu 310 mm 377737 2.70
10 bleu 310 mm 377621 2.70

Information de commande
Emballé par paires, 4 distributeurs à 50 paires chacun, 200 paires par carton.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178432
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=181455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=168703
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=119401
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124480
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=149759
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133776
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124827
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104316
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=162287
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179234
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=391650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=367420
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=377737
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=377621
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Gants de protection contre les produits chimiques

Gant pour l’industrie Emperor™
Haute	résistance	aux	produits	chimiques	aqueux.
Surface du gant durcie et nettoyée au chlore.
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• industrie chimique
• agriculture
• nettoyage
• entretien d’installations d’usine

Avantages / Modèles
• forte sollicitation mécanique
• bonne	flexibilité
• épaisseur : 1,50 mm

Matériau
• latex naturel, modèle lourd, bord roulé

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
9,5 noir 430 mm 300622 28.00
9,5 noir 600 mm 804478 36.00
10,5 noir 600 mm 478629 36.00

Combi-Latex 403+
Gant de protection contre les produits chimiques, robuste avec une surface rugueuse, 
bonne résistance à de nombreux acides et bases. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• manipulation de matériaux grossiers et tranchants en milieu humide nécessitant  

une certaine résistance aux produits chimiques
• industrie chimique
• galvanoplastie
• construction automobile, construction d’appareils et d’instruments
• travaux de nettoyage et de décapage

Avantages / Modèles
• haute résistance mécanique, grande élasticité
• bonne forme ajustée, très agréable à porter
• épaisseur : 1,00 mm

Matériau
• latex naturel, modèle lourd

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
9 beige 575 – 625 mm 138563 35.00
10 beige 575 – 625 mm 120521 35.00
11 beige 575 – 625 mm 155399 35.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300622
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=804478
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=478629
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138563
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=120521
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=155399
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Gants de protection contre les produits chimiques

VersaTouch® 62-201
Gant	en	latex	de	caoutchouc	naturel	bleu	présentant	une	haute	flexibilité	et	un	bon	confort,	
finition	lisse,	excellente	mobilité	des	doigts,	très	bonne	résistance	à	l’abrasion	et	à	la	déchirure.
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• manipulation de denrées alimentaires
• préparation, transformation et manipulation de denrées alimentaires
• gestion technique de bâtiments
• détergents et liquides de nettoyage

Applications / Indications
• permet un contact bref allant jusqu’à +100 °C

Avantages / Modèles
• épaisseur : 1,20 mm
• NQA : 0,65

Matériau
• latex de caoutchouc naturel sur support nylon,  
finition	lisse,	manchette	de	protection

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
8 bleu 300 mm 943266 7.30
9 bleu 300 mm 943267 7.30
10 bleu 300 mm 943268 7.30

Extra™ 87-955
Une protection supplémentaire pour les utilisations exigeantes.
Deux fois plus épais que les gants suédés standard. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• opérations de manipulation exigeantes nécessitant une très bonne sensation tactile
• procédés chimiques
• raffineries	de	pétrole
• entretien d’usine et d’équipements lourds

Avantages / Modèles
• résistance extrêmement élevée à un grand nombre de cétones, de sels,  

de détergents, d’alcools, d’alcalins, de graisses
• épaisseur : 0,75 mm

Matériau
• 100 % latex naturel, suédé, chloré, avec motifs losanges

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
6,5 – 7 orange 320 mm 175193 3.70
7,5 – 8 orange 320 mm 167329 3.70
8,5 – 9 orange 320 mm 193395 3.70
9,5 – 10 orange 320 mm 102672 3.70
10,5 – 11 orange 320 mm 455055 3.70

Information de commande
emballé par paires dans un sachet PE, 144 paires par carton.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=943266
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=943267
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=943268
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=167329
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193395
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=102672
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=455055
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Gants de protection contre les produits chimiques

VersaTouch® 87-195
Gant extra-mince pour apporter une excellente préhension et sensation tactile, traitement 
spécial visant à réduire les risques d’allergies, réservé aux secteurs présentant des risques 
de sécurité minimes. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• travaux de nettoyage et de maintenance
• travaux de montage légers
• manipulation de denrées alimentaires

Avantages / Modèles
• excellent	rapport	qualité/prix
• épaisseur : 0,35 mm

Matériau
• latex naturel, suédé, chloré, avec motifs en écailles

  
Taille Coloris Longueur Contenu 

d’emballage
Réf. CHF /

paquet

6,5 – 7 bleu 305 mm 12 paires 142483 13.90
7,5 – 8 bleu 305 mm 12 paires 122852 13.90
8,5 – 9 bleu 305 mm 12 paires 132132 13.90
9,5 – 10 bleu 305 mm 12 paires 154762 13.90

Sempertip
Gant de protection à usage universel, intérieur suédé pour une bonne absorption de la 
transpiration et un confort élevé. 
Catégorie de protection I

Domaine d’utilisation
• nettoyage, travaux ménagers
• industrie alimentaire
• industrie manufacturière

Avantages / Modèles
• paume	de	la	main	et	doigts	avec	un	profil	adhérent	pour	une	préhension	optimale	 

même dans des conditions humides
• épaisseur : 0,40 mm

Matériau
• latex naturel

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF / paire
7 jaune 300 mm 302653 1.50
8 jaune 300 mm 302655 1.50
9 jaune 300 mm 302654 1.50
10 jaune 300 mm 302656 1.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=142483
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122852
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=132132
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=154762
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=302653
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=302655
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=302654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=302656
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Gants de protection contre les produits chimiques

TEGERA® 8170
Gant de protection contre les produits chimiques très doux et pauvre en allergènes, pour 
travaux généraux.
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• produits chimiques
• peut être porté en combinaison avec des protections légères
• nettoyage

Avantages / Modèles
• excellente protection lors de travaux dans des conditions humides, huileuses
• épaisseur : 0,55 mm

Matériau
• PVC	(vinyle),	avec	un	profil	d’adhérence,	doublure	molletonnée,	 

sans phtalates

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
7 rouge 310 mm 721706 3.90
8 rouge 310 mm 721709 3.90
9 rouge 310 mm 721710 3.90
10 rouge 310 mm 721711 3.90

TEGERA® 8180
Gant de protection contre les produits chimiques très doux et pauvre en allergènes, pour 
travaux généraux. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• produits chimiques
• nettoyage

Avantages / Modèles
• excellente protection lors de travaux dans des conditions humides, huileuses
• épaisseur : 0,45 mm

Matériau
• PVC	(vinyle),	avec	un	profil	d’adhérence,	doublure	molletonnée,	 

sans phtalates

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/ paire
7 bleu 310 mm 661257 3.15
8 bleu 310 mm 661260 3.15
9 bleu 310 mm 661263 3.15
10 bleu 310 mm 661264 3.15

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721706
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721709
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721710
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721711
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=661257
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=661260
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=661263
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=661264
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Gants de protection contre les produits chimiques

Neotop® 29-500
Protection	contre	les	produits	chimiques	dans	les	applications	moyennes	;	flexibilité	 
exceptionnelle, manipulation particulièrement confortable. Le néoprène offre une  
protection contre une large gamme de produits chimiques et rend le gant idéal pour  
les applications dans un environnement froid, car il conserve son élasticité même à  
basses températures. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• usines chimiques
• agriculture
• raffineries	de	pétrole
• nettoyage et entretien

Données techniques
• épaisseur : 0,75 mm

Matériau
• gant en néoprène, sans doublure, suédé, avec motifs losanges

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF /paire
8 noir 300 mm 116030 4.60
9 noir 300 mm 144557 4.60
10 noir 300 mm 110913 4.60
11 noir 300 mm 105261 4.60

Einfach unser E-Shop

Suchen, finden, vergleichen und bestellen Sie aus über 180.000 Artikeln einfach, schnell und komfortabel.

Klicken Sie einfach mal rein und erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihre Zugangsdaten.

• Schnell und einfach Artikel fi nden

• Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit

• Persönliche Benutzerverwaltung

• Intelligente Features, die Ihren 
 Beschaffungsprozess vereinfachen

Rien de plus simple que notre Online-Shop

Un outil simple, rapide et confortable pour chercher, trouver, comparer et commander.

Un simple clic et vous recevrez rapidement vos données d’accès.

• Recherche d’articles simple et rapide

• Vérification de la disponibilité en 
temps réel

• Gestion personnalisée des utilisateurs 

• Fonctions intelligentes pour simplifier 
votre processus d’approvisionnement

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=116030
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=144557
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=110913
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105261
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Gants à usage unique

TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Protection maximale contre un large spectre de produits chimiques, protection durable, 
exempt de protéines de latex. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• transformation de produits chimiques, analyses en laboratoire, produits pharmaceutiques
• ateliers de peinture, imprimerie
• électronique, fabrication du verre
• activités d’assemblage légères de composants huileux
• manipulation des cytotoxiques

Avantages / Modèles
• bonne résistance à la perforation par rapport aux gants comparables en latex naturel ou 

en néoprène
• facile	à	enfiler,	très	agréable	à	porter
• bonne préhension à sec et en conditions humides
• épaisseur : 0,12 mm
• NQA 1,5

Matériau
• 100 % nitrile, non poudré, lisse

  
Typ Coloris Taille Longueur Contenu

d’emballage
UVC Réf. CHF/

paquet

92-600 vert 6,5 – 7 240 mm 100 pcs. 1/1 175061 26.00
92-600 vert 7,5 – 8 240 mm 100 pcs. 1/1 175062 26.00
92-600 vert 8,5 – 9 240 mm 100 pcs. 1/1 175063 26.00
92-600 vert 9,5 – 10 240 mm 100 pcs. 1/1 175065 26.00
92-605 vert 6,5 – 7 300 mm 100 pcs. 10/10 517833 35.00
92-605 vert 7,5 – 8 300 mm 100 pcs. 1/1 517835 35.00
92-605 vert 8,5 – 9 300 mm 100 pcs. 1/1 529972 35.00
92-605 vert 9,5 – 10 300 mm 100 pcs. 1/1 529975 35.00

TouchNTuff® 92-670
Gant à usage unique texturé qui possède d’exceptionnelles propriétés chimiques et méca-
niques, confort élevé, bonne dextérité, exempt de latex naturel. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• analyses en laboratoire, industrie chimique
• services d’urgence
• électronique

Avantages / Modèles
• trois fois plus résistant à la perforation que les gants à usage unique en latex ou en PVC
• protection supplémentaire au poignet, bon ajustement par manchette à bord roulé
• modèle non poudré : aucun risque de contamination de denrées alimentaires par l’amidon 

de maïs utilisé dans les gants poudrés
• épaisseur : 0,10 mm

Matériau
• 100 % nitrile, non poudré, bouts des doigts texturés

  
Taille Coloris Longueur Contenu

d’emballage
Réf. CHF/

paquet

6,5 – 7 bleu 240 mm 100 pcs. 175060 24.90
7,5 – 8 bleu 240 mm 100 pcs. 155750 24.90
8,5 – 9 bleu 240 mm 100 pcs. 172044 24.90
9,5 – 10 bleu 240 mm 100 pcs. 183171 24.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175061
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175062
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175063
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175065
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=517833
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=517835
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=529972
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=529975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175060
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=155750
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=172044
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=183171
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Gants à usage unique

Semperguard® nitrile Xpert, non poudré
Gant de protection contre les produits chimiques en caoutchouc de nitrile de grande qualité 
présentant une bonne résistance aux huiles et graisses. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• produits chimiques, laboratoires et industrie pharmaceutique
• industrie alimentaire
• électronique, travaux d’assemblage
• forces d’intervention, sauvetage et transport d’urgence

Avantages / Modèles
• le matériau souple garantit une excellente forme ajustée et un travail sans fatigue
• excellent confort grâce à sa grande élasticité
• très doux pour la peau – exempt de protéines de latex
• NQA 1,5

Matériau
• nitrile, non poudré

  
Taille Coloris Longueur Contenu

d’emballage
Réf. CHF / 

paquet

6 – 7 bleu 240 – 255 mm 100 pcs. 126482 24.90
7 – 8 bleu 240 – 255 mm 100 pcs. 192272 24.90
8 – 9 bleu 240 – 255 mm 100 pcs. 179975 24.90
9 – 10 bleu 240 – 255 mm 90 pcs. 185514 24.90
10 – 11 bleu 240 – 255 mm 90 pcs. 897988 24.90

Le fabricant de gants 
autrichien

• production	de	gants	chirurgicaux	à	Wimpassing/Basse	Autriche

• entreprise traditionnelle autrichienne

• grandes usines de production en Thaïlande et en Malaisie

• plus de 10 000 collaborateurs partout dans le monde

• leader en matière de qualité de gants à usage unique de la 
marque Semperguard

Gants à usage unique et gants pour l’industrie Semperit

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126482
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=192272
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185514
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Gants à usage unique

Semperguard® XtraLite, non poudré
Gant à usage unique ultraléger en nitrile pour une excellente sensation tactile. 
Catégorie de protection I

Domaine d’utilisation
• laboratoires et industrie pharmaceutique, produits chimiques
• sauvetage et transport d’urgence, forces d’intervention
• industrie alimentaire

Avantages / Modèles
• très grande élasticité pour un confort agréable

Applications / Indications
• testé	et	certifié	selon	VO	1935/2004	–	approprié	au	contact	 

avec des denrées alimentaires

Matériau
• 100 % nitrile, non poudré, bord roulé, doigts texturés

  
Taille Coloris Longueur Contenu 

d’emballage
Réf. CHF/

paquet

6 – 7 bleu 240 mm 200 pcs. 537420 22.00
7 – 8 bleu 240 mm 200 pcs. 537427 22.00
8 – 9 bleu 240 mm 200 pcs. 537432 22.00
9 – 10 bleu 240 mm 180 pcs. 537433 22.00

Semperguard® Xtension 
Gant à usage unique confortable et plus long, ce gant en nitrile assure une excellente  
sensation tactile.
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• laboratoires et industrie pharmaceutique, produits chimiques
• sauvetage et transport d’urgence, forces d’intervention
• industrie alimentaire

Avantages / Modèles
• très grande élasticité pour un confort agréable
• grâce à sa longueur, il peut être combiné à des vêtements à usage unique

Matériau 
• 100 % nitrile, non poudré, bord roulé, doigts texturés

  
Taille Coloris Longueur Contenu 

d’emballage
Réf. CHF/

paquet

6 – 7 bleu 290 mm 100 pcs. 728569 29.00
7 – 8 bleu 290 mm 100 pcs. 728574 29.00
8 – 9 bleu 290 mm 100 pcs. 728576 29.00
9 – 10 bleu 290 mm   90 pcs. 728578 29.00

Support en Plexiglas pour distributeur 
Dimensions 25 × 15 × 9 cm

Type Réf. CHF /pce.
Support en Plexiglas pour distributeur 585975 22.30

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=537420
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=537427
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=537432
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=537433
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=728569
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=728574
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=728576
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=728578
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=585975
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Gants à usage unique

Semperguard® Latex, poudré
Gant de protection et d’examen à usage unique en latex naturel, pour un confort exceptionnel. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• industrie alimentaire et de restauration
• applications de nettoyage et d’hygiène
• industrie manufacturière
• ménage et commerce

Avantages / Modèles
• la surface micro-rugueuse garantit une excellente sensation tactile et une préhension sûre
• facile	à	enfiler	–	même	avec	des	mains	mouillées

Applications / Indications
• testé	et	certifié	selon	VO	1935/2004	–	 

approprié au contact avec des denrées alimentaires

Matériau
• 100 % latex naturel, légèrement poudré

  
Taille Coloris Longueur Contenu

d’emballage
Réf. CHF/

paquet

6 – 7 naturel 240 mm 100 pcs. 161123 12.50
7 – 8 naturel 240 mm 100 pcs. 122028 12.50
8 – 9 naturel 240 mm 100 pcs. 179717 12.50
9 – 10 naturel 240 mm 90 pcs. 136183 12.50

Semperguard® Latex LOF, non poudré
Gant de protection à usage unique et d’examen en latex naturel particulièrement doux pour 
la peau. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• industrie, industrie alimentaire
• laboratoires et industrie pharmaceutique

Avantages / Modèles
• bonne protection contre les produits chimiques
• confort maximal grâce aux propriétés LOF (Low Friction = faible frottement)
• surface texturée pour une bonne préhension
• excellente	élasticité,	bonne	sensation	tactile	(le	film	de	latex	doux	s’adapte	parfaitement	à	

la peau)

Applications / Indications
• produit	conformément	aux	directives	médicales,	conforme	à	la	directive	93/42	CEE	ou	EN	

455 (« Gants médicaux non réutilisables »)

Matériau
• 100 % latex naturel, non poudré

  
Taille Coloris Longueur Contenu

d’mballage
UVC Réf. CHF/

paquet

5 – 6 blanc 240 mm 100 pcs. 10/10 216300 14.90
6 – 7 blanc 240 mm 100 pcs. 1/1 138805 14.90
7 – 8 blanc 240 mm 100 pcs. 1/1 171450 14.90
8 – 9 blanc 240 mm 100 pcs. 1/1 113086 14.90
9 – 10 blanc 240 mm 90 pcs. 1/1 118373 14.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=161123
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122028
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179717
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=136183
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=216300
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138805
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171450
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113086
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=118373
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Gants textiles

Gant tricoté 5 doigts, blanc
Gant	de	protection	en	coton	tricoté	fin	de	coloris	blanc.

Avantages / Modèles
• ambidextre
• emballé individuellement

Matériau
• tricot	fin	en	coton
• 180	g/m2

  
Taille Longueur Réf. CHF/paire
6 250 mm 300637 2.30
7 250 mm 300640 2.30
8 250 mm 300641 2.30
9 250 mm 300642 2.30
10 250 mm 300643 2.30

Gant en tissu éponge avec manchette en toile
Protection contre les faibles risques mécaniques, le tissu dense en éponge de coton fournit 
une protection lors de travaux avec des matériaux chauds ou froids, forme très bien ajustée, 
manchette longue en toile, gant ambidextre.

Domaine d’utilisation
• travaux généraux à faible risque
• travaux de manutention
• travaux avec des matériaux chauds ou froids

Matériau
• éponge de coton, manchette en toile

Conseils d’entretien

f
  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/paire
10,5 écru 340 mm 112525 3.60

Gant textile/plastique
Gant de peintre pour travaux simples.

Avantages / Modèles
• serrage élastique cousu

Matériau
• tissu de coton
• enduction vinyle

Conseils d’entretien

f
  
Longueur Réf. CHF/paire
290 mm 300648 4.60

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300637
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300640
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300641
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300642
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300643
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=112525
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300648
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Gants de protection électrique

Gant de protection Electrosoft, 7 kA
EN 60903

Gant de protection isolant pour travaux électriques.

Domaine d’utilisation
• installation et maintenance
• remplacement de batteries de véhicules 

hybrides
• transformation d’énergie électrique

Avantages / Modèles
• tension	de	travail	jusqu’à	1000	V	AC	/	

1500 V DC
• tension d’essai 5000 V AC
• testé contre l’arc électrique (« Boxtest ») 
7	kA

Matériau
• latex naturel, 1 mm d’épaisseur

Taille Coloris Longueur Réf. CHF/paire
9 rouge 410 mm 654541 42.50
10 rouge 410 mm 636873 42.50
11 rouge 410 mm 658299 42.50

Gant de protection contre l’arc électrique, en 
cuir-textile
Gant d’électricien pour les travaux à proximité d’installations sous tension.

Domaine d’utilisation
• opérations de commutation
• travaux de recouvrement
• installation de plaques de protection 

isolantes
• retrait de fusibles 

Avantages / Modèles
• effet de protection élevé contre les risques 

thermiques d’un arc électrique
• ATPV	18.0	cal/cm2

• selon IEC 61482-1-2, cl. 2 

Matériau
• cuir, textile

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/paire
8 bleu/blanc 360 mm B87621 98.00
9 bleu/blanc 360 mm B87655 98.00
10 bleu/blanc 360 mm B87656 98.00
11 balu/blanc 360 mm B87657 98.00

Neptun Kevlar® 70-205
Sous-gant	flexible	en	100	%	Kevlar®. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• sous-gant pour gant d’électricien Electrosoft

Matériau
• tricot industriel en 100 % Kevlar®

  
Taille Type Coloris Longueur Réf. CHF/paire
8 70-205 moyen jaune 220 – 280 446190 11.20
9 70-205 moyen jaune 220 – 280 737411 11.20
10 70-205 moyen jaune 220 – 280 405608 11.20

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654541
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=636873
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=658299
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87621
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87655
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87656
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87657
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=446190
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=737411
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=405608
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Gants de protection contre le froid

TEGERA® PRO 9122 Winter
Gant en cuir synthétique entièrement doublé, l’intégration d’une membrane hydrofuge aide à 
maintenir les mains au sec en hiver. 
Catégorie de protection II

Avantages / Modèles
• la	membrane	protège	efficacement	contre	l’humidité,	mais	laisse	passer	l’air
• forme	très	bien	ajustée,	fermeture	Velcro,	index/coutures	renforcés
• doigts préformés ergonomiques, pouce de conception spéciale
• nervures	réfléchissantes	cousues	pour	une	meilleure	visibilité	des	mains
• sans chrome

Matériau
• Microthan®/polyester,	 

doublure acrylique, entièrement doublé

Conseils d’entretien

f
  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/paire
7 noir/gris 260 mm 460638 29.90
8 noir/gris 260 mm 460647 29.90
9 noir/gris 260 mm 460649 29.90
10 noir/gris 260 mm 460652 29.90
11 noir/gris 260 mm 460656 29.90

TEGERA® 117 Winter
Gant très souple pour une bonne sensation tactile, entièrement doublé,
résistant, bouts des doigts et index renforcés, serrage élastique, fermeture Velcro. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• travaux d’assemblage de précision

Matériau
• cuir	de	chevreau	grené/nylon
• doublure polaire

 
Taille Coloris Longueur UVC Réf. CHF/paire
6 gris/blanc 250 mm 60/60 626389 17.80
7 gris/blanc 250 mm 1/1 626387 17.80
8 gris/blanc 250 mm 1/1 626386 17.80
9 gris/blanc 250 mm 1/1 626385 17.80
10 gris/blanc 250 mm 1/1 626384 17.80
11 gris/blanc 250 mm 1/1 626383 17.80

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=460638
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=460647
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=460649
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=460652
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=460656
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=626389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=626387
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=626386
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=626385
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=626384
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=626383
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Gants de protection contre le froid

Winter Hyd-Tuf ® 52-590
Avec une doublure double en jersey, manchette de sécurité, remplace les gants d’hiver en 
cuir et en tissu. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• travaux de construction en extérieur
• entrepôts	frigorifiques,	transport	en	hiver
• travaux de réparation sur les autoroutes et en extérieur
• installations d’alimentation
• manipulation du bois
• industrie chimique et plateformes de forage

Matériau
• enduction	caoutchouc	de	nitrile	sur	un	support	double	de	flanelle	de	coton

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/paire
10 marron 280 mm 197475 10.90

Polar Grip® 23-700
N’absorbe pas l’eau, imperméable à la pluie, au vent et à l’eau. 
Catégorie de protection III

Domaine d’utilisation
• travaux de construction en extérieur
• entrepôts	frigorifiques,	transport	en	hiver
• travaux de réparation sur les autoroutes et en extérieur
• installations d’alimentation
• manipulation du bois
• industrie chimique et plateformes de forage

Avantages / Modèles
• sans couture, forme ergonomique, doublure rabattable vers l’extérieur
• résistant aux sels, aux produits chimiques, aux substances corrosives
• ne durcit pas

Matériau
• enduction PVC robuste hydrofuge, isolation en mousse PU,  

entièrement enduit

  
Taille Coloris Longueur Réf. CHF/paire
9 orange fluo 275 mm 118552 24.50
10 orange fluo 300 mm 131569 24.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197475
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=118552
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=131569
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Gants de protection contre le froid

Thermo 451
Gant de protection contre le froid présentant une bonne résistance à l’abrasion,  
à la perforation et à la déchirure grâce à la paume de main enduite en latex. 
Catégorie de protection II

Domaine d’utilisation
• pour les travaux à basses températures

Avantages / Modèles
• excellente préhension grâce à la surface rendue rugueuse
• s’adapte parfaitement à la main (tricoté sans couture, forme anatomique)
• confort maximal

Matériau
• trame	en	acrylique/coton/polyester,	enduction	en	latex

Conseils d’entretien

f
  
Taille Coloris Réf. CHF/paire
7 gris 898100 6.90
8 gris 346204 6.90
9 gris 279857 6.90
10 gris 346203 6.90

Winter Thermo „Twin“ 1468
Gant thermique hiver double-couche avec une enduction nitrile sablée, chaud et doux à 
l’intérieur, souple et adhérent à l’extérieur. 
Catégorie de protection II

Avantages / Modèles
• enduction double
• jaune	fluo	pour	une	bonne	visibilité
• bonne préhension grâce à l’enduction nitrile sablée

Matériau
• gant	en	tissu	bouclé	thermo-acrylique	(à	l’intérieur),	tricot	fin	polyester	(à	l’extérieur)	 

avec une enduction nitrile sablée obtenue par double-immersion

  
Taille Coloris Réf. CHF/paire
9 jaune fluo/noir 921934 6.30
10 jaune fluo/noir 921937 6.30
11 jaune fluo/noir 921940 6.30

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=898100
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=346204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=279857
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=346203
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=921934
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=921937
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=921940
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L’utilisation d’une protection cutanée ne dispense pas des mesures de protection appropriées prévues pas les divers textes en vigueur.
* Utilisez les produits d’hygiène des mains avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Sollicitation de la peau Protection de la peau Soin cutané

Domaines d’utilisation

Salissures très adhérentes,  
non solubles à l’eau, sèches  
et grasses

Substances de travail très 
adhérentes

Vernis

Résines

Huiles d’usinage de métaux non 
mélangées à l’eau

Substances de travail non 
mélangées à l’eau

Substances provoquant une 
irritation mécanique

Substances de travail  
mélangées à l’eau

Poudres inorganiques solubles 
dans l’eau

Travail en milieu humide

Sudation et ramollissement  
de la peau lors du port de vête-
ments de protection occlusifs

Sudation et ramollissement  
de la peau lors du port de  
chaussures et bottes de sécurité

Travaux sans empreintes, 
 amélioration de la préhension

Exposition aux UV

Soudure électrique

Travail au froid

Substances de travail alternées 
(huileuses/aqueuses)

Substances à base de goudron

Colorants

Avant et pendant le travail

Travabon® S classic

 
 
Travabon®  classic 

Travabon®  classic

Travabon®  special

Travabon®  classic

 
Travabon®  special 
Travabon®  classic

Stokoderm® aqua

 
Stokoderm® aqua 

Stokoderm® aqua

 
Stokoderm® aqua

Stokoderm® aqua 

 
Stokoderm® foot care

 
 
 

Stokoderm® UV 30 / UV 50+

Stokoderm® UV 30

Stokoderm® frost

Stokoderm® 4in1 
Stokoderm® sensitive

Travabon® classic

Stokoderm® aqua

Avant, pendant et après le 
travail

Pour des salissures légères :

Estesol® classic 
Estesol® premium 
Estesol® hair&body 
 

Pour des salissures moyennes à 
importantes :

Solopol® light 
 

Pour des salissures très 
importantes :

Solopol® classic 
 

Divers degrès de salissure/Net-
toyage avec et sans eau :

Solopol® light 

 
 

Pour des salissures importantes/ 
Nettoyage sans eau :

Kresto kwik-wipes® 

 

Pour des salissures extrêmement 
importantes :

Solopol® strong 
 

Pour des salissures très 
adhérentes :

Kresto® paint

Après le travail

Pour les peaux normales :

Stokolan® soft&care 
Stokolan® hand&body 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les peaux normales et 
sollicitées :

Stokolan® classic

 
 
 
 
 
 
 
Pour les peaux sensibles et 
sollicitées :

Stokolan® sensitive 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les peaux très sèches et 
sensibles :

Stokolan® intensive repair

Avant et pendant le travail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stokosept® protect*

Hygiène des mains Nettoyage des mains

Secteur agro-alimentaire / 
hygiène

Sous les gants :

Stokosept® protect*

Lavage hygiénique des mains :

Stokosept® wash

Désinfection des mains sans 
eau : Stokosept® gel

Pour des salissures légères :

Estesol® hair&body

Pour des salissures importantes :

Solopol® classic  
sans parfum

Stokolan® sensitive

Stokolan® intensive 
repair sans parfum

Plan de protection de la peau
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Protégez votre peau – elle en vaut la peine !

L’introduction d’un programme de Protection cutanée permet d’éviter efficacement l’apparition de maladies
professionnelles. Un programme de Protection cutanée est composé de trois mesures complémentaires :

1. Protection cutanée avant le travail
Les produits de protection de la peau doivent être sélectionnés en fonction des dangers 
cutanés spécifiques rencontrés sur le lieu de travail. Les produits de protection de la peau 
fournissent une protection contre les substances liées au travail solubles dans l’eau ou non, 
ils empêchent le ramollissement de la peau lors du port de gants ou facilitent le nettoyage 
de la peau.

2.  Nettoyage cutané/Hygiène des mains spécifique des conta-
minations rencontrées au travail

Le produit de nettoyage cutané utilisé sur le lieu de travail doit assurer un nettoyage à la 
fois rapide, approfondi et doux de la peau. Les nettoyants liquides sont appropriés pour les 
salissures légères, alors que le nettoyage de salissures plus importantes nécessite des pâtes 
de nettoyage contenant une charge abrasive. Les salissures dues aux vernis, résines et 
colles peuvent être facilement éliminées à l’aide de nettoyants spéciaux sans altérer la peau.
Dans les environnements de travail avec des exigences d’hygiène particulières, on utilisera 
des produits d’hygiène des mains qui protègent l’utilisateur, l’environnement et les produits 
contre la transmission de germes, de bactéries et de virus.

3. Soin cutané régénérateur après le travail
Le soin cutané après le travail ne doit pas être considéré comme une simple mesure cosmé-
tique.
Un soin cutané régulier permet de reconstituer les lipides (graisses), une hydratation de la 
peau et un apport de substances qui permettent d’entretenir la peau de manière durable. 
Un soin cutané régulier après le travail permet de garder la peau saine. Le soin cutané est 
une mesure préventive de sécurité au travail ! Il suffit de choisir le produit de soin cutané 
adapté à la sollicitation et au type de peau.

Pour être efficace, le système doit être composé de ces trois éléments.
Utilisés séparément, ces éléments ne permettent pas d’obtenir un plein effet.
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Série bleue – pour une application avant le  
début du travail et après chaque pause

Les produits de protection cutanée contribuent à empêcher les substances de travail de 
pénétrer dans la peau.
Ils constituent une barrière de protection contre les substances irritantes et nocives.
De plus, les produits de protection cutanée facilitent le nettoyage de la peau.

Protection cutanée Travabon® classic
Crème non grasse avec une forte teneur en matières solides et en émulsifiants spéciaux qui 
qui se lient aux salissures.

Domaine d’utilisation
• appliquée avant le travail, elle facilite le nettoyage de la peau de salissures tenaces ou très 

adhérentes (telles que, par ex. : les huiles, les peintures à l’huile, les vernis, le graphite,  
les poussières métalliques)

• pour les travaux avec des solvants organiques et des huiles qui ne se mélangent pas à 
l’eau

Avantages / Modèles
• sans silicone, parfumée

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
100 ml Tube 853503 4.90

Protection cutanée Travabon® S classic
Crème non grasse d’une consistance légèrement plus fluide que Travabon® classic, avec 
une forte teneur en matières solides et en émulsifiants spéciaux qui se lient aux salissures.

Domaine d’utilisation
• appliquée avant le travail, elle facilite le nettoyage de la peau de salissures tenaces ou 

très adhérentes (telles que, par exemple, les huiles, les peintures à l’huile, les vernis, le 
graphite, les poussières métalliques)

• pour les travaux avec des solvants organiques et des huiles qui ne se mélangent pas à 
l’eau

Avantages / Modèles
• sans silicone, parfumée

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
1000 ml Flacon souple 853505 39.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853503
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853505
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Protection cutanée Stokoderm® aqua sensitive
Crème légèrement grasse contenant un complexe actif au bisabolol et à l’hamamélis,  
protège la peau lors de travaux en milieu humide.

Domaine d’utilisation
• huiles mélangées à de l’eau et lubrifiants refroidissants
• solutions aqueuses de colorants, d’acides, de bases, de sels
• nettoyants et désinfectants
• ciment, chaux et engrais
• convient pour une utilisation sous les gants

Avantages / Modèles
• stabilise et régénère la barrière cutanée
• sans conservateurs ni colorants, sans silicone, sans parfum
• certifiée HACCP 

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
100 ml Tube 853528 5.90
1000 ml Flacon souple 853538 45.00

Protection cutanée Stokoderm® 4 in 1
Crème universelle sous forme d’une émulsion huile-dans-l’eau,  
contenant des émulsifiants spéciaux qui se lient aux salissures.

Domaine d’utilisation
• appliquée avant le travail, elle facilite le nettoyage de la peau de salissures adhérentes
• pour la manipulation de substances utilisées au travail alternées huileuses et aqueuses ou 

les activités impliquant des substances huileuses et aqueuses

Avantages / Modèles
• film protecteur à étalement rapide, améliore la préhension,  

bonne tolérance cutanée
• sans silicone, parfumée

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
100 ml Tube 853661 6.90
1000 ml Flacon souple 853664 45.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853528
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853538
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853661
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853664
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Protection cutanée Stokoderm® UV 30
Crème de protection anti-UV, facile à étaler, extrêmement résistante à l’eau.

Domaine d’utilisation
• convient en particulier aux personnes exposées à des rayonnements UV forts
• pour les parties de la peau particulièrement sensibles et très fortement exposées

Avantages / Modèles
• sans conservateur, film protecteur résistant à la transpiration
• contient des substances de soin cutané (glycérine, allantoïne, vitamine E et créatine)
• haute protection contre les UVA, UVB et UVC
• facteur de protection solaire UVB 30/UVA 10

Utilisations / Indications
• protection efficace en cas d’ensoleillement intense, par exemple 

lors de travaux à l’extérieur, indispensable pour éviter des 
dommages cutanés directs (érythèmes) et des dommages à long 
terme (vieillissement cutané prématuré, cancer de la peau) !

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
100 ml Tube 853576 9.90

Protection cutanée Stokoderm® UV 50+ outdoor
Spray de protection solaire particulièrement résistant à l’eau et à la transpiration, FPS 50+, 
pénètre immédiatement dans la peau et offre une protection maximale contre tout le spectre 
UV du rayonnement solaire.

Domaine d’utilisation
• convient en particulier aux personnes exposées à des rayonnements UV forts
• pour les parties de la peau particulièrement à risque (peut être utilisé sur tout le corps)

Avantages / Modèles
• le système de filtre UVA/UVB très efficace contenant de la vitamine E protège efficacement 

des coups de soleil et des dommages cutanés dus aux UV
• protection immédiate après application
• peut être utilisé sur tout le corps

Utilisations / Indications
• protection efficace en cas d’ensoleillement intense, par exemple 

lors de travaux à l’extérieur, indispensable pour éviter des  
dommages cutanés directs (érythèmes) et des dommages à long 
terme (vieillissement cutané prématuré, cancer de la peau) !

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
200 ml Flacon vaporisateur 869746 26.00

Protection cutané Stokoderm® foot care
Flacon vaporisateur contenant une solution alcoolique et un agent antimicrobien.
Réduit le gonflement cutané.

Domaine d’utilisation
• port de bottes en caoutchouc, de chaussures de sécurité
• en application quotidienne, aide à prévenir le pied d’athlète et d’autres maladies  

d’origine microbienne

Avantages / Modèles
• effet désodorisant grâce à l’addition d’huiles essentielles  

(romarin, sauge, eucalyptus)
• sans silicone, parfumée

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
100 ml Flacon vaporisateur 853578 7.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853576
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853578
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Série menthe – pour une application avant et 
pendant le travail

Les produits d’hygiène des mains protègent l’utilisateur, l’environnement et les produits 
contre la transmission de germes, de bactéries et de virus. Ils garantissent une hygiène 
irréprochable dans le cadre du travail.

Hygiène des mains Stokosept® protect
Gel alcoolique, aide à lutter contre le ramollissement cutané dû au port de gants.

Domaine d’utilisation
• port de gants, en particulier dans les secteurs où l’hygiène doit être rigoureuse
• bactéries, virus (VHB, VIH), champignons
• utilisé sans gants, il réduit les traces de doigts et améliore la préhension

Avantages / Modèles
• contient les ingrédients de soin comme l’hamamélis, le panthénol, la glycérine
• antibactérien, sans parfum
• certifié HACCP/figure sur la liste de l’Association allemande pour l’hygiène  

appliquée (VAH)

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
100 ml Flacon 866698 5.90
1000 ml Flacon souple 866702 29.00

Hygiène des mains Stokosept® gel
Hygiène des mains sans eau – gel alcoolique pour éliminer les salissures microbiennes des 
mains.

Domaine d’utilisation
• bactéries, champignons
• partiellement virucide (VHB/VHC/VIH)

Avantages / Modèles
• contient des ingrédients de soin et d’hydratation (panthénol, glycérine)
• apporte une agréable sensation de fraîcheur, atténue les odeurs cutanées  

imprégnées déplaisantes
• formulation brevetée, sans parfum
• réduction des germes : 99,999 %
• certifié HACCP, figure sur la liste de la VAH, testé entre autres selon la norme  

DIN EN 1500

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
500 ml Flacon avec pompe de dosage 866708 9.90
1000 ml Flacon souple 866711 15.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866698
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866702
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866708
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866711
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Hygiène des mains Stokosept® wash
Nettoyant liquide pour les mains sans alcool – Nettoyage des mains  
et réduction des germes en un tour de main.

Domaine d’utilisation
• contamination par des graisses et des protéines
• bactéries

Avantages / Modèles
• sans parfum
• réduction des germes : 99,999 %
• figure sur la liste de l’Association allemande pour l’hygiène  

appliquée (VAH), testé selon la norme DIN EN 1499

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
1000 ml Flacon souple 866714 16.90

Einfach unser E-Shop

Suchen, finden, vergleichen und bestellen Sie aus über 180.000 Artikeln 
einfach, schnell und komfortabel.

Klicken Sie einfach mal rein und erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihre Zugangsdaten.

• Schnell und einfach Artikel fi nden

• Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit

• Persönliche Benutzerverwaltung

• Intelligente Features, die Ihren 
 Beschaffungsprozess vereinfachen

Rien de plus simple que notre Online-Shop

Un outil simple, rapide et confortable pour chercher,  
trouver, comparer et commander.

Un simple clic et vous recevrez rapidement vos données d’accès.

• Recherche d’articles simple et rapide

• Vérification de la disponibilité en 
temps réel

• Gestion personnalisée des utilisateurs 

• Fonctions intelligentes pour simplifier 
votre processus d’approvisionnement

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866714
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Série verte – pour un nettoyage général de la 
peau pendant la pause et après le travail

Le nettoyage cutané adapté au type de salissure est particulièrement important pour la 
santé de la peau. Les produits de nettoyage cutanés éliminent les salissures en douceur 
sans irriter ou altérer inutilement la peau.

Nettoyage cutané Estesol® classic
Nettoyant de la peau liquide avec un pouvoir nettoyant doux et un parfum discret.

Domaine d’utilisation
• salissures légères

Avantages / Modèles
• contient un tensioactif glycosidique doux pour la peau
• utilisation très économique
• parfumé

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
2000 ml Flacon souple 866534 17.90

Nettoyage cutané Estesol® premium
Nettoyant de la peau liquide avec un très bon pouvoir nettoyant, tolérance cutanée optimale, 
convient aux peaux fortement sollicitées.

Domaine d’utilisation
• salissures légères à modérées

Avantages / Modèles
• contient un tensioactif glycosidique doux pour la peau, parfumé

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
250 ml Flacon 866616 5.90
2000 ml Flacon souple 866624 39.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866534
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866616
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866624


shop.haberkorn.ch

Protection des mains et de la peau5 Nettoyage cutané

170 Sécurité au travail 2016

5

Nettoyage cutané Estesol® hair&body
Nettoyant de la peau liquide ou gel douche 2-en-1 pour le corps  
et les cheveux, convient également aux peaux sensibles.

Domaine d’utilisation
• salissures légères

Avantages / Modèles
• contient un tensioactif glycosidique doux pour la peau
• contient un démélant (soin capillaire) facilitant le coiffage
• parfum agréablement frais

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
250 ml Flacon 866627 4.90
2000 ml Flacon souple 866631 29.00

Nettoyage cutané Kresto® paint
Pâte contenant un agent abrasif biodégradable doux pour la peau et un ingrédient  
actif pour piéger les salissure pour les salissures importantes.

Domaine d’utilisation
• nettoyant spécial pour les mains pour l’élimination de salissures intenses et très adhé-

rentes dues par ex. à des peintures à l’huile, des vernis, des résines et des colles

Avantages / Modèles
• sans conservateur et sans savon
• parfumée (parfum pomme)

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
250 ml Tube 866658 7.90
2000 ml Flacon souple 866660 39.00

Nettoyage cutané Kresto kwik-wipes®

Lingettes nettoyantes pour les mains pour éliminer en douceur les salissures  
importantes sans eau.

Domaine d’utilisation
• pour un nettoyage ou un pré-nettoyage rapide
• par exemple huiles, graisses, lubrifiants, suie

Avantages / Modèles
• en non-tissé avec une forte capacité d’absorption des salissures
• imprégnées avec un solvant spécial

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
70 lingettes Seau 866685 29.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866627
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866631
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866658
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866660
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866685
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Nettoyage cutané Solopol® light
Pâte de nettoyage très douce pour la peau, contenant l’agent abrasif ASTOPON® et un 
agent démélant

Domaine d’utilisation
• salissures modérées à importantes comme les huiles, les graisses, la suie, le graphite, les 

poussières métalliques ou les lubrifiants

Avantages / Modèles
• bon pouvoir nettoyant
• avec de l’Aloe Vera

  
Contenu Conditionnement UVC Réf. CHF/pce.
250 ml Tube 30/30 866730 3.90
2000 ml Flacon souple 1/1 866732 19.00

Nettoyage cutané Solopol® natural
Pâte fluide sans savon, légèrement abrasive.

Domaine d’utilisation
• salissures importantes comme les graisses, les huiles, la suie, le graphite, les poussières 

métalliques ou les lubrifiants
• Solopol® sans parfum convient pour le secteur alimentaire

Avantages / Modèles
• faiblement acide, sans solvant, pH neutre
• contient de l’Aloe Vera et un agent abrasif biodégra-

dable doux pour la peau
• laisse une sensation de peau douce et nourrie
• parfumée

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
250 ml Tube 866736 4.90
2000 ml Flacon souple 866739 22.00

Nettoyage cutané Solopol® strong
Pâte de nettoyage sans solvant et sans savon avec un pouvoir nettoyant très fort.

Domaine d’utilisation
• fortes salissures grossières très adhérentes comme les graisses, les huiles, la suie, le 

graphite, les poussières métalliques ou les lubrifiants

Avantages / Modèles
• faiblement acide, parfumée
• contient un agent abrasif biodégradable doux pour la 

peau (farine de coques de noix)
• nettoyant innovant pour les mains - respecte la peau 

et l’environnement

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
250 ml Tube 866743 5.90
2000 ml Flacon souple 866745 29.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866730
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866732
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866736
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866739
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866743
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=866745
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Série rouge – pour le soin de la peau après le 
travail 

Certaines substances utilisées au travail et d’autres facteurs environnementaux affaiblissent 
les barrières de protection naturelles de la peau. Les produits de soin cutané apportent à la 
peau sollicitée par le travail des lipides et des substances hydratantes indispensables.

Soin cutané Stokolan® hand&body
Crème hydratante et nourrissante, excellent effet lissant de la peau, contient de la créatine, 
de l’allantoïne, de la glycérine et le complexe innovant Smooth.

Domaine d’utilisation
• crème de soin, convient également pour une utilisation sur le visage et tout le corps
• le soin efficace pour les peaux normales ou fortement sollicitées
• idéal pour les personnes allergiques

Avantages / Modèles
• sans silicone, pH neutre pour la peau, parfumée
• facile à étaler, pénètre très rapidement, ne laisse pas 

de film gras génant

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
100 ml Tube 853791 3.90
250 ml Flacon 853795 7.90
1000 ml Flacon souple 853794 29.00

Soin cutané Stokolan® soft&care
Gel de soin, pénètre très rapidement, contient de la glycérine et de l’urée pour une  
hydratation intense.

Domaine d’utilisation
• convient pour les mains et le visage
• particulièrement approprié pour les travaux nécessitant une pénétration rapide du produit

Avantages / Modèles
• ne laisse pas de film gras génant
• contient de la créatine, distributeur d’énergie propre à la peau
• sans silicone, parfumé

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
100 ml Tube 853807 4.90
1000 ml Flacon souple 853809 29.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853791
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853795
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853794
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853807
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853809
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Soin cutané Stokolan® classic
Crème moyennement grasse, pénètre rapidement, contient de l’urée et de la glycérine.

Domaine d’utilisation
• crème de soin pour les mains et le visage

Avantages / Modèles
• sans silicone, parfumée
• effet apaisant sur la peau, procure un fort effet de 

soin, convient également aux peaux fortement 
sollicitées

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
100 ml Tube 853838 5.50
1000 ml Flacon souple 853842 33.00

Soin cutané Stokolan® sensitive sans parfum
Crème de soin régénératrice pour les peaux particulièrement sensibles et sollicitées.

Domaine d’utilisation
• crème de soin pour les mains et le visage
• pour les personnes allergiques et les personnes sujettes à l’eczéma
• appropriée pour le travail dans l’industrie alimentaire

Avantages / Modèles
• pénètre rapidement, sans silicone, sans parfum
• sans conservateur et sans colorant
• renforce la constitution naturelle de la barrière lipidique de la peau
• contient de la créatine, substance hydratante de la peau
• certifiée HACCP

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
100 ml Tube 856318 5.90
1000 ml Flacon souple 856321 33.00

Hautpflege Stokolan® intensive repair
Lotion crémeuse, régénère et active la barrière cutanée grâce à ses substances  
actives naturelles et précieuses.

Domaine d’utilisation
• convient pour le soin du visage et de tout le corps, idéale pour les personnes allergiques
• convient aux peaux très sèches, sollicitées et sensibles
• pour la prévention des dermatoses d’usure

Avantages / Modèles
• contient de l’huile de pépins de raisin, un complexe de céra-

mides, de l’allantoïne, du ginkgo biloba, de l’urée, de la cire 
d’abeille

• sans silicone, parfumée

  
Contenu Conditionnement Réf. CHF/pce.
100 ml Tube 856325 5.90
1000 ml Flacon souple 856334 33.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853838
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=853842
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=856318
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=856321
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=856325
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=856334
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Explication des termes techniques

Allantoïne
Propriétés apaisantes, améliore le taux d’hydratation de la peau, 
régénérateur cellulaire.

Aloe Vera
Lisse la peau, améliore le taux d’hydratation, anti-inflammatoire.

ASTOPON®

Agent abrasif naturel (farine de coques de noix affinée).

Bisabolol
Composant présent dans la camomille, anti-inflammatoire et  
régénérateur. 

Certifié HACCP 
Les résultats d’une évaluation approfondie de la formulation et des 
composants des produits STOKO® attestent qu’une altération de la 
salubrité des denrées alimentaires est exclue.

Cire d’abeille
Lipide naturel, particulièrement approprié comme substance  
de soin pour la peau.

Complexe de céramides Skinmimics®

Complexe de principes actifs qui stimule la régénération et la  
revitalisation de la peau. Les principes hautement actifs augmentent 
l’élasticité et l’hydratation de la peau et améliorent la fonction de 
barrière lipidique de la peau.

Créatinine
Distributeur d’énergie propre à la peau, améliore la vitalité de la peau.

Facteur de protection solaire (FPS)
Indique le délai selon lequel la protection propre de la peau est 
prolongée par l’utilisation d’un produit de protection solaire.

Ginkgo Biloba
Favorise la formation cellulaire et la circulation sanguine,  
anti-inflammatoire.

Glycérine
Retient l’eau, prévient le dessèchement de la peau et la formation 
de crevasses.

Hamamélis
Agent tannant naturel, astringent, dermoprotecteur.

Huile de pépins de raisin
Huile de VITIS VINIFERA – issue de pépins de raisin.

Panthénol
Précurseur de la vitamine B5, apaisant et anti-inflammatoire, favorise 
la cicatrisation, conserve l’hydratation de la peau.

Sans conservateur
Ne contient pas d’agent de conservation chimique.

Syndets (sans savon)
Tensioactifs à base de détergents synthétiques, exempts de savons 
alcalins, très bien tolérés par la peau et par son manteau protecteur 
acide.

TEGO® Smooth
Hydratant multifonctionnel pour 48 heures qui améliore l’élasticité de 
la peau et lisse sa surface.

Urée
Substance hydratante, soins des peaux rugueuses, sèches ou 
crevassées.

Valeur du pH de la peau humaine
Un pH de 5 à 7 est la valeur physiologique/normale de la peau ou 
du manteau protecteur acide de la peau.

Vitamine E
Vitamine liposoluble, connue pour ses propriétés hydratantes et 
anti-oxydantes.

DIN EN 1499
Norme définissant les méthodes d’essai et les exigences pour les 
préparations destinées au lavage hygiénique des mains.
Ce procédé implique l’addition d’eau pendant l’utilisation.

DIN EN 1500
Norme définissant les méthodes d’essai et les exigences pour les 
préparations antimicrobiennes utilisées par friction. Ce procédé 
n’implique aucune addition d’eau pendant l’utilisation.
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Distributeur Stoko Vario® mat
Distributeur de produits de protection de la peau, de nettoyage cutané, de soin cutané et 
d’hygiène des mains dans des flacons souples de 2000 ml ou 1000 ml.

Avantages / Modèles
• le système « upside-down » permet de vider entièrement le flacon
• très hygiénique grâce à l’absence de contact entre le distributeur et le produit

Matériau
• boîtier en métal avec recouvrement de matière plastique ou d’acier inoxydable brossé

Coloris Dimensions (l × h) Réf. CHF/pce.
Inox, brossé 126 × 322 mm 381654 237.00
Blanc 126 × 322 mm 124300 117.00

Distributeur Stoko Vario® duo
Station de distribution pouvant accueillir respectivement deux flacons souples de 1000 ml 
ou de 2000 ml.

Avantages / Modèles
• manipulation et rechargement aisés, utilisation robuste et fiable
• verrouillage possible

Matériau
• boîtier en acier galvanisé, zingué, revêtu

Coloris Dimensions (l × h) Réf. CHF/pce.
Blanc 280 × 332 mm 118960 200.00

Spender Stoko Vario® tri
Station de distribution pouvant accueillir respectivement trois flacons souples de 1000 ml ou 
de 2000 ml.

Matériau
• boîtier en acier galvanisé, zingué, revêtu

Coloris Dimensions (l × h) Réf. CHF/pce.
Blanc 414 × 332 mm 178530 259.00

Distributeur Stoko Vario® Ultra
Distributeur pour une utilisation variable pour tous les flacons souples de 1000 ml et de 
2000 ml.

Domaine d’utilisation
• également approprié pour les salles de douches

Matériau
• boîtier stable en matière plastique

Coloris Dimensions (l × h) Réf. CHF/pce.
Noir 135 × 320 mm 146996 49.00
Blanc 135 × 320 mm 140702 49.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=381654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124300
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146996
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=140702
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Avantages du système STOKO® Refresh pour locaux sanitaires :

Économique
• très faible consommation de produit, jusqu’à 2500 utilisations par 

flacon (mousse, spray)
• faible consommation d’eau, les produits en mousse et en spray sont 

plus faciles à disperser sur la peau et se rincent plus rapidement
• ne nécessite aucun nettoyage car le produit n’entre pas en 

contact avec le distributeur
• plus grande rentabilité grâce à la faible consommation par utilisateur

Flexible
• changement simple de produits et de formats de distribution sans 

remplacement du distributeur
• le design Refresh est également disponible pour d’autres produits 

pour locaux sanitaires comme le distributeur de papier
• facile à utiliser avec la main ou le coude

Qualité supérieure
• boîtier de distributeur durable et robuste
• serrure flexible
• ne goutte pas et ne nécessite pas d’entretien
• produits particulièrement appréciés par les consommateurs 

Optimisé pour le stockage
• faibles quantités de stockage et intervalles de rechargement 

espacés
• un seul distributeur pour tous les formats de distribution  

(mousse, spray, gel et lotion)

Écologique
• composants particulièrement écologiques
• répondent aux exigences écologiques
• flacons et pompes recyclables

Hygiénique
• le flacon avec sa pompe à usage unique est remplacé
• protection contre les germes et agents pathogènes grâce  

à des produits hygiéniques

STOKO® Refresh – La solution optimale pour l’hygiène  
des mains dans les locaux sanitaires !

Pour que votre local sanitaire soit toujours dans l’air du temps.
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Distributeur STOKO® Refresh
Distributeur flexible pour tous les produits de la gamme STOKO®-Refresh.

Avantages / Modèles
• manipulation et rechargement aisés
• très hygiénique grâce à l’absence de contact entre le contenu du flacon et le distributeur
• prélèvement hygiénique avec le coude

Matériau
• boîtier du distributeur en plastique ABS durable et en polypropylène renforcé par des fibres 

de verre
• blanc

Type Adapté à la gamme STOKO Refresh Réf. CHF/pce.
Refresh 500 500 ml 634858 19.00
Refresh 1000 500 ml / 1000 ml 634863 22.00
Refresh Touchless 500 ml / 1000 ml 819775 129.00

Nettoyage cutané STOKO® Refresh Wash,  
Mousse (3-B)
Mousse de lavage pour les mains, onctueuse et microporeuse pour les exigences les plus 
élevées. Contient un émollient relipidant, parfumé.

Domaine d’utilisation
• convient également pour la douche

Avantages / Modèles
• nourrissante grâce à l’Aloe Vera et à la glycérine qu’elle contient,  

parfumée
• sans savon, pH neutre pour la peau
• certifiée Ecolabel européen

  
Type Conditionnement Réf. CHF/pce.
500 ml Flacon 634842 11.90
1000 ml Flacon 634843 18.90

Nettoyage cutané STOKO® Refresh Sanitizer,  
Gel (2-A)
Gel de désinfection des mains, contient un complexe de soin pour la peau et un complexe 
hydratant, s’utilise sans eau, sans parfum.

Avantages / Modèles
• doux pour la peau, à base d’alcool
• contient de la glycérine et du panthénol
• certifié HACCP
• efficace contre les bactéries (y compris à SARM), les levures, les champignons
• partiellement virucide selon RKI/DVV, efficace contre les virus A/H1N1 selon le protocole 

de la norme EN 14476
• tuberculocide selon EN 14348
• testé selon EN 1500
• réduction des germes : 99,999 %

  
Type Conditionnement Réf. CHF/pce.
1000 ml Flacon 634823 18.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=634858
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=634863
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=819775
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=634842
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=634843
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=634823
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Distributeur d’essuie-mains AQUARIUS* pliés
Système de distribution d’essuie-mains économique avec une distribution hygiénique  
feuille à feuille. La fenêtre regard permet de vérifier le niveau de remplissage en un clin d’œil.

Avantages / Modèles
• rechargeable à tout moment : approvisionnement continu et fiable
• conception hygiénique : aucun piège à saleté, nettoyage simple
• protection anti-surremplissage brevetée
• mécanisme de fermeture caché (verrouillable avec ou sans clé pour une manipulation 

simple et une maîtrise des coûts)
• capot du distributeur recouvrant la plaque arrière : aucune pénétration de saletés ou de 

poussières

Matériau
• plastique résistant aux chocs, couleur blanc

N° Pour format largeur des  
essuie-mains

Dimensions [cm] 
(h × l × p)

Réf. CHF/pce.

6945 interfold env. 21 cm 39,9 × 26,5 × 13,6 772873 119.00

Indication de commande
Personnalisation par intégration de fenêtres regard colorées possible sur demande.

Essuie-mains
Essuie-mains de qualité supérieure, toucher textile, fabriqués dans un matériau unique 
particulièrement absorbant.

Avantages / Modèles
• vitesse d’absorption supérieure grâce à une nouvelle technologie de fibres
• emmagasinent d’avantage d’humidité
• ne se défont pas lorsqu’ils sont mouillés

Utilisations / Indications
• modèle SCOTT® 6663/6660/6669 certifié Ecolabel européen ou SCOTT® 6808 en100 % 

fibres recyclées FSC®, certifié par le label « Simplement plus durable »

Matériau
• AIRFLEX* Highly Absorbent Fabric
• modèle SCOTT® 6808 en 100 % fibres recyclées FSC®

  

Type N° Article Couches Dimensions  
[cm]

Contenu Distribu-
teur

Colo-
ris

Pliage Réf. CHF/pce.

KLEENEX® 6771 Ultra Super-Soft – Moyen     3 21,5 × 31,5 30 paquets de 96 6945 blanc interfold 645599 159.00
KLEENEX® 6772 Ultra – Large     2 21,5 × 41,5 30 paquets de 94 6945 blanc interfold 646011 199.00
KLEENEX® 6777 Ultra – Moyen     2 21,5 × 31,5 30 paquets de 124 6945 blanc interfold 646008 135.00
SCOTT® 6664 Performance – Moyen     1 21,5 × 31,5 15 paquets de 212 6945 bleu interfold B59010 98.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=772873
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=645599
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646011
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646008
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B59010
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Distributeur d’essuie-mains en rouleau 
AQUARIUS*
Système de distribution d’essuie-mains en rouleau hygiénique et économique de grande 
capacité malgré ses dimensions compactes. Meilleure hygiène grâce à la distribution sans 
contact des essuie-mains.

Avantages / Modèles
• conception hygiénique : aucun piège à saleté, nettoyage simple
• verrouillable au choix par bouton ou par clé
• faible entretien, intervalles de rechargement espacés
• fiabilité élevée grâce à la fonction de rouleau de réserve
• modèle sans contact pour les environnements à très forte fréquentation

Matériau
• plastique résistant aux chocs

Type N° Dimensions [cm] 
(h × l × p)

Coloris Réf. CHF/pce.

No-touch 6959 43,0 × 32,6 × 24,1 blanc 839767 179.00
Slimroll 6953 34,3 × 31,8 × 19,1 blanc 772879 119.00

Indication de commande
Personnalisation par intégration de fenêtres regard colorées possible sur demande.

Essuie-mains en rouleau
Le système de distribution d’essuie-mains efficace qui contribue à la maîtrise des coûts, 
idéal pour les environnements à très forte fréquentation.
Ce système permet de réduire la consommation d’essuie-mains et répond ainsi aux besoins 
des entreprises qui souhaitent mieux maîtriser leurs coûts.

Avantages / Modèles
• vitesse d’absorption supérieure grâce à une nouvelle technologie de fibres
• emmagasine davantage d’humidité
• résistant à la déchirure

Utilisations / Indications
• modèle SCOTT® 6667 et SCOTT® Slimroll 6657/6697 certifiés Ecolabel européen  

et par le label « Simplement plus durable »

Mateériau
• AIRFLEX* Highly Absorbent Fabric

  
Type N° Couches Dimensions Contenu Distributeur Coloris Réf. CHF/pce.

KLEENEX® Ultra 6765 2, AIRFLEX* 20 cm × 130 m 1 paquet de 6 rouleaux 6959 blanc 130222 109.00
SCOTT® 6667 1, AIRFLEX* 20 cm × 304 m 1 paquet de 6 rouleaux 6959 blanc 140695 169.00
SCOTT® Slimroll 6657 1, AIRFLEX* 20 cm × 165 m 1 paquet de 6 rouleaux 6953 blanc 648108 85.00
SCOTT® Slimroll XL 6697 1, AIRFLEX* 20 cm × 190 m 1 paquet de 6 rouleaux 6953 blanc A49419 99.00

SCOTT®-Rollenhandtücher 6667 werden umweltfreundlich aus 
nachhaltig produziertem Holz hergestellt. Das europäische ECO-
LABEL dokumentiert die umweltfreundliche Herstellung. Der Um-
weltschutz des Herstellers Kimberly-Clark geht dank innovativer Ide-
en aber noch weiter: Durch eine eigene Kompressionstechnologie 
passen mehr Produkte in eine Packung. Für die gleiche Menge 
an Handtüchern sind also deutlich weniger Transporte notwendig.

Zertifi zierter und komprimierter Umweltschutz Protection de l’environnement certifiée

SCOTT®-Rollenhandtücher 6667 werden umweltfreundlich aus 
nachhaltig produziertem Holz hergestellt. Das europäische ECO-
LABEL dokumentiert die umweltfreundliche Herstellung. Der Um-
weltschutz des Herstellers Kimberly-Clark geht dank innovativer Ide-
en aber noch weiter: Durch eine eigene Kompressionstechnologie 
passen mehr Produkte in eine Packung. Für die gleiche Menge 
an Handtüchern sind also deutlich weniger Transporte notwendig.

Zertifi zierter und komprimierter Umweltschutz Les essuie-mains en rouleaux SCOTT® 6667 sont fabriqués par des mé-
thodes de production respectueuses de l’environnement à partir de bois 
exploités conformément aux principes du développement durable. L’ECO-
LABEL européen documente la fabrication respectueuse de l’environne-
ment. Le fabricant Kimberly-Clark développe des idées innovatrices pour 
favoriser la protection de l’environnement : La mise au point d’une techno-
logie de compression permet de faire contenir davantage de produits dans 
le même emballage. En conséquence, la même quantité d’essuie-mains 
nécessite nettement moins d’effort pour le transport.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=839767
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=772879
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=130222
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=140695
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=648108
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A49419
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Contact avec des denrées alimentaires 
Ce symbole confirme l’innocuité des gants de protection 
en ce qui concerne leur comportement de migration 
moléculaire lors d’un contact direct avec des denrées 
alimentaires. Un examen est réalisé par un institut de 
contrôle accrédité selon la Loi sur les denrées alimen-
taires et les produits de base.

DIN EN 343 
Protection contre les conditions climatiques difficiles 
telles que la pluie, le vent et le froid (températures supé-
rieures à –5 °C) 
Paramètres de performances : 
x : étanchéité à l’eau (3 classes) 
y : propriétés respirantes (3 classes)

DIN EN 342 
Protection contre le froid (températures inférieures 
à –5 °C) 
Paramètres de performances : 
x : résultat de l’isolation thermique, testé avec des  
     sous-vêtements de type B 
y : perméabilité à l’air (3 classes) 
z : propriétés respirantes (3 classes)

EN 14058 
Vêtements de protection contre les climats frais 
Contrairement à la norme DIN EN 342 pour les sys-
tèmes de vêtements complets, cette norme est destinée 
à des vêtements individuels tels que, par ex., les gilets, 
les vestes, les blouses ou les doublures thermiques 
amovibles qui fournissent une protection contre le refroi-
dissement local du corps. Ceux-ci sont en mesure de 
fournir un certain degré de protection contre les climats 
frais de –5 °C pendant une certaine période.

DIN EN 471 
Vêtements de signalisation 
Paramètres de performances : 
x : surface du matériau fluorescent et rétro-réfléchissant  
    (3 classes) 
y : qualité du matériau rétro-réfléchissant (2 classes)

DIN EN 20471 
Vêtements de signalisation 
Paramètres de performances : 
x : surface du matériau fluorescent et rétro-réfléchissant  
    (3 classes)

EN 11611 
Vêtements de protection pour le soudage et les 
techniques analogues 
Classe 1, A : soudage occasionnel 
Classe 2, A : soudage fréquent

 DIN EN 470-1 
Vêtements de protection contre un contact acciden-
tel avec une flamme et les rayons UV

EN 11612 (norme précédente : EN 531) 
Vêtements de protection contre la chaleur et les 
flammes 
Paramètres de performances : 
A : condition essentielle = propagation limitée de la  
     flamme indice 3 
B :  (B1 – B3) isolation contre la chaleur de convection 
C : (C1 – C4) isolation contre la chaleur radiante 
D : (D1 – D3) isolation contre les gouttelettes d’aluminium  
      en fusion 
E :  (E1 – E3) isolation contre les projections de fer en  
      fusion  
F :  (F1 – F3) chaleur de contact 250 °C

EN 61482 (norme précédente : ENV 50354) 
Vêtements de protection contre les risques ther-
miques d’un arc électrique 
Cette partie de la norme EN 61482 décrit les méthodes 
d’essai des matériaux et des articles d’habillement 
destinés à être utilisés pour les vêtements résistant à 
la chaleur et à la flamme, pour les travailleurs exposés 
aux arcs électriques. Un arc électrique dirigé et contraint 
dans un circuit basse tension est utilisé pour classer les 
matériaux et les vêtements dans les classes de protec-
tion contre l’arc définies 1 (4 kA) et 2 (7 kA). On teste 
l’efficacité de protection des vêtements à la suite d’une 
exposition à un arc électrique y compris celle de tous les 
accessoires, du fil à coudre, des fermetures et d’autres 
équipements ; l’énergie incidente n’est pas mesurée.

EN ISO 14116 (norme précédente : EN 533) 
Vêtements de protection - Protection contre la 
chaleur et les flammes - Matériaux, assemblages de 
matériaux et vêtements à propagation de flamme 
limitée. 
Cette norme spécifie les exigences de performance rela-
tives aux matériaux, aux assemblages de matériaux et 
aux vêtements de protection à propagation de flamme 
limitée. D’autres exigences s’appliquant aux vêtements 
sont également spécifiées. Les vêtements de protection 
conformes à cette norme sont destinés à protéger les 
travailleurs contre tout contact occasionnel et de courte 
durée avec de petites flammes, dans des conditions 
ne présentant pas de risque thermique significatif et en 
l’absence d’autres sources de chaleur.

DIN EN 533 
Protection contre la chaleur et les flammes (test sur 
les tissus) 
Paramètres de performances : 
x : indice de propagation des flammes du tissu extérieur 
y : indice de durabilité

Symboles des normes
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DIN EN 531 
Vêtements de protection pour les travailleurs de 
l’industrie exposés à la chaleur  
Paramètres de performances : 
A :  condition essentielle = propagation limitée de la  
     flamme indice 3 
B :  (B1 – B5) isolation contre la chaleur de convection 
C : (C1 – C4) isolation contre la chaleur radiante 
D : (D1 – D3) isolation contre les gouttelettes d’aluminium  
      en fusion 
E :  (E1 – E3) isolation contre les projections de fer en  
      fusion

DIN EN 1149 
Vêtements de protection : propriétés électrosta-
tiques 
1149 – 1 résistivité de surface 
1149 – 2 résistance transversale 
1149 – 3 atténuation de la charge 
1149 – 5 exigences de performances des vêtements

EN 13034 
Type 6 : Protection contre les produits chimiques 
liquides  
protection limitée contre les projections et la poussière, 
protection partielle contre les produits chimiques liquides

EN 465 
Type 4 : Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides  

EN 466 
Type 3 : Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides (y compris les aérosols liquides) 

CE CAT III 
Vêtements de protection contre les produits 
chimiques, marquage CE catégorie de protection III 
(CE 0120) 
Protection contre les effets sanitaires graves, irréver-
sibles ou mortels

EN 14605, type 3-B 
Étanche aux liquides 

EN 14605, type 4-B 
Étanche aux pulvérisations 

EN ISO 13982-1, type 5-B 
Étanche aux particules 

EN 13034, type 6 
Étanchéité limité aux pulvérisations 

EN 1073-2 
Vêtements de protection contre la contamination 
radioactive 
 

EN 14126 
Vêtements de protection contre les agents infectieux 
 

ESD 
Ce symbole désigne les produits de protection 
contre les ondes électrostatiques 
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a Lavable en machine.

k Peut être lavé à la température indiquée en utilisant un 
programme pour linge délicat.

c Ne peut pas être lavé en machine.

Tout agent de blanchiment autorisé.

# Aucun agent de blanchiment autorisé.

4 Ne pas repasser.

2 Peut être repassé à une température chaude (150 °C) 
(par ex. polyester, laine).

Séchage en sèche-linge possible.

6 Peut être séché en sèche-linge à température modérée.

C Nettoyage à sec non recommandé.

Nettoyage à sec, avec des solvants comme le R113 et 
les hydrocarbures.

Nettoyage à sec, avec des solvants tels que le perchloré-
thylène, les hydrocarbures, les solvants R113 et R11.

E Nettoyage à sec avec tous les solvants.

J Comme « F », mais avec des restrictions concernant la 
température et l’adjonction d’humidité.

K Comme « P », mais avec des restrictions concernant la 
température et l’adjonction d’humidité.

1 Peut être repassé à une température relativement 
chaude (110 °C) (par ex. acrylique, nylon, acétate).

3 Peut être repassé à une température très chaude  
(220 °C) (par ex. coton, lin).

9 Ne pas sécher en sèche-linge.

7 Peut être séché en sèche-linge à température plus 
élevée.

e Lavable en machine.

Peut être lavé à la température indiquée en utilisant un 
programme pour linge très délicat.

d Lavage à la main uniquement.

$ Blanchiment avec du chlore autorisé.

Symboles d’entretien

Symboles de lavage
Le symbole représentant un bac de lavage indique deux choses à la fois : d’une part, il indique si le vêtement peut être lavé en machine et 
quel programme doit être utilisé. D’autre part, il indique à quelle température maximale le vêtement peut être lavé.

Symboles de blanchiment
Le symbole de blanchiment ou bien le symbole du chlore est représenté par un triangle. Il indique si l’article peut être blanchi ou non et si 
oui, avec quel agent de blanchiment.

Symboles de repassage
Tout d’abord, le symbole de repassage indique si un article peut être repassé ou non.
Si oui, les points à l’intérieur du symbole indiquent la température de repassage.

Symboles du sèche-linge
En principe, le sèche-linge est représenté par un carré. Si celui-ci comporte un cercle inscrit, l’article peut être séché au sèche-linge. Le 
nombre de points inscrits dans le tambour indique la température de séchage.

Symboles de nettoyage professionnel
Le symbole du nettoyage à sec est représenté par un cercle, la plupart du temps avec une lettre inscrite. Les lettres indiquent le solvant autorisé 
pour le nettoyage. Une barre supplémentaire située en dessous du cercle indique certaines restrictions concernant le traitement.
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CE
Ce symbole indique la conformité avec les directives en 
matière d’équipements de protection individuelle (EPI).

Simplement plus durable
Afin qu’un produit de Haberkorn puisse obtenir le label 
« Simplement plus durable », il faut qu’il s’avère plus 
durable dans au moins une des quatre catégories (élimi-
nation des déchets, matériaux, utilisation ou fabrication) 
que des produits comparables de la même catégorie.

Certification UV-Standard 801 UPF80+
Ce procédé consiste à exposer les vêtements à des sol-
licitations extrêmes (par ex. à une extension excessive, à 
l’humidité ou à des actions mécaniques) et à déterminer 
le facteur de protection minimale sur cette base. Cette 
valeur qu’est le « Ultraviolet Protection Factor » (UPF) 
indique le facteur par lequel la durée de photoprotection 
naturelle de la peau est prolongée sans que celle-ci 
développe de rougeurs ou un coup de soleil.

Protection UV UPF50+
Ce logo indique que le vêtement a été soumis aux exi-
gences de protection UV selon les normes australiennes. 
La norme australienne de protection UV est encore plus 
rigoureuse que la norme européenne EN 13758-2 et elle 
garantit donc une protection anti-UV maximale. 

Fair Wear
La Fair Wear Foundation (FWF) est un organisme 
indépendant dont le but est d’améliorer et d’organiser 
de manière équitable les conditions de travail dans 
le secteur du textile dans les pays de production. La 
FWF distingue les entreprises textiles qui respectent 
les directives régissant les conditions de travail établies 
par l’Organisation internationale du travail, par ex. des 
salaires décents, pas d’heures de travail excessives, la 
sécurité et la santé sur le lieu de travail. 

Öko-Tex® Standard 100
Les produits textiles comportant le label Öko-Tex® 

Standard 100 ont été soumis à des tests pour vérifier 
l’absence de substances toxiques. Ils ne présentent 
donc manifestement aucun danger pour la peau.

STeP – Production durable de textiles
STeP « Sustainable Textile Production » est un système 
de certification Öko-Tex®  qui documente de manière 
claire et transparente l’ensemble de la chaîne de valeur 
ajoutée textile quant à ses efforts en termes de pro-
cessus de fabrication respectueux de l’environnement, 
de conditions de travail acceptables socialement et de 
durabilité. STeP est l’un des certificats de durabilité des 
plus complets et des plus aboutis de tout le secteur du 
textile.

Différents symboles
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Icon vous offre la possibilité d’équiper vos collaborateurs en fonction des occasions particulières et 
des exigences de leurs postes de travail tout en garantissant une impression d’ensemble cohérente.

Icon One / Icon Two 
Élaboré à partir du matériau unique LUXE qui allie le confort du coton et la résistance du polyester !
lavable à 95 °C – approprié au lavage industriel.

Icon Light / Icon Cool
Idéal pour l’industrie et la maintenance dans des environnements chauds que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.
Icon Cool avec des garnitures perméables à l’air en mesh aux endroits critiques.

Icon, la gamme de vêtements de FRISTADS® KANSAS® – 
quatre gammes avec un grand choix de coloris et de modèles

Icon One
Unicolore – huit coloris, tissu mixte en polyester/coton – 295 g/m²

Icon Two
Bicolore – dix coloris, tissu mixte en polyester/coton – 295 g/m²



shop.haberkorn.ch

Workwear, vêtements de protection 6Workwear

Sécurité au travail 2016 187

6

Vous pouvez combiner le pantalon bicolore robuste Icon Two avec le blouson unicolore léger Icon Light ou bien le blouson aéré Icon Cool 
avec le pantalon résistant Icon One.
Vous avez le choix – que le look uniforme soit unicolore ou bicolore, le vêtement sera toujours adapté aux températures auxquelles il est exposé.
Toutes les gammes comprennent :

Icon Cool
Bicolore – huit combinaisons de coloris, tissu mixte léger en polyester/coton – 245 g/m²
De plus, avec des garnitures en mesh perméables à l’air aux endroits critiques. 

Icon Light
Unicolore – huit combinaisons de coloris, tissu mixte léger en polyester/coton – 245 g/m²

En plus, la gamme comprend des shorts, gilets, combinaisons, blouses ainsi que des blousons Softshell et des vestes d’hiver, de coloris 
assortis.

Blouson Pantalon Salopette
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Gamme de vêtements Icon Two –  
elle vous facilite le choix des couleurs

Avez-vous besoin de vêtements de travail qui respectent une combinaison de couleurs particulière pour qu’elle reflète l’image de votre 
entreprise ou de votre secteur d’activité ? La réponse est Icon Two.
Nous vous facilitons le choix des coloris adaptés pour vos vêtements de travail individuels. FRISTADS® KANSAS® offre une large palette de 
coloris permettant dix combinaisons de couleurs.

gris/rouge

marine/gris

bleu roi/marine

marine/bleu roi

army clair/foncé

kaki/noir

kaki/vert

gris/noir

blanc/gris

noir/gris
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Blouson Icon Two
Blouson au look bicolore moderne, avec des surpiqûres contrastées et des nervures laté-
rales réfléchissantes intégrées pour une bonne visibilité.

Avantages / Modèles
• coupe ergonomique pour une forme parfaitement ajustée et une liberté de mouvement 

optimale
• manches préformées, fermeture éclair sous patte sur le devant
• ceinture et manchettes faciles à régler
• grandes poches poitrine et poches latérales
• poche pour crayon et poche poitrine intérieure avec poche pour mobile spacieuse et 

refermable 

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe) 

poids env. 295 g/m²

Conseils d’entretien 

j # 7 2 C

Taille gris/ 
rouge 
Réf.

gris/ 
noir 
Réf.

marine/ 
gris 
Réf.

bleu roi/ 
marine
Réf.

marine/ 
bleu roi 
Réf.

CHF /pce.

XS 694769 694771 697447 694773 694776 91.10
S 646988 646981 646939 646946 646953 91.10
M 646989 646982 646940 646947 646954 91.10
L 646990 646983 646941 646948 646955 91.10
XL 646991 646984 646942 646949 646956 91.10
XXL 646992 646985 646943 646950 646957 91.10

Taille army clair/ 
foncé
Réf. 

kaki/ 
noir
Réf.

kaki/ 
vert
Réf.

blanc/ 
gris
Réf.

noir/ 
gris
Réf.

CHF /pce.

XS 697443 697445 697444 697449 694777 91.10
S 646960 646967 646974 646619 646995 91.10
M 646961 646968 646975 646933 646996 91.10
L 646962 646969 646976 646934 646997 91.10
XL 646963 646970 646977 646935 646998 91.10
XXL 646964 646971 646978 646936 646999 91.10

Réf. 694771

Réf. 694769

Die Arbeitskleidung Fristads Kansas wird von Kwintet, einem der größten Hersteller welt-
weit, produziert. Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten 
Technologien steht Kwintet nun auch für Nachhaltigkeit. Der Beitritt des Konzerns mit welt-
weiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden zur Fair Wear 
Foundation ist mehr als ein Zeichen. Dieses Engagement von Kwintet verbessert nachhal-
tig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Großes Engagement mit großer WirkungUn engagement fort pour un grand effet

Les vêtements de travail FRISTADS® KANSAS® sont produits par KWINTET, l’un des 
plus grands fabricants au monde. Synonyme de fonctionnalité, de niveaux de protection 
élevés, de résistance des matériaux et de technologies de pointe KWINTET s’engage 
également pour le développement durable. L’adhésion à la Fair Wear Foundation de 
cette société qui possède des sites de production partout dans le monde et emploie 
des milliers de collaborateurs en est un signal très fort. Avec cet engagement, KWINTET 
s’efforce d’améliorer de manière durable les conditions de travail dans une multitude 
d’usines partout dans le monde.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=694769
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=694769
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=694771
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=697447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=694773
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=694776
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646988
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646981
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646939
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646953
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646989
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646982
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646940
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646947
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646954
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646990
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646983
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646941
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646948
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646955
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646991
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646984
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646942
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646949
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646956
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=694771
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646992
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646985
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646943
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646950
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646957
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=697443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=697445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=697449
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=694777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646960
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646967
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646619
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646995
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646961
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646968
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646933
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646996
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646962
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646969
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646934
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646997
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646963
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646970
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646935
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646998
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646964
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646971
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646936
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=646999
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Pantalon Icon Two
Coupe « taille basse » moderne et sportive, nervures réfléchissantes intégrées à l’avant et à 
l’arrière du genou pour une bonne visibilité.

Avantages / Modèles
• coupe ergonomique pour une forme parfaitement ajustée et une liberté de mouvement 

optimale
• bouton et braguette zippée, deux poches latérales, passant pour marteau, poche pour 

mètre pliant avec renfort en CORDURA®

• poche à rabat sur cuisse, deux poches pour crayon et poche pour mobile avec fermeture 
Velcro, deux poches arrière – dont une avec rabat

• poches pour protège-genoux

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe) 

poids env. 295 g/m²

Conseils d’entretien 

j#72C

Taille gris/rouge

Réf.

gris/noir

Réf.

marine/ 
gris 
Réf.

bleu roi/ 
marine
Réf.

marine/ 
bleu roi 
Réf.

CHF /pce.

44 647107 647094 647016 647029 647042 88.70
46 647108 647095 647017 647030 647043 88.70
48 647109 647096 647018 647031 647044 88.70
50 647110 647097 647019 647032 647045 88.70
52 647111 647098 647020 647033 647046 88.70
54 647112 647099 647021 647034 647047 88.70
56 647113 647100 647022 647035 647048 88.70
58 647114 647101 647023 647036 647049 88.70
60 647115 647102 647024 647037 647050 88.70

Taille army clair/ 
foncé
Réf. 

kaki/noir

Réf.

kaki/vert

Réf.

blanc/gris

Réf.

noir/gris

Réf.

CHF /pce.

44 647055 647068 647081 647003 647120 88.70
46 647056 647069 647082 647004 647121 88.70
48 647057 647070 647083 647005 647122 88.70
50 647058 647071 647084 647006 647123 88.70
52 647059 647072 647085 647007 647124 88.70
54 647060 647073 647086 647008 647125 88.70
56 647061 647074 647087 647009 647126 88.70
58 647062 647075 647088 647010 647127 88.70
60 647063 647076 647089 647011 647128 88.70

Réf. 647016

Réf. 647107

Réf. 647042

Réf. 647029

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647107
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647107
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647094
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647016
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647029
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647042
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647108
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647095
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647017
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647030
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647043
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647109
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647096
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647018
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647031
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647044
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647097
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647019
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647032
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647045
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647098
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647020
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647033
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647046
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647099
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647021
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647034
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647047
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647113
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647100
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647022
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647035
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647048
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647016
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647114
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647101
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647023
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647036
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647049
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647115
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647102
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647024
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647037
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647055
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647068
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647003
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647120
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647056
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647069
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647004
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647121
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647057
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647070
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647005
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647122
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647058
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647071
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647006
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647123
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647059
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647072
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647007
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647124
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647060
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647073
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647008
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647125
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647061
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647074
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647009
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647126
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647029
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647062
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647075
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647010
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647127
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647063
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647076
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647011
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647128
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647042
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Salopette Icon Two
Salopette avec des bretelles élastiques et de nombreux détails.

Avantages / Modèles
• bretelles larges et élastiques avec boucles Fix-Lock en plastique résistant aux chocs
• nervures réfléchissantes intégrées à l’avant et à l’arrière du genou pour une bonne visibilité
• réglable à la taille par boutons, passant pour marteau et double-poche pour mètre pliant
• grande poche sur bavette avec rabat et bouton-pression, poche intérieure avec fermeture 

éclair
• deux poches latérales de chaque côté, passe-mains, poches pour crayons et poches 

arrière – celle de droite avec rabat
• une poche sur cuisse et une poche pour mobile refermable sur la jambe gauche
• poches pour protège-genoux

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe) 

poids env. 295 g/m²

Conseils d’entretien 

j#72C

Taille gris/ 
rouge 
Réf.

gris/ 
noir 
Réf.

marine/ 
gris 
Réf.

bleu roi/ 
marine
Réf.

marine/ 
bleu roi 
Réf.

CHF /pce.

44 647237 647224 647146 647159 647172 127.50
46 647238 647225 647147 647160 647173 127.50
48 647239 647226 647148 647161 647174 127.50
50 647240 647227 647149 647162 647175 127.50
52 647241 647228 647150 647163 647176 127.50
54 647242 647229 647151 647164 647177 127.50
56 647243 647230 647152 647165 647178 127.50
58 647244 647231 647153 647166 647179 127.50
60 647245 647232 647154 647167 647180 127.50

Taille army clair/ 
foncé
Réf. 

kaki/ 
noir
Réf.

kaki/ 
vert
Réf.

blanc/ 
gris
Réf.

noir/ 
gris
Réf.

CHF /pce.

44 647185 647198 647211 647133 647250 127.50
46 647186 647199 647212 647134 647251 127.50
48 647187 647200 647213 647135 647252 127.50
50 647188 647201 647214 647136 647253 127.50
52 647189 647202 647215 647137 647254 127.50
54 647190 647203 647216 647138 647255 127.50
56 647191 647204 647217 647139 647256 127.50
58 647192 647205 647218 647140 647257 127.50
60 647193 647219 647141 647258 127.50

Réf. 647185

Réf. 647146

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647146
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647237
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647224
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647146
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647159
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647147
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647160
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647173
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647239
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647226
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647161
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647174
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647240
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647227
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647149
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647162
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647175
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647241
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647228
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647150
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647163
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647176
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647242
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647229
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647151
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647164
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647177
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647243
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647230
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647152
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647165
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647178
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647244
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647231
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647153
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647166
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647179
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647245
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647232
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647154
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647167
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647180
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647185
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647198
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647133
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647250
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647186
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647199
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647134
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647251
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647187
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647200
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647135
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647252
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647188
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647201
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647136
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647253
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647189
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647202
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647137
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647254
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647190
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647203
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647138
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647255
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647185
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647191
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647139
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647256
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647205
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647140
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647257
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647141
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647258
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Combinaison Icon Two
Combinaison avec fermeture éclair double sens sous patte et plis d’aisance dans le dos.

Avantages / Modèles
• nervures réfléchissantes intégrées à l’avant et à l’arrière du genou pour une bonne visibilité
• deux poches poitrine avec rabat et bouton-pression, poche de manche
• deux poches latérales, poche poitrine intérieure
• deux poches arrière dont une avec rabat
• passant pour marteau et double-poche pour mètre pliant avec renfort en CORDURA®

• poche à rabat sur cuisse, bouton-pression et deux poches pour crayon
• poche pour mobile avec fermeture éclair et rabat
• manchettes réglables, bande élastique latérale à la ceinture
• poches pour protège-genoux

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe) 

poids env. 295 g/m²

Conseils d’entretien 

j#72C

Taille gris/rouge
 
Réf.

gris/noir
 
Réf.

bleu roi/ 
marine
Réf.

marine/ 
bleu roi 
Réf.

CHF /pce.

XS 725683 725684 725687 725809 161.40
S 647292 647286 647262 647268 161.40
M 647293 647287 647263 647269 161.40
L 647294 647288 647264 647270 161.40
XL 647295 647289 647265 647271 161.40
XXL 647296 647290 647266 647272 161.40

Taille army clair/ 
foncé
Réf.

kaki/noir

Réf.

noir/gris

Réf.

CHF /pce.

XS 725681 725685 725691 161.40
S 647274 647280 647298 161.40
M 647275 647281 647299 161.40
L 647276 647282 647300 161.40
XL 647277 647283 647301 161.40
XXL 647278 647284 647302 161.40

Réf. 725684

Réf. 725683

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=725683
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=725683
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=725684
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=725687
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=725809
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647292
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647286
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647262
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647268
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647293
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647287
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647263
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647269
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647294
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647288
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647264
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647270
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647289
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647265
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647271
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647296
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647266
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647272
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=725681
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=725685
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=725691
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647274
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647280
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647275
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647281
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647299
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647276
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647282
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647300
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647277
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647283
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647301
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647278
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647284
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647302
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=725684
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Accessoires 
Genouillères FRISTADS® KANSAS®

Conformes à la norme pour la protection des genoux 
selon EN 14404 type 2, niveau 1.

Matériau
• 100 % polyéthylène  

Dimensions Coloris Réf. CHF /pce.
24,5 x 1,6 cm gris 911035 20.00

Blouse pour homme Icon Two
Blouse pour homme avec boutons-pression sous patte et ceinture dorsale

Avantages / Modèles
• deux poches en biais
• deux poches poitrine, dont une avec rabat et une poche pour mobile  

avec passant Velcro
• poche intérieure

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe) 

poids env. 220 g/m²

Conseils d’entretien 

j # 7 2 C G

Taille gris/ 
rouge 
Réf.

bleu roi/ 
marine
Réf.

marine/ 
bleu roi
Réf.

noir/ 
gris 
Réf.

CHF /pce.

S 649910 649843 649820 649920 85.50
M 649912 649844 649834 649933 85.50
L 649914 649845 649836 649934 85.50
XL 649915 649846 649837 649936 85.50
XXL 649916 649848 649838 649937 85.50
XXXL 649918 649850 649839 649938 85.50

Réf. 649820

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911035
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649910
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649843
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649820
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649920
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649820
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649912
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649844
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649834
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649933
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649914
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649845
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649934
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649915
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649846
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649837
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649936
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649916
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649848
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649838
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649937
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649918
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649850
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649839
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=649938
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Short Icon Two
Forme parfaitement ajustée et durabilité éprouvée.

Avantages / Modèles
• deux poches latérales, deux poches arrière dont une avec rabat
• poche à rabat sur cuisse, deux poches pour crayon et une poche pour mobile avec 

passant Velcro
• poche pour mètre pliant avec renfort en CORDURA®

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe) 

poids env. 295 g/m²

Conseils d’entretien 

j#72C

Taille gris/rouge
 
Réf.

gris/noir
 
Réf.

marine/ 
gris 
Réf.

bleu roi/ 
marine
Réf.

marine/ 
bleu roi 
Réf.

CHF /pce.

44 647409 647396 647318 647331 647344 71.00
46 647410 647397 647319 647332 647345 71.00
48 647411 647398 647320 647333 647346 71.00
50 647412 647399 647321 647334 647347 71.00
52 647413 647400 647322 647335 647348 71.00
54 647414 647401 647323 647336 647349 71.00
56 647415 647402 647324 647337 647350 71.00
58 647416 647403 647325 647338 647351 71.00
60 647417 647404 647326 647339 647352 71.00

Taille army clair/
foncé
Réf. 

kaki/noir

Réf.

kaki/vert

Réf.

blanc/gris

Réf.

noir/gris

Réf.

CHF /pce.

44 647357 647370 647383 647305 647422 71.00
46 647358 647371 647384 647306 647423 71.00
48 647359 647372 647385 647307 647424 71.00
50 647360 647373 647386 647308 647425 71.00
52 647361 647374 647387 647309 647426 71.00
54 647362 647375 647388 647310 647427 71.00
56 647363 647376 647389 647311 647428 71.00
58 647364 647377 647390 647312 647429 71.00
60 647365 647378 647391 647313 647430 71.00

Ceinture stretch
Ceinture stretch réglable en longueur avec boucle en argent vieilli.

Matériau
• matériau stretch très résistant (70 % polypropylène, 30 % fil enduit de latex)

Coloris Largeur Longueur Réf. CHF /pce.
noir 4 cm 120 cm 236864 25.00

Réf. 647318

Réf. 647409

Réf. 647331

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647409
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647409
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647396
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647318
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647331
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647344
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647410
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647397
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647319
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647332
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647345
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647411
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647398
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647320
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647333
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647346
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647412
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647399
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647321
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647334
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647347
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647413
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647400
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647322
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647335
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647348
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647414
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647401
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647323
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647336
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647349
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647415
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647402
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647324
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647337
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647350
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647416
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647403
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647325
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647338
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647351
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647417
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647404
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647326
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647339
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647352
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647318
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647357
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647370
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647305
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647422
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647358
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647371
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647306
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647423
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647359
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647372
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647307
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647424
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647360
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647373
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647308
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647425
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647361
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647309
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647426
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647362
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647375
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647310
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647427
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647363
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647376
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647311
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647428
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647364
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647377
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647312
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647429
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647365
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647378
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647313
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647430
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647331
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=236864
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Nous vous garantissons
• la meilleure qualité de finition, la résistance au lavage et la  

résistance des couleurs
• des tissus de marque sans substances nocives, produits de 

manière équitable et respectueuse de l’environnement
• une réalisation rapide et fiable :  

délai de livraison des échantillons quatre semaines et huit 
semaines pour les commandes

• production européenne

Pour plus d’information et conseil, veuillez vous adresser à 
votre conseiller clientèle Haberkorn.

Haberkorn est réputé pour sa gamme très étendue de vêtements 
de travail toujours en stock. Depuis des années, Haberkorn propose 
également des fabrications spéciales complètes au design individuel 
de votre entreprise.

Cela fonctionne ainsi
• définition du design
• détermination des options souhaitées  

(couleur, grammage, logos d’entreprise, …)
• devis gratuit avec tarif et délai de livraison
• envoi d’échantillons sur demande en quatre semaines max.
• quantité de commande minimale : 300 pièces par commande, 

panachage des tailles et des modèles possible

Des vêtements à l’image de votre entreprise (Corporate Design)
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Blouson H-Plus Pro-Line
Design moderne et sportif, tissu de marque haut de gamme, léger et respirant.

Domaine d’utilisation
• parfaitement adapté aux environnements de travail chauds ou aux activités  

physiquement pénibles

Avantages / Modèles
• nervures réfléchissantes intégrées pour une bonne visibilité
• deux poches poitrine refermables, deux poches latérales en biais
• poche de manche, fermeture éclair sous patte
• bande élastique latérale dans la ceinture et manchettes réglables

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²

Conseils d’entretien

n#2G6

Taille gris/noir
 
Réf.

bleu roi/ 
noir
Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

44 883177 883195 B10443 59.00
46 883178 883197 B10450 59.00
48 883179 883198 B10453 59.00
50 883181 883199 B10454 59.00
52 883182 883201 B10455 59.00
54 883184 883202 B10456 59.00
56 883185 883203 B10457 59.00
58 883187 883205 B10459 59.00
60 883188 883206 B10460 59.00
62 883190 883207 B10461 59.00
64 883191 883209 B10462 59.00
66 883194 883210 B10463 59.00

Réf. 883195

Réf. 883177

Réf. B10443

Ihr Plus bei Preis-Leistung
Markenqualität zum besonders wirtschaftlichen Preis.

Ihr Plus an Verfügbarkeit
Nach Bestellung innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen vor Ort.

Ihr Plus bei der Qualität
Geprüfte Qualität von Österreichs größtem technischen Händler.

Unterm Strich bietet Ihnen H-Plus also entscheidende Vorteile.

Einfach vorteilhaft. Unsere Eigenmarke H-Plus.Simplement avantageux. Notre marque H-Plus.

Votre Plus « prix et performance »
Qualité de la marque à un prix particulièrement abordable.

Votre Plus « disponibilité »
Après votre commande, dans les 72 heures chez vous.

Votre Plus « qualité »
Qualité certifiée du plus grand distributeur technique autrichien.

En résumé, H-Plus vous offre donc des avantages décisifs.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883177
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883177
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883195
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883178
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883197
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10450
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883179
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883198
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10453
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883181
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883199
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10454
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883182
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883201
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883195
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883184
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883202
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10456
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883185
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883203
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10457
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883187
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883205
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10459
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883188
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883206
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10460
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883190
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883207
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10461
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883191
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883209
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883210
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10463
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10443
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Pantalon H-Plus Pro-Line
Design moderne et sportif, tissu de marque haut de gamme, léger et respirant.

Domaine d’utilisation
• parfaitement adapté aux environnements de travail chauds ou aux activités  

physiquement pénibles

Avantages / Modèles
• nervures réfléchissantes intégrées pour une bonne visibilité
• deux poches arrière refermables, deux poches latérales en biais
• poche sur cuisse refermable, poche pour mobile, poche pour mètre pliant,  

poche pour crayon

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²

Conseils d’entretien

n#2G6

Taille gris/ 
noir 
Réf.

bleu roi/ 
noir
Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

44 883211 883225 B10519 49.00
46 883212 883226 B10521 49.00
48 883213 883227 B10523 49.00
50 883215 883228 B10525 49.00
52 883216 883229 B10526 49.00
54 883217 883230 B10527 49.00
56 883218 883231 B10529 49.00
58 883219 883232 B10534 49.00
60 883221 883233 B10535 49.00
62 883222 883234 B10537 49.00
64 883223 883235 B10538 49.00
66 883224 883236 B10539 49.00

Réf. 883225

Réf. 883211

Réf. B10519

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883211
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883211
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10519
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883212
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883226
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10521
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883213
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883227
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10523
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883215
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883228
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10525
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883216
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883229
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10526
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883217
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883230
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10527
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883218
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883231
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10529
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883219
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883232
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10534
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883221
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883233
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10535
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883222
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883223
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883235
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10538
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883224
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883236
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10539
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10519
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Salopette H-Plus Pro-Line
Design moderne et sportif, tissu de marque haut de gamme, léger et respirant.

Domaine d’utilisation
• parfaitement adapté aux environnements de travail chauds ou aux activités  

physiquement pénibles

Avantages / Modèles
• nervures réfléchissantes intégrées pour une bonne visibilité, bretelles  

confortables et flexibles
• poche sur bavette avec rabat, deux poches arrière refermables
• deux poches latérales en biais, poche sur cuisse refermable
• poche pour mobile, poche pour mètre pliant, poche pour crayon

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²

Conseils d’entretien

n#2G6

Taille gris/noir
 
Réf.

bleu roi/ 
noir
Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

44 883237 883250 B10541 55.00
46 883238 883251 B10542 55.00
48 883239 883252 B10544 55.00
50 883240 883253 B10545 55.00
52 883241 883254 B10547 55.00
54 883242 883255 B10550 55.00
56 883243 883256 B10551 55.00
58 883244 883257 B10552 55.00
60 883245 883258 B10554 55.00
62 883246 883260 B10556 55.00
64 883248 883261 B10557 55.00
66 883249 883262 B10558 55.00

Réf. 883250

Réf. 883237

Réf. B10541

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883237
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883237
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883250
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10541
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883251
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10542
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883239
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883252
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10544
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883240
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883253
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10545
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883241
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883254
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10547
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883242
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883255
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10550
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883243
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883256
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10551
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883244
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883257
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10552
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883245
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883258
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10554
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883246
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883260
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10556
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883248
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883261
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10557
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883249
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883262
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10558
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883250
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10541
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Combinaison H-Plus Pro-Line
Design moderne et sportif, tissu de marque haut de gamme, léger et respirant.

Domaine d’utilisation
• parfaitement adapté aux environnements de travail chauds ou aux activités  

physiquement pénibles

Avantages / Modèles
• nervures réfléchissantes intégrées pour une bonne visibilité
• deux poches poitrine refermables, deux poches latérales en biais, poche de manche
• fermeture éclair sous patte, bande élastique latérale à la ceinture
• manchettes réglables

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²

Conseils d’entretien

n#2G6

Taille gris/ 
noir 
Réf.

bleu roi/ 
noir
Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

44 B31187 B31582 B31681 89.00
46 B31335 B31583 B31682 89.00
48 B31340 B31584 B31683 89.00
50 B31341 B31585 B31684 89.00
52 B31342 B31586 B31685 89.00
54 B31344 B31587 B31686 89.00
56 B31346 B31588 B31687 89.00
58 B31347 B31589 B31689 89.00
60 B31348 B31590 B31690 89.00
62 B31349 B31591 B31691 89.00
64 B31350 B31592 B31693 89.00
66 B31351 B31593 B31694 89.00

Réf. B31582

Réf. B31187

Réf. B31681

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31187
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31187
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31582
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31681
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31335
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31583
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31682
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31340
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31584
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31683
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31341
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31585
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31684
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31342
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31586
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31685
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31344
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31587
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31686
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31346
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31588
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31687
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31347
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31589
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31689
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31348
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31590
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31690
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31349
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31591
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31691
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31350
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31592
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31693
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31351
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31593
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31694
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31582
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31681
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Short H-Plus Pro-Line
Design moderne et sportif, tissu de marque haut de gamme, léger et respirant.

Domaine d’utilisation
• parfaitement adapté aux environnements de travail chauds ou aux activités  

physiquement pénibles

Avantages / Modèles
• nervures réfléchissantes intégrées pour une bonne visibilité
• deux poches arrière refermables, deux poches latérales en biais
• poche sur cuisse refermable, poche pour mobile, poche pour mètre pliant,  

poche pour crayon

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²

Conseils d’entretien

n#2G6

Taille gris/noir
 
Réf.

bleu roi/ 
noir
Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

44 883265 883279 B10641 45.00
46 883266 883280 B10644 45.00
48 883267 883281 B10645 45.00
50 883270 883283 B10646 45.00
52 883271 883284 B10647 45.00
54 883272 883285 B10648 45.00
56 883273 883286 B10651 45.00
58 883274 883287 B10654 45.00
60 883275 883288 B10655 45.00
62 883276 883289 B10656 45.00
64 883277 883290 B10657 45.00
66 883278 883292 B10658 45.00

 

Réf. 883279

Réf. 883265

Réf. B10641

Gürtel mit Ihrem Logo

Haberkorn bietet Ihnen hochwertige Gürtel mit Ihrem Logo als Lasergravur auf 
der Gürtelschnalle an. Das macht sowohl für die eigene Berufsbekleidung als
auch als wertvolles Werbegeschenk einen professionellen Eindruck. Bereits
ab 100 Stück können Sie einen individuellen Gürtel bekommen. Durch die
Lasergravur auf der schwarzen Gürtelschnalle lässt sich Ihr Logo in der Farbe
Weiß darstellen. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihren eigenen Gürtel.
Fragen Sie den Haberkorn Kundenberater, der informiert Sie gerne.

Ceinture avec votre logo

Haberkorn vous propose des ceintures de qualité avec une gravure au laser de 
votre logo sur la boucle de ceinture. Cela confère une image professionnelle à 
vos propres vêtements de travail et en fait également un précieux cadeau 
commercial. Nous vous fournissons votre ceinture personnalisée à partir de  
100 pièces.
La gravure au laser de la boucle de ceinture noire permet d’obtenir une 
représentation en blanc de votre logo. Nous serons heureux de vous faire une 
offre pour votre ceinture personnalisée. Adressez-vous simplement à votre 
conseiller clientèle Haberkorn qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883265
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883265
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883279
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10641
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883266
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883280
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10644
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883267
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883281
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883270
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883283
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10646
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883271
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883284
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10647
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883272
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883285
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10648
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883279
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883273
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883286
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10651
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883274
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883287
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883275
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883288
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10655
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883276
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883289
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10656
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883277
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10657
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883278
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=883292
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10658
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10641
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Blouse pour hommes H-Plus Pro-Line
Design moderne et sportif, tissu de marque haut de gamme.

Avantages / Modèles
• léger et respirant
• nervures réfléchissantes intégrées pour une bonne visibilité
• deux poches poitrine refermables, deux poches latérales en biais, poche de manche
• manchettes réglables

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 210 g/m²

Conseils d’entretien

n#2G6

Taille gris/ 
noir 
Réf.

bleu roi/ 
noir
Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

44 B31190 B31595 B31698 62.00
46 B31352 B31598 B31699 62.00
48 B31353 B31599 B31700 62.00
50 B31354 B31600 B31701 62.00
52 B31356 B31601 B31702 62.00
54 B31357 B31602 B31703 62.00
56 B31358 B31603 B31704 62.00
58 B31359 B31604 B31705 62.00
60 B31360 B31606 B31706 62.00
62 B31361 B31607 B31707 62.00
64 B31362 B31608 B31708 62.00
66 B31363 B31609 B31709 62.00

Ceinture H-Plus Pro-Line
Ceinture en textile robuste, réglage de la taille flexible, boucle de ceinture facile à manipuler.

Matériau
• polypropylène renforcé

Coloris Largeur Longueur Réf. CHF /pce.
noir 3,5 cm 120 cm 885478 12.00

Réf. B31595

Réf. B31190

Réf. B31698

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31190
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31190
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31595
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31698
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31352
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31598
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31699
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31353
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31599
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31700
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31354
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31600
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31356
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31601
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31702
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31357
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31602
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31703
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31358
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31603
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31704
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31359
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31604
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31705
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31360
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31606
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31706
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31361
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31607
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31707
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31362
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31608
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31708
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31363
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31609
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31709
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31595
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31698
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=885478
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Blouson pour femmes H-Plus Pro-Line
Blouson sport moderne, coupe féminine, tissu de marque haut de gamme,  
léger et respirant.

Domaine d’utilisation
• parfaitement adapté aux environnements de travail chauds ou aux activités  

physiquement pénibles

Avantages / Modèles
• nervures réfléchissantes intégrées pour une bonne visibilité
• deux poches poitrine refermables, deux poches latérales en biais, poche de manche
• fermeture éclair sous patte, ceinture réglable
• manchettes réglables

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²

Conseils d’entretien

n#2G6

Taille gris/noir
 
Réf.

bleu roi/ 
noir
Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

34 B31388 B31516 B31624 59.00
36 B31389 B31518 B31626 59.00
38 B31390 B31520 B31627 59.00
40 B31391 B31521 B31628 59.00
42 B31393 B31522 B31629 59.00
44 B31394 B31526 B31630 59.00
46 B31396 B31527 B31632 59.00
48 B31397 B31528 B31633 59.00
50 B31398 B31529 B31635 59.00
52 B31399 B31530 B31636 59.00
54 B31400 B31531 B31637 59.00

Réf. B31516

Réf. B31388

Réf. B31624

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31388
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31624
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31518
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31626
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31390
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31627
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31391
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31521
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31628
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31393
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31522
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31629
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31394
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31526
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31630
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31396
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31527
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31632
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31397
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31528
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31633
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31388
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31398
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31529
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31635
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31399
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31530
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31636
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31400
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31531
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31637
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31624
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Pantalon pour femmes H-Plus Pro-Line
Pantalon sport moderne, coupe féminine, tissu de marque haut de gamme,  
léger et respirant.

Domaine d’utilisation
• parfaitement adapté aux environnements de travail chauds ou aux activités  

physiquement pénibles

Avantages / Modèles
• nervures réfléchissantes intégrées pour une bonne visibilité
• deux poches arrière refermables, deux poches latérales en biais
• poche sur cuisse refermable, poche pour mobile, poche pour mètre pliant,  

poche pour crayon

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²

Conseils d’entretien

n#2G6

Taille gris/ 
noir 
Réf.

bleu roi/ 
noir
Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

34 B31419 B31535 B31643 49.00
36 B31420 B31539 B31644 49.00
38 B31421 B31540 B31645 49.00
40 B31423 B31541 B31646 49.00
42 B31424 B31543 B31647 49.00
44 B31425 B31544 B31648 49.00
46 B31426 B31545 B31649 49.00
48 B31443 B31546 B31650 49.00
50 B31444 B31547 B31651 49.00
52 B31446 B31548 B31652 49.00
54 B31447 B31549 B31653 49.00

Réf. B31535

Réf. B31419

Réf. B31643

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31419
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31535
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31643
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31420
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31539
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31644
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31421
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31540
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31423
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31541
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31646
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31424
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31543
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31647
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31425
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31544
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31648
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31426
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31545
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31649
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31546
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31419
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31444
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31651
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31446
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31652
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31549
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31653
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31535
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31643
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Salopette pour femmes H-Plus Pro-Line
Salopette sport moderne, coupe féminine, tissu de marque haut de gamme,  
léger et respirant.

Domaine d’utilisation
• parfaitement adapté aux environnements de travail chauds ou aux activités  

physiquement pénibles

Avantages / Modèles
• nervures réfléchissantes intégrées pour une bonne visibilité
• bretelles confortables et flexibles
• poche sur bavette avec rabat
• deux poches arrière refermables, deux poches latérales en biais
• poche sur cuisse refermable, poche pour mobile, poche pour mètre pliant,  

poche pour crayon

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²

Conseils d’entretien

n#2G6

Taille gris/noir
 
Réf.

bleu roi/ 
noir
Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

34 B31455 B31551 B31654 55.00
36 B31457 B31552 B31656 55.00
38 B31458 B31553 B31657 55.00
40 B31460 B31554 B31658 55.00
42 B31461 B31556 B31659 55.00
44 B31465 B31557 B31660 55.00
46 B31466 B31558 B31661 55.00
48 B31468 B31559 B31662 55.00
50 B31470 B31560 B31663 55.00
52 B31471 B31561 B31664 55.00
54 B31473 B31562 B31665 55.00

Réf. B31455

Réf. B31551

Réf. B31654

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31551
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31457
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31552
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31656
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31458
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31553
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31657
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31460
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31554
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31658
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31461
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31556
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31659
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31465
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31557
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31660
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31551
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31466
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31558
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31661
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31468
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31559
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31662
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31470
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31560
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31663
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31471
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31561
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31664
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31473
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31562
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31665
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31654
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Short pour femmes H-Plus Pro-Line
Short sport moderne, coupe féminine, tissu de marque haut de gamme,  
léger et respirant.

Domaine d’utilisation
• parfaitement adapté aux environnements de travail chauds ou aux activités  

physiquement pénibles

Avantages / Modèles
• nervures réfléchissantes intégrées pour une bonne visibilité
• deux poches arrière refermables, deux poches latérales en biais
• poche sur cuisse refermable, poche pour mobile, poche pour mètre pliant,  

poche pour crayon

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²

Conseils d’entretien

n#2G6

Taille gris/ 
noir 
Réf.

bleu roi/ 
noir
Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

34 B31494 B31565 B31666 45.00
36 B31495 B31566 B31667 45.00
38 B31496 B31568 B31668 45.00
40 B31498 B31569 B31670 45.00
42 B31499 B31570 B31672 45.00
44 B31501 B31572 B31673 45.00
46 B31504 B31573 B31674 45.00
48 B31505 B31574 B31675 45.00
50 B31506 B31575 B31676 45.00
52 B31507 B31577 B31677 45.00
54 B31508 B31579 B31678 45.00

Réf. B31494

Réf. B31565

Réf. B31666

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31565
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31666
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31495
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31667
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31496
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31568
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31668
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31498
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31569
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31670
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31499
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31570
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31672
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31501
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31572
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31673
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31504
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31573
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31674
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31505
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31574
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31675
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31565
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31506
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31575
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31676
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31507
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31577
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31677
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31508
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31579
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31678
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B31666
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Pantalon H-Plus Stretch-Line
Pantalon Workwear avec des détails en stretch pour tous ceux qui recherchent le confort  
et la fonctionnalité.
Design moderne, poches pratiques avec beaucoup de place.
Tissu flexible, léger et respirant.

Avantages / Modèles
• avec du stretch au niveau des fessiers pour garantir un maximum de mobilité
• coutures triples aux endroits fortement sollicités
• grande poche sur la cuisse gauche avec poche pour mobile refermable
• passant pour marteau, poche pour mètre pliant et crayon, poches latérales profondes
• genoux ergonomiques préformés et renforcés
• poches extérieures rembourrées pour protéger les genoux
• fermeture éclair YKK de grande qualité
• nervures réfléchissantes pour une bonne visibilité

Matériau
• tissu mélangé gris foncé/noir 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 310 g/m²
• tissu strech 88 % polyester, 12 % élasthanne 

poids env. 230 g/m²

Conseils d’entretien 

f#94C

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
44 gris foncé/noir B87142 59.00
46 gris foncé/noir B87144 59.00
48 gris foncé/noir B87146 59.00
50 gris foncé/noir B87149 59.00
52 gris foncé/noir B87150 59.00
54 gris foncé/noir B87151 59.00
56 gris foncé/noir B87153 59.00
58 gris foncé/noir B87154 59.00

60 gris foncé/noir B87156 59.00
62 gris foncé/noir B87158 59.00
64 gris foncé/noir B87159 59.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87142
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87144
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87146
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87149
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87150
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87151
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87153
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87154
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87156
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87158
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87159
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Short H-Plus Stretch-Line
Short Workwear avec des détails en stretch pour tous ceux qui recherchent le confort  
et la fonctionnalité.
Design moderne, poches pratiques avec beaucoup de place.
Tissu flexible, léger et respirant.

Avantages / Modèles
• avec du stretch au niveau des fessiers pour garantir un maximum de mobilité
• coutures triples aux endroits fortement sollicités
• grande poche sur la cuisse gauche avec poche pour mobile refermable
• passant pour marteau, poche pour mètre pliant et crayon, poches latérales profondes
• fermeture éclair YKK de grande qualité
• nervures réfléchissantes pour une bonne visibilité

Matériau
• tissu mélangé gris foncé/noir 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 310 g/m²
• tissu strech 88 % polyester, 12 % élasthanne 

poids env. 230 g/m²

Conseils d’entretien 

f#94C

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
44 gris foncé/noir B87166 49.00
46 gris foncé/noir B87168 49.00
48 gris foncé/noir B87170 49.00
50 gris foncé/noir B87171 49.00
52 gris foncé/noir B87172 49.00
54 gris foncé/noir B87173 49.00
56 gris foncé/noir B87180 49.00
58 gris foncé/noir B87181 49.00
60 gris foncé/noir B87182 49.00
62 gris foncé/noir B87183 49.00
64 gris foncé/noir B87184 49.00

Ihr Plus bei Preis-Leistung
Markenqualität zum besonders wirtschaftlichen Preis.

Ihr Plus an Verfügbarkeit
Nach Bestellung innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen vor Ort.

Ihr Plus bei der Qualität
Geprüfte Qualität von Österreichs größtem technischen Händler.

Unterm Strich bietet Ihnen H-Plus also entscheidende Vorteile.

Einfach vorteilhaft. Unsere Eigenmarke H-Plus.Simplement avantageux. Notre marque H-Plus.

Votre Plus « prix et performance »
Qualité de la marque à un prix particulièrement abordable.

Votre Plus « disponibilité »
Après votre commande, dans les 72 heures chez vous.

Votre Plus « qualité »
Qualité certifiée du plus grand distributeur technique autrichien.

En résumé, H-Plus vous offre donc des avantages décisifs.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87166
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87168
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87170
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87171
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87173
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87180
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87181
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87182
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87183
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B87184
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Blouson Basalt
Avec leur look bicolore attractif, les vêtements de travail Basalt allient une conception 
moderne, des matériaux de qualité et une coupe optimale.
Le tissu mixte léger d’aspect Ripstop est très résistant et peut être facilement combiné.

Avantages / Modèles
• deux poches latérales plaquées
• une poche poitrine gauche avec rabat et fermeture Velcro, une double poche poitrine droite
• poche pour mobile sur la poitrine côté droit
• poignets réglables avec boutons-pression, col rabattable
• ceinture réglable avec bouton-pression, deux plis d’aisance dans le dos
• bandes réfléchissantes de sécurité devant et dans le dos

Matériau
• couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 260 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 285 g/m²
• nervures en textile réfléchissant 3M™ Scotchlite™

Conseils d’entretien 

h#3G6

Taille olive/rouge 

Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

42 953599 953563 62.00
44 953600 953564 62.00
46 953601 953565 62.00
48 953602 953566 62.00
50 953603 953567 62.00
52 953604 953568 62.00
54 953605 953569 62.00
56 953606 953570 68.20
58 953607 953571 68.20
60 953608 953572 68.20
62 953609 953573 68.20
64 953610 953574 68.20

t  
Workwear von Planam

Spitze bei Preis-Leistung

• 100 % Fokus auf Workwear
• 98 % Lieferfähigkeit mit 2,5 Mio. Teilen am Lager
• restriktiv bei Schadstofffreiheit, z. B. Öko-Tex® Standard 100
• umfangreiches und vielseitiges Workwear-Sortiment
• Familienunternehmen mit 25 Jahren Handschlagqualität

Le Workwear de Planam

Le meilleur rapport qualité-prix

• Focalisé à 100 % sur le Workwear
• 98 % de disponibilité pour les 2,5 millions d’articles en stock
• Pratiques restrictives pour bannir les substances toxiques,  
   par ex. Öko-Tex® Standard 100
• Gamme de Workwear vaste et variée
• Entreprise familiale qui, depuis 25 ans, fournit une qualité qui tient ses  
   promesses

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953602
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953603
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953567
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953604
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953568
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953605
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953569
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953606
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953570
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953607
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953571
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953608
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953572
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953609
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953610
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953574
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Pantalon Basalt
Avec leur look bicolore attractif, les vêtements de travail Basalt allient une conception  
moderne, des matériaux de qualité et une coupe optimale.
Le tissu mixte léger d’aspect Ripstop est très résistant et peut être facilement combiné.

Avantages / Modèles
• deux poches latérales plaquées avec fermeture éclair
• deux poches genoux plaquées, accessibles depuis le haut, poche double pour mètre  

à droite
• poche sur cuisse gauche avec rabat et bouton-pression, poche pour mobile à gauche
• bande élastique à la ceinture, deux poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
• braguette zippée, ceinture avec passants et bouton de jean
• bandes réfléchissantes de sécurité

Applications / Indications
• cet article est certifié pour la protection des genoux selon EN 14404 type 2, niveau 1,  

en combinaison avec les protège-genoux PLANAM (TNR 655488).

Matériau
• couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 260 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 285 g/m²
• nervures en textile réfléchissant 3M™ Scotchlite™

Conseils d’entretien 

h#3G6

Taille olive/rouge 

Réf.

anthracite/ 
rouge 
Réf.

CHF /pce.

42 953647 953611 59.00
44 953648 953612 59.00
46 953649 953613 59.00
48 953650 953614 59.00
50 953651 953615 59.00
52 953652 953616 59.00
54 953653 953617 59.00
56 953654 953618 65.00
58 953655 953619 65.00
60 953656 953620 65.00
62 953657 953621 65.00
64 953658 953622 65.00

Accessoires 
Protège-genoux Planam
Conformes à la norme pour la protection des genoux selon EN 14404 type 2, niveau 1.

Avantages / Modèles
• structure alvéolaire pour un maintien confortable et une adaptation optimale au genou

Matériau
• 100 % mousse EVA  

Coloris Réf. CHF /pce.
gris 655488 11.00

Réf. 953611

Réf. 953647

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=655488
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953613
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953614
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953651
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953615
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953652
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953616
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953653
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953617
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953618
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953655
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953619
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953656
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953620
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953657
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953658
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=655488
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Salopette Basalt
Avec leur look bicolore attractif, les vêtements de travail Basalt allient une conception 
moderne, des matériaux de qualité et une coupe optimale. Le tissu mixte léger d’aspect 
Ripstop est très résistant et peut être facilement combiné.

Avantages / Modèles
• deux poches latérales plaquées avec fermeture éclair
• deux poches genoux plaquées, accessibles depuis le haut, poche double pour mètre  

à droite
• poche sur cuisse gauche avec rabat et bouton-pression, poche pour mobile à gauche
• poche sur bavette et deux poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
• braguette zippée, ceinture avec passants et bouton de jean
• pièce de dos rallongée avec croisillon bretelles, bretelles avec bande élastique intégrée et 

boucle de sécurité sur les bretelles
• nervures réfléchissantes de sécurité

Applications / Indications
• cet article est certifié pour la protection des genoux selon EN 14404 type 2, niveau 1, en 

combinaison avec les protège-genoux PLANAM (TNR 655488).

Matériau
• couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 260 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 285 g/m²
• nervures en textile réfléchissant 3M™ Scotchlite™

Conseils d’entretien 

h#3G6

Taille anthracite/ 
rouge
Réf.

olive/rouge 
 
Réf.

CHF /pce.

42 953659 953695 69.00
44 953660 953696 69.00
46 953661 953697 69.00
48 953662 953698 69.00
50 953663 953699 69.00
52 953664 953700 69.00
54 953665 953701 69.00
56 953666 953702 69.00
58 953667 953703 69.00
60 953668 953704 69.00
62 953669 953705 69.00
64 953670 953706 69.00

Réf. 953695

Réf. 953659

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=655488
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953659
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953659
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953695
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953660
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953696
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953661
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953697
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953662
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953698
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953663
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953699
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953664
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953700
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953665
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953666
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953702
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953667
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953703
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953695
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953668
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953704
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953669
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953705
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953670
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953706
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Short Basalt
Avec leur look bicolore attractif, les vêtements de travail Basalt allient une conception 
moderne, des matériaux de qualité et une coupe optimale.
Le tissu mixte léger d’aspect Ripstop est très résistant et peut être facilement combiné.

Avantages / Modèles
• deux poches latérales plaquées avec fermeture éclair, poche double pour mètre  

à droite
• poche sur cuisse gauche avec rabat et bouton-pression, poche pour mobile à gauche
• bande élastique à la ceinture, deux poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
• braguette zippée, taille avec passant de ceinture et bouton de jean

Matériau
• couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 260 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 285 g/m²
• nervures en textile réfléchissant 3M™ Scotchlite™

Conseils d’entretien 

h#3G6

Taille anthracite/ 
rouge
Réf.

olive/rouge 
 
Réf.

CHF /pce.

S B82858 B82866 42.00
M B82861 B82867 42.00
L B82862 B82869 42.00
XL B82863 B82870 42.00
XXL B82864 B82871 42.00
XXXL B82865 B82872 42.00

Das eigene Firmenlogo auf der Berufsbekleidung ist gut fürs Image. 
Unsere Thermo-Transfer-Embleme sorgen dafür, dass Sie dabei 
auch ökologisch sauber dastehen. Alle Komponenten vom Träger-
material über die Farbstoffe bis zum Kleber sind unbedenklich. Sie 
sind frei von PVC, Weichmachern, schädlichen Isocyanaten und bio-
logisch abbaubar – also ideal für professionelle Berufsbekleidung, 
die man täglich viele Stunden trägt.  Der Transportweg der Embleme
dagegen ist kurz. Sie werden in Europa hergestellt. 

Werbewirkung ohne Isocyanate und PVCUne publicité sans isocyanates ni PVC

Votre logo d’entreprise sur vos vêtements de travail - un atout en 
termes d’image. Nos emblèmes imprimés par transfert thermique 
soutiennent votre position respectueuse de l’environnement. Tous les 
composants, que ce soit le support, les encres ou la colle sont sans 
risques. Ils sont exempts de PVC, de plastifiants, d’isocyanates nocifs 
et ils sont biodégradables – ils sont donc idéaux pour les vêtements 
de travail professionnels que l’on porte de nombreuses heures tous 
les jours. La distance de transport des emblèmes est quant à elle 
courte, car ils sont fabriqués en Europe.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82858
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82866
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82861
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82867
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82862
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82869
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82863
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82870
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82864
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82871
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82865
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82872
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Blouson Highline
Blouson résistant à l’usure avec de nombreuses poches pratiques.

Avantages / Modèles
• deux poches latérales plaquées, deux poches poitrine avec rabat et fermeture Velcro
• applications colorées sur la poche poitrine droite
• col rabattable, poche sur manche gauche
• poignets réglables par Velcro
• fermeture éclair sous patte, nervure sur l’empiècement et aux manches
• plis d’aisance dans le dos, bande élastique à la ceinture

Matériau
• couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 

poids 285 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (tissu Canvas®) 

poids 320 g/m²

Conseils d’entretien 

h#3G6

Taille bleu roi/ 
marine/ 
zinc
Réf. 

zinc/ 
ardoise/ 
rouge
Réf.

ardoise/ 
noir/ 
rouge
Réf.

zinc/ 
bleu roi/ 
rouge
Réf.

beige/ 
marron/ 
zinc
Réf.

CHF /pce.

44 295522 295974 295545 295847 307871 49.00
46 295530 295978 295547 295850 307906 49.00
48 295531 295986 295556 295866 307911 49.00
50 295533 295987 295557 295869 307913 49.00
52 295534 295989 295558 295870 307914 49.00
54 295536 295990 295559 295871 307915 49.00
56 295538 295994 295832 295877 307917 54.00
58 295539 296027 295834 295880 307919 54.00
60 295541 296029 295836 295888 307920 54.00

Pantalon Highline
Pantalon résistant à l’usure avec de nombreuses poches pratiques et bande élastique à la 
ceinture.

Avantages / Modèles
• deux poches kangourou, poches pour protège-genoux avec des applications colorées
• ouvertures et rabats des poches avec des nervures colorées
• double-poche pour mètre pliant, poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
• poche pour mobile, deux poches arrière avec rabat
• ceinture ronde avec passants de ceinture, braguette zippée

Matériau
• voir blouson Highline

Taille bleu roi/ 
marine/ 
zinc
Réf. 

zinc/ 
ardoise/ 
rouge
Réf.

ardoise/ 
noir/ 
rouge
Réf.

zinc/ 
bleu roi/ 
rouge
Réf.

beige/ 
marron/ 
zinc
Réf.

CHF /pce.

44 296042 296500 296558 296078 307108 45.00
46 296044 296528 296560 296094 307110 45.00
48 296045 296529 296561 296095 307111 45.00
50 296047 296531 296563 296098 307114 45.00
52 296048 296537 296565 296099 307115 45.00
54 296049 296538 296568 296100 307116 45.00
56 296050 296539 296569 296101 307117 49.50
58 296051 296109 296571 296102 307119 49.50
60 296052 296543 296572 296103 307120 49.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295522
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295974
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295545
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295847
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307871
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295530
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295978
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295547
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295850
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307906
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295531
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295986
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295556
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295866
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307911
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295533
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295987
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295557
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295869
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307913
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295534
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295989
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295558
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295870
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307914
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295536
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295990
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295559
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295871
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307915
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295538
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295994
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295832
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295877
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307917
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295539
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296027
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295834
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295880
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307919
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295541
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296029
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295888
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307920
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296042
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296500
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296558
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296078
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307108
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296044
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296528
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296560
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296094
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296045
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296529
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296561
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296095
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296047
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296531
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296563
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296098
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307114
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296048
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296565
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296099
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307115
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296049
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296538
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296568
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296100
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307116
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296539
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296569
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296101
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307117
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296051
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296109
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296571
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296102
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307119
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296052
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296543
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296572
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=296103
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307120
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Salopette Highline
Salopette résistante à l’usure avec ceinture réglable et bande élastique à la ceinture.

Avantages / Modèles
• deux poches kangourou, poches pour protège-genoux avec applications colorées
• ouvertures et rabats des poches avec nervures colorées, poche pour mobile
• double-poche pour mètre pliant, poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
• poche sur bavette avec rabat, fermeture Velcro et applications colorées
• deux poches arrière avec rabat, taille réglable avec bouton-pression sous patte
• braguette zippée, pièce de dos rallongée avec croisillon bretelles
• bretelles avec bande élastique intégrée et boucles de sécurité

Matériau
• couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 

poids 285 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (tissu Canvas®) 

poids 320 g/m²

Conseils d’entretien 

h#3G6

Taille bleu roi/ 
marine/ 
zinc
Réf. 

zinc/ 
ardoise/ 
rouge
Réf.

ardoise/ 
noir/ 
rouge
Réf.

zinc/ 
bleu roi/ 
rouge
Réf.

beige/ 
marron/ 
zinc
Réf.

CHF /pce.

44 295101 295170 295232 295296 307951 59.00
46 295108 295171 295235 295300 307956 59.00
48 295110 295172 295236 295302 307957 59.00
50 295112 295173 295238 295304 307958 59.00
52 295117 295174 295239 295305 307959 59.00
54 295118 295175 295240 295309 307960 59.00
56 295120 295176 295241 295311 307961 65.00
58 295121 295177 295243 295313 307962 65.00
60 295122 295181 295246 295317 307963 65.00

Short Highline
Short résistant à l’usure avec de nombreuses poches pratiques  
et une bande élastique à la ceinture.

Avantages / Modèles
• deux poches kangourou, double-poche pour mètre pliant
• ouvertures et rabats des poches avec des nervures colorées
• poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
• deux poches arrière avec rabat, bande élastique à la ceinture
• ceinture ronde avec passants de ceinture, braguette zippée

Matériau
• voir salopette Highline

Taille bleu roi/ 
marine/ 
zinc
Réf. 

zinc/ 
ardoise/ 
rouge
Réf.

ardoise/ 
noir/ 
rouge
Réf.

zinc/ 
bleu roi/ 
rouge
Réf.

beige/ 
marron/ 
zinc
Réf.

CHF /pce.

XS 386087 580446 455406 685170 685172 35.00
S 295022 295040 295056 295087 307937 35.00
M 295027 295050 295057 295088 307941 35.00
L 295029 295051 295059 295089 307943 35.00
XL 295030 295052 295060 295090 307945 35.00
XXL 295031 295053 295062 295092 307946 35.00
XXXL 295033 295054 295064 295093 307947 38.50
XXXXL 384136 685169 332165 685171 685173 38.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295101
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295170
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295232
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295296
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307951
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295108
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295171
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295235
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295300
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307956
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295236
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295302
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307957
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295173
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295304
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307958
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295117
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295174
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295239
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295305
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307959
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295118
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295175
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295240
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295309
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307960
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295120
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295176
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295241
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295311
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307961
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295121
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295177
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295243
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295313
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307962
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295122
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295181
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295246
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295317
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307963
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=386087
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=580446
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=455406
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=685170
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=685172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295040
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295056
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295087
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307937
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295027
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295057
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295088
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307941
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295029
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295051
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295059
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295089
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307943
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295030
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295052
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295060
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295090
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307945
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295031
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295053
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295062
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295092
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295033
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295054
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295093
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307947
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=384136
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=685169
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=685173
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Combinaison Rallye Highline
Combinaison résistante à l’usure avec des poches pratiques et une bande élastique  
à la ceinture.

Avantages / Modèles
• deux poches poitrine avec rabat, fermeture Velcro et applications colorées à droite
• poche pour mobile sur manche gauche, poignets réglables par Velcro
• bande élastique à la ceinture, fermeture éclair sous patte à double sens à l’avant
• plis d’aisance dans le dos, deux poches kangourou
• double-poche pour mètre pliant, poche pour mobile
• poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
• deux poches arrière avec rabat, poches pour protège-genoux avec des applications 

colorées
• nervure colorée sur l’empiècement, sur les manches, les ouvertures et rabats des poches

Matériau
• couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 

poids 285 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (tissu Canvas®) 

poids 320 g/m²

Conseils d’entretien 

h#3G6

Taille bleu roi/ 
marine/zinc
Réf. 

ardoise/ 
noir/ 
rouge
Réf.

CHF /pce.

44 513887 514171 98.00
46 513892 514180 98.00
48 513896 514182 98.00
50 513935 514183 98.00
52 513938 514189 98.00
54 513939 514193 98.00
56 513940 514195 108.00
58 513941 514197 108.00
60 513944 514200 108.00

Accessoires 
Protège-genoux Planam
Conformes à la norme pour la protection des genoux selon EN 14404 type 2, niveau 1.

Avantages / Modèles
• structure alvéolaire pour un maintien confortable et une adaptation optimale au genou

Matériau
• 100 % mousse EVA  

Coloris Réf. CHF /pce.
gris 655488 11.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513887
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=514171
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513892
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=514180
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513896
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=514182
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513935
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=514183
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513938
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=514189
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513939
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=514193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513940
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=514195
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513941
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=514197
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513944
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=514200
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=655488
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Blouse de travail Highline
Blouse de travail résistante à l’usure avec poignets réglables.

Avantages / Modèles
• deux poches latérales plaquées, deux poches poitrine avec rabat et fermeture Velcro
• col rabattable, applications colorées sur la poche poitrine droite
• poche pour mobile sur manche gauche, poignets réglables par Velcro
• fermeture éclair sous patte, nervure sur l’empiècement et aux manches
• plis d’aisance dans le dos, fentes latérales

Matériau
• couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 

poids 285 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (tissu Canvas®) 

poids 320 g/m²

Conseils d’entretien 

h#3G6

Taille bleu roi/ 
marine/ 
zinc
Réf. 

ardoise/ 
noir/ 
rouge
Réf.

CHF /pce.

44 513826 513845 69.00
46 513827 513847 69.00
48 513830 513850 69.00
50 513832 513852 69.00
52 513833 513866 69.00
54 513835 513869 69.00
56 513836 513872 69.00
58 513841 513879 69.00
60 513843 513883 69.00

Das eigene Firmenlogo auf der Berufsbekleidung ist gut fürs Image. 
Unsere Thermo-Transfer-Embleme sorgen dafür, dass Sie dabei 
auch ökologisch sauber dastehen. Alle Komponenten vom Träger-
material über die Farbstoffe bis zum Kleber sind unbedenklich. Sie 
sind frei von PVC, Weichmachern, schädlichen Isocyanaten und bio-
logisch abbaubar – also ideal für professionelle Berufsbekleidung, 
die man täglich viele Stunden trägt.  Der Transportweg der Embleme
dagegen ist kurz. Sie werden in Europa hergestellt. 

Werbewirkung ohne Isocyanate und PVCUne publicité sans isocyanates ni PVC

Votre logo d’entreprise sur vos vêtements de travail - un atout en 
termes d’image. Nos emblèmes imprimés par transfert thermique sou-
tiennent votre position respectueuse de l’environnement. Tous les 
composants, que ce soit le support, les encres ou la colle sont sans 
risques. Ils sont exempts de PVC, de plastifiants, d’isocyanates nocifs 
et ils sont biodégradables – ils sont donc idéaux pour les vêtements 
de travail professionnels que l’on porte de nombreuses heures tous 
les jours. La distance de transport des emblèmes est quant à elle 
courte, car ils sont fabriqués en Europe.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513826
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513845
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513827
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513847
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513830
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513850
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513832
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513852
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513833
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513866
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513835
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513869
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513872
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513841
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513879
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513843
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513883
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Blouson Highline pour femmes
Blouson résistant à l’usure avec plusieurs poches pratiques.

Avantages / Modèles
• deux poches latérales plaquées, deux poches poitrine avec rabat et fermeture Velcro
• applications colorées sur la poche poitrine droite
• col rabattable
• poignets réglables par Velcro
• fermeture éclair sous patte, nervure sur l’empiècement et aux manches

Matériau
• couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton  

poids 285 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (tissu Canvas®)  

poids 320 g/m²

Conseils d’entretien 

h#3G6

Taille bleu roi/ 
marine/ 
zinc 
Réf.

ardoise/ 
noir/ 
rouge
Réf.

rouge/ 
ardoise/ 
noir 
Réf.

CHF /pce.

34 C17340 953295 C27072 51.50
36 C17341 953296 C27073 51.50
38 C17342 953297 C27074 51.50
40 C17343 953298 C27075 51.50
42 C17344 953299 C27078 51.50
44 C17345 953300 C27080 51.50
46 C17347 953301 C27081 51.50
48 C17348 953302 C27082 51.50
50 C17349 953303 C27083 57.00

Pantalon Highline pour femmes
Pantalon résistant à l’usure avec des poches pratiques et une bande élastique à la ceinture.

Avantages / Modèles
• deux poches kangourou, poches pour protège-genoux avec applications colorées
• ouvertures de poches et rabats avec nervures colorées
• double poche pour mètre pliant, poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
• deux poches arrière avec rabat
• ceinture ronde avec passants de ceinture, braguette zippée

Matériau
• couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton  

poids 285 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (tissu Canvas®)  

poids 320 g/m²

Conseils d’entretien 

h#3G6

Taille bleu roi/ 
marine/ 
zinc 
Réf.

ardoise/ 
noir/ 
rouge
Réf.

rouge/ 
ardoise/ 
noir 
Réf.

CHF /pce.

34 C27091 953306 C27104 45.50
36 C27094 953307 C27106 45.50
38 C27095 953308 C27109 45.50
40 C27096 953309 C27110 45.50
42 C27097 953310 C27111 45.50
44 C27098 953311 C27112 45.50
46 C27099 953312 C27113 45.50
48 C27100 953313 C27114 45.50
50 C27101 953314 C27115 50.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17340
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27072
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17341
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953296
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27073
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17342
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953297
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27074
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17343
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27075
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17344
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953299
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27078
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17345
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953300
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27080
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17347
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953301
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27081
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17348
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953302
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27082
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17349
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953303
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27091
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953306
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27104
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27094
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953307
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27106
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27095
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953308
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27109
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27096
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953309
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27097
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953310
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27098
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953311
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27099
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953312
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27113
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27100
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953313
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27114
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27101
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953314
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27115
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Salopette Highline pour femmes
Salopette résistante à l’usure avec plusieurs poches pratiques avec ceinture réglable  
et bande élastique à la ceinture.

Avantages / Modèles
• deux poches kangourou, poches pour protège-genoux avec applications colorées
• ouvertures de poches et rabats avec nervures colorées
• double poche pour mètre pliant, poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
• poche sur bavette avec rabat, fermeture Velcro et applications colorées
• deux poches arrière avec rabat, ceinture réglable avec bouton-pression sous patte
• braguette zippée, pièce de dos rallongée avec croisillon bretelles
• bretelles avec bande élastique intégrée et boucles de sécurité

Matériau
• couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 

poids 285 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (tissu Canvas®) 

poids 320 g/m² 

Conseils d’entretien 

h#3G6

Taille bleu roi/ 
marine/ 
zinc 
Réf.

ardoise/ 
noir/ 
rouge
Réf.

rouge/ 
ardoise/ 
noir 
Réf.

CHF /pce.

34 C27150 953317 C17357 61.50
36 C27151 953318 C17358 61.50
38 C27153 953319 C17359 61.50
40 C27154 953320 C17360 61.50
42 C27156 953321 C17361 61.50
44 C27157 953322 C17363 61.50
46 C27158 953323 C17364 61.50
48 C27160 953324 C17365 61.50
50 C27161 953325 C17366 68.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27150
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953317
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17357
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27151
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953318
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17358
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27153
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953319
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17359
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27154
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953320
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17360
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27156
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953321
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17361
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953322
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17363
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27158
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953323
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17364
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27160
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953324
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17365
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27161
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=953325
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17366
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Blouson Canvas
Le vêtement de travail en tissu innovateur Cordura® pour les sollicitations extrêmes.
Le tissu hautes performances renforcé aux endroits fortement sollicités avec du Teflon® est 
particulièrement résistant à la déchirure et à l’abrasion, il est respirant et certifié sans polluants.

Avantages / Modèles
• deux poches kangourou en Cordura®, deux poches poitrine, à gauche avec rabat  

et boutons-pression, à droite avec poche supplémentaire plaquée pour mobile, 
poche de manche gauche avec poches pour crayon

• bande élastique à la ceinture
• rabat à boutons-pression en tant que fermeture sur le devant
• poignets réglables par bouton-pression
• nervures réfléchissantes aux insertions des manches et aux rabats des poches

Matériau
• tissu de base : 65 % polyester, 35 % coton, face arrière du tissu légèrement rugueuse, 

poids 320 g/m²
• renfort 100 % nylon,  

Cordura® original avec revêtement en Teflon® original

Conseils d’entretien 

h#2G6

Taille bleu
Réf. 

gris
Réf.

noir
Réf.

vert
Réf.

rouge
Réf.

CHF /pce.

48 173719 173776 173740 173701 394861 55.00
50 173726 173777 173742 173703 394863 55.00
52 173727 173782 173743 173705 394864 55.00
54 173728 173784 173744 173710 394866 55.00
56 173729 173786 173745 173712 394867 60.50
58 173730 173787 173747 173714 394869 60.50
60 173731 173788 173749 173715 394873 60.50

Salopette Canvas
Avantages / Modèles
• deux poches kangourou en Cordura®, double-poche pour mètre pliant à droite, poche sur 

cuisse gauche avec rabat et boutons-pression et poche plaquée pour mobile, double-
poche sur bavette avec fermeture éclair, poche arrière renforcée

• genoux renforcés en Cordura®, protège-genoux intégrable
• bande élastique à la ceinture, taille réglable avec bouton de jean, braguette avec fermeture 

éclair
• pièce de dos rallongée avec croisillon bretelles, bretelles avec bande élastique intégrée et 

boucles de sécurité à fermeture rapide

Matériau
• tissu de base : 65 % polyester, 35 % coton, face arrière du tissu légèrement rugueuse, 

poids 320 g/m²
• renfort 100 % nylon,  

Cordura® original vec revêtement en Teflon® original

Conseils d’entretien 

h#2G6

Taille bleu
Réf. 

gris
Réf.

noir
Réf.

vert
Réf.

rouge
Réf.

CHF /pce.

48 174235 174285 174253 174211 383234 69.00
50 174236 174287 174255 174213 383235 69.00
52 174237 174289 174257 174217 383236 69.00
54 174238 174295 174262 174218 383237 69.00
56 174239 174296 174264 174220 383238 76.00
58 174241 174297 174266 174222 383239 76.00
60 174248 174298 174267 174223 383241 76.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173719
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173776
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173740
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394861
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173726
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173742
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173703
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394863
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173727
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173782
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173743
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173705
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394864
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173728
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173784
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173744
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173710
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394866
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173729
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173786
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173745
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173712
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394867
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173730
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173787
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173747
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173714
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394869
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173731
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173788
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173749
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173715
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394873
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174235
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174285
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174253
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174211
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=383234
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174236
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174287
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174255
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174213
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=383235
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174237
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174289
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174257
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174217
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=383236
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174262
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174218
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=383237
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174239
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174296
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174264
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174220
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=383238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174241
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174297
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174266
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174222
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=383239
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174248
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174267
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174223
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=383241
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Pantalon Canvas
Avantages / Modèles
• deux poches kangourou en Cordura®, double-poche pour mètre pliant à droite,   

poche sur cuisse gauche avec rabat et boutons-pression, poche plaquée pour mobile, 
poche arrière renforcée

• ceinture ronde avec sept passants pour ceinture et bouton de jean
• braguette avec fermeture éclair
• nervures réfléchissantes aux ouvertures et rabats des poches
• genoux renforcés en Cordura®, protège-genoux intégrable

Matériau
• tissu de base : 65 % polyester, 35 % coton, face arrière du tissu légèrement rugueuse, 

poids 320 g/m²
• renfort 100 % nylon,  

Cordura® original avec revêtement en Teflon® original

Conseils d’entretien 

h#2G6

Taille bleu
Réf. 

gris
Réf.

noir
Réf.

vert
Réf.

rouge
Réf.

CHF /pce.

48 173609 173682 173661 173639 287078 52.00
50 173610 173683 173662 173640 303971 52.00
52 173295 173684 173666 173641 287082 52.00
54 173611 173685 173667 173643 394888 52.00
56 173613 173687 173668 173645 394889 57.50
58 173620 173689 173669 173648 394890 57.50
60 173622 173694 173670 173650 394891 57.50

Short Canvas
Avantages / Modèles
• deux poches kangourou en Cordura®, double-poche pour mètre pliant à droite,  

poche sur cuisse gauche avec rabat et boutons-pression, poche plaquée pour mobile, 
poche arrière renforcée

• ceinture ronde avec sept passants pour ceinture et bouton de jean
• braguette avec fermeture éclair
• nervures réfléchissantes aux ouvertures et rabats des poches

Matériau
• tissu de base : 65 % polyester, 35 % coton, face arrière du tissu légèrement rugueuse, 

poids 320 g/m²
• renfort 100 % nylon,  

Cordura® original avec revêtement en Teflon® original

Conseils d’entretien 

h#2G6

Taille bleu
Réf. 

gris
Réf.

noir
Réf.

vert
Réf.

rouge
Réf.

CHF /pce.

S 174043 174098 174059 174014 263836 41.00
M 174044 174100 174068 174026 263838 41.00
L 174047 174103 174071 174028 263839 41.00
XL 174045 174102 174070 174027 263841 41.00
XXL 174049 174116 174072 174029 263842 45.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173609
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173682
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173661
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173639
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=287078
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173610
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173683
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173662
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173640
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=303971
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173684
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173666
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173641
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=287082
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173611
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173685
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173667
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173643
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394888
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173613
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173687
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173668
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394889
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173620
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173689
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173669
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173648
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394890
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173622
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173694
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173670
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=394891
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174043
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174098
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174059
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174014
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=263836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174044
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174100
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174068
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174026
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=263838
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174047
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174103
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174071
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174028
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=263839
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174045
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174102
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174070
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174027
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=263841
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174049
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174116
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174072
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174029
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=263842
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T-Shirt 1912
T-shirt à manches courtes confortable, avec un col rond.

Avantages / Modèles
• T-shirt à tricotage circulaire avec col rond
• bordures côtelées avec de l’élasthanne

Matériau
• 100 % coton 

coloris gris mélangé : 85 % coton, 15 % viscose 
coloris jaune : 65 % polyester, 35 % coton 
poids env. 190 g/m²

Conseils d’entretien 

h2

Taille noir

Réf.

gris 
mélangé
Réf.

gris

Réf.

blanc

Réf.

bleu fon-
cé
Réf.

bleu roi

Réf.

CHF /pce.

XS 840424 840422 840423 840421 840420 840419 10.50
S 574179 597728 508773 523861 534169 544545 10.50
M 569537 508677 541708 523862 534170 527580 10.50
L 578419 508690 541710 523864 534172 698540 10.50
XL 519854 611037 495230 523866 534173 527581 10.50
XXL 698569 546961 698552 534168 534174 574590 10.50
XXXL 574581 698551 698553 698532 546007 698541 10.50
XXXXL 607764 565002 698554 603786 698539 698542 10.50

Taille vert
Réf.

lie de vin
Réf.

rouge
Réf.

jaune
Réf.

orange
Réf.

CHF /pce.

S 508772 698566 458208 545804 545841 10.50
M 543881 698567 458211 548038 574611 10.50
L 698546 579460 458212 625509 625510 10.50
XL 519848 495231 458214 565007 564495 10.50
XXL 546964 546970 458215 698559 698562 10.50
XXXL 698547 698568 468697 698560 698563 10.50
XXXXL 698548 607763 698565 698561 698564 10.50

Réf. 840423

Réf. 458208

noir
gris  
mélangé gris

blanc
bleu foncé

bleu roi
vert

lie de vin
rouge

jaune
orange

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=840423
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=840424
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=840422
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=840423
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=840421
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=840420
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=840419
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=574179
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=597728
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=508773
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=523861
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=534169
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=544545
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=569537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=508677
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=541708
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=523862
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=534170
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=527580
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=578419
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=508690
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=541710
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=523864
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=534172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698540
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=519854
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=611037
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=495230
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=523866
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=534173
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=527581
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698569
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=546961
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698552
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=534168
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=534174
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=574590
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=574581
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698551
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698553
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698532
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=546007
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698541
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=607764
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=565002
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698554
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=603786
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698539
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698542
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=508772
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=458208
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=545804
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=545841
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=458208
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=543881
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=458211
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548038
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=574611
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698546
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=458212
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=625509
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=625510
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=519848
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=458214
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=565007
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=564495
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=546964
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=458215
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698559
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698562
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698547
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=468697
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698560
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698563
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698565
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698561
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698564
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Polo 1724
Polo avec col tricoté et rangée de trois boutons.

Avantages / Modèles
• finition aux extrémités des manches, fentes latérales

Matériau
• 100 % coton piqué, fil peigné, « ring-spun » 

90 % coton, 10 % viscose (gris mélangé) 
poids env. 230 g/m²

Conseils d’entretien 

h2

Taille bleu foncé

Réf. 

gris

Réf.

pistache

Réf.

gris 
mélangé
Réf.

noir

Réf.

CHF /pce.

S 698296 688142 698307 665805 688135 26.70
M 664538 685970 685968 665806 688067 26.70
L 663600 665519 698308 665807 688136 26.70
XL 663602 688144 665521 665808 688137 26.70
XXL 698297 688145 698309 665809 688138 26.70
XXXL 698298 688147 698310 698312 688139 26.70
XXXXL 698299 688148 698311 698313 688140 26.70

Taille blanc
Réf. 

bleu clair
Réf.

bleu roi
Réf.

rouge 
Réf.

CHF /pce.

S 698282 698289 698300 698314 26.70
M 698283 698290 698301 698315 26.70
L 698284 698291 698302 698316 26.70
XL 698285 698292 698303 698317 26.70
XXL 698286 698293 698304 698318 26.70
XXXL 698287 698294 698305 698319 26.70
XXXXL 698288 698295 698306 698320 26.70

Réf. 663600

Réf. 665519

bleu foncé
gris

pistache
gris mélangé

 noir
blanc

bleu clair
bleu roi

rouge

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=663600
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698296
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688142
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=665805
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688135
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=664538
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=685970
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=665806
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688067
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=663600
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=665519
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=665807
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688136
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=663602
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688144
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=665808
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688137
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698297
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688145
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=665809
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688138
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688147
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698312
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688139
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698299
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698313
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=688140
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698282
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698300
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698314
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698283
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698301
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698315
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698284
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698302
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698316
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698285
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698303
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698317
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=665519
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698286
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698304
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698318
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698287
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698305
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698319
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698288
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698306
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=698320
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Ceinture H-Plus Pro-Line
Ceinture en textile robuste avec réglage de la taille flexible  
et boucle de ceinture facile à manipuler.

Matériau
• polypropylène renforcé

Coloris Largeur Longueur Réf. CHF /pce.
noir 3,5 cm 120 cm 885478 12.00

Ceinture stretch
Ceinture stretch réglable en longueur avec boucle en argent vieilli.

Matériau
• matériau stretch très résistant 

(70 % polypropylène, 30 % fil enduit au latex) 

Coloris Largeur Longueur Réf. CHF /pce.
noir 4 cm 120 cm 236864 25.00

Ceinture en cuir
Ceinture robuste en cuir avec boucle en argent vieilli  
ou en laiton vieilli. 

Coloris Boucle Largeur Longueur Réf. CHF /pce.
marron foncé laiton vieilli 4 cm 122 cm 119473 34.00
noir argent vieilli 4 cm 122 cm 183858 34.00
noir argent vieilli 4 cm 140 cm 175919 34.00

Genouillères FRISTADS® KANSAS®

Conformes à la norme pour la protection des genoux  
selon EN 14404 type 2, niveau 1.

Matériau
• 100 % polyéthylène  

Dimensions Coloris Réf. CHF /pce.
24,5 x 1,6 cm gris 911035 20.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=885478
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=236864
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=119473
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=183858
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175919
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911035
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Votre logo fait une forte impression

• vos vêtements deviennent votre carte de visite 
• pensez à utiliser vos vêtements comme support publicitaire
• renforcez l’identification de vos collaborateurs avec votre entreprise

Avec son atelier de fabrication d’emblèmes, 
Haberkorn vous propose une réalisation pro-
fessionnelle pour les différentes techniques de 
façonnage.

Vous trouverez ci-joint une vue d’ensemble des techniques de façonnage 
les plus courantes que nous utilisons pour transférer votre logo sur vos 
vêtements de travail.

Emblèmes imprimés par transfert thermique
• appropriés pour pratiquement tous les vêtements
• lavables jusqu’à 95 °C, également appropriés au lavage industriel
• biodégradables, exempts de PVC et d’isocyanates nocifs
• logos réfléchissants et même de plusieurs couleurs possibles
• commande à partir de 50 pièces – disponibles de manière flexible pièce par pièce
• stockables pendant quatre ans – Haberkorn stocke vos logos, d’où le délai de 

livraison rapide si besoin

Broderie directe
• très raffinée et de haute qualité
• idéal pour les polos, sweats, vestes Soft Shell
• nombre élevé de points pour un rendu intense de vos logos et lettrages
• grand choix de couleurs Isacord
• coût de conception et de programmation limité à la première commande
• également disponible pour les casquettes

Emblèmes brodés
• flexibilité – grâce au stockage gratuit – d’où des délais de livraison rapides
• nombre élevé de points pour un rendu intense de vos logos et lettrages
• grand choix de couleurs Isacord
• coût de conception et de programmation limité à la première commande
• service de couture

Sérigraphie
• technique de façonnage rentable pour de grandes quantités
• pour t-shirts, sweats et analogues
• un seul paiement pour l’élaboration du film et des écrans
• durabilité limitée en cas de lavages intensifs

De quoi avons-nous besoin ?
• votre logo sous forme de fichier EPS – idéalement vectorisé
• couleur d’entreprise conforme au système de couleur défini 

(pantone pour emblèmes par transfert et sérigraphie, RAL pour broderies)
• taille souhaitée en fonction du vêtement et de l’emplacement de l’emblème

La mise en place de logos sur des vêtements de signalisation peut entraîner une modification de la classe de 
normalisation ! Nos collaborateurs sont à votre disposition pour vous conseiller.
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Parka tous temps Tornhill
Parka tous temps imperméable, hautement respirante, coupe-vent  
avec des coutures soudées et une capuche amovible avec mentonnière.

Avantages / Modèles
• manches ergonomiques préformées
• très confortable grâce au tissu souple
• doublure en nylon solide
• nombreuses poches pratiques et spacieuses

Matériau
• SIOPOR® Extra : tissu 100 % polyester (toucher coton),  

laminé avec film de revêtement en PU 
poids env. 205 g/m²

Conseils d’entretien 

l#91C

Taille rouge/ 
noir 
Réf.

marine/ 
noir
Réf.

gris/ 
noir 
Réf.

CHF /pce.

XS 762799 762750 762820 202.00
S 762800 762757 762821 202.00
M 762803 762758 762824 202.00
L 762807 762774 762825 202.00
XL 762810 762776 762826 202.00
XXL 762817 762777 762827 202.00
XXXL 762819 762782 762831 202.00

Indication de commande
La veste polaire Merida et la veste Soft Shell Torreon peuvent être zippées à l’intérieur de la 
parka tous temps Tornhill.

Pantalon de pluie Tomar
Pantalon de pluie imperméable, hautement respirant et coupe-vent, très confortable grâce 
au tissu souple.

Avantages / Modèles
• coutures soudées
• deux poches latérales, une poche plaquée sur cuisse
• bande élastique confortable avec cordelette à la ceinture
• doublure en polyamide solide
• rétrécissement du bas de jambe par bande auto-agrippante

Matériau
• SIOPOR® Extra : tissu 100 % polyester (toucher coton),  

laminé avec film de revêtement en PU 
poids env. 205 g/m²

Conseils d’entretien 

l#91C

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
XS noir 763354 85.00
S noir 763370 85.00
M noir 763371 85.00
L noir 763372 85.00
XL noir 763377 85.00
XXL noir 763379 85.00
XXXL noir 763380 85.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762799
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762750
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762820
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762800
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762757
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762821
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762803
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762758
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762824
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762807
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762774
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762825
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762810
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762776
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762826
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762817
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762827
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762819
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762782
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762831
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763354
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763370
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763371
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763372
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763377
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763379
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763380
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Veste Soft Shell Torreon
Veste respirante en tissu de qualité Soft Shell, coupe-vent offrant une bonne isolation contre 
le froid.

Avantages / Modèles
• manches détachables – également utilisable comme gilet
• col montant refermable, manches réglables par bande auto-agrippante

Matériau
• Soft Shell bicouche : 100 % polyester-stretch, intérieur 100 % polaire PES 

poids env. 250 g/m²

Conseils d’entretien 

l#91C

Taille marine/ 
noir 
Réf.

rouge/ 
noir
Réf.

gris/ 
noir 
Réf.

CHF /pce.

XS 763233 763258 763198 94.00
S 763236 763260 763210 94.00
M 763239 763262 763217 94.00
L 763240 763263 763218 94.00
XL 763253 763265 763222 94.00
XXL 763256 763267 763223 94.00
XXXL 763257 763271 763225 94.00

Indication de commande
La veste Soft Shell Torreon peut être zippée à l’intérieur de la parka tous temps Tornhill.

Veste polaire Merida
Veste respirante en polaire douce pour une bonne isolation contre le froid.

Avantages / Modèles
• coupe confortable, traitement anti-boulochage
• col montant refermable
• protection contre le vent interne cousue dans la partie frontale et dorsale

Matériau
• 100 % polyester, polaire double-face 

poids env. 285 g/m²

Conseils d’entretien 

l#91C

Taille marine 
Réf.

rouge 
Réf.

noir
Réf.

gris 
Réf.

CHF /pce.

XS 762852 762921 762913 762868 72.00
S 762855 762922 762914 762869 72.00
M 762857 762923 762916 762897 72.00
L 762859 762925 762917 762903 72.00
XL 762861 762928 762918 762907 72.00
XXL 762866 762930 762919 762910 72.00
XXXL 762867 762931 762920 762912 72.00

Indication de commande
La veste polaire Merida peut être combinée avec la parka tous temps Tornhill  
(zippable par une fermeture éclair).

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763233
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763258
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763198
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763236
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763260
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763210
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763239
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763262
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763217
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763240
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763263
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763218
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763253
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763265
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763222
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763256
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763267
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763223
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763257
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763271
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762852
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762921
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762913
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762868
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762855
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762922
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762914
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762869
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762857
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762923
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762916
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762897
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762859
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762925
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762917
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762903
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762861
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762928
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762918
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762907
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762866
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762930
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762919
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762910
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762867
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762931
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762920
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762912
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Vêtements de pluie Monsun

Veste de pluie Monsun 
Respirante, imperméable, coutures contrecollées, deux poches latérales avec 
fermeture éclair sous patte, une poche poitrine avec fermeture éclair, application sous forme 
de nervures réfléchissantes, une poche intérieure, une poche pour mobile, capuche enrou-
lable dans le col, poignets réglables par bande élastique, cordelette dans l’ourlet.
 
Pantalon de pluie Monsun 
Deux poches kangourou avec fermeture éclair, une poche arrière avec fermeture éclair,
application sous forme de nervures réfléchissantes, insert élastique avec cordelette dans la 
ceinture, bas de jambes réglable avec fermeture Velcro, fermeture éclair au niveau du tibia.

Données techniques
• colonne d’eau 5’000 mm
• respirabilité (MVP/m²/24 h) 5’000 g

Matériau
• matériau extérieur 100 % polyester (aspect Ripstop), revêtement PLANAM-TEX
• doublure 100 % tissage polyester

Conseils d’entretien

e4C9#

Veste de pluie Monsun
Taille noir

Réf. 
marine
Réf.

gris
Réf.

orange
Réf.

vert
Réf.

CHF /pce.

S 474920 775270 474864 796031 796021 59.00
M 474921 775273 474896 618821 796025 59.00
L 474922 775276 474901 796034 533542 59.00
XL 474923 775277 474905 796036 533548 59.00
XXL 474924 775278 474913 796038 533549 59.00

Pantalon de pluie Monsun
Taille noir

Réf. 
marine
Réf.

gris
Réf.

orange
Réf.

vert
Réf.

CHF /pce.

S 474983 775251 474953 796053 796043 45.00
M 474984 775257 474973 796055 796044 45.00
L 474985 775260 474975 796056 796046 45.00
XL 474986 775262 474978 796057 796048 45.00
XXL 474987 775263 474979 796058 796049 45.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474920
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=775270
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474864
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796031
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796021
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474921
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=775273
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474896
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618821
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796025
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474922
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=775276
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474901
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796034
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=533542
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474923
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=775277
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474905
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796036
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=533548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474924
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=775278
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474913
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796038
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=533549
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474983
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=775251
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474953
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796053
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796043
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474984
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=775257
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474973
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796055
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796044
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474985
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=775260
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796056
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796046
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474986
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=775262
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474978
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796057
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796048
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474987
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=775263
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474979
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796058
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796049
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Veste de pluie Dortmund
Veste avec fermeture éclair et boutons-pression, capuche fixée dans le col.

Avantages / Modèles
• manches réglables par bande élastique et boutons-pression
• ventilation sous les bras
• deux poches extérieures
• 85 cm de long

Matériau
• flexothane (souple dans des conditions froides, particulièrement léger,  

très élastique), revêtement PU sur tissu en PA 
poids 180 g/m²

Conseils d’entretien 

f#4K9

Taille jaune 
Réf.

vert olive 
Réf.

orange
Réf.

marine 
Réf.

CHF /pce.

S/46 – 48 171859 125220 192954 146829 65.00
M/50 – 52 180472 125225 146287 156630 65.00
L/54 – 56 180606 125230 146289 174019 65.00
XL/58 – 60 171860 125232 146294 105077 65.00
XXL/62 – 64 171863 110416 192955 176184 65.00
XXXL/66 – 68 233239 701947 611868 573982 65.00

Pantalon de pluie Rotterdam
Pantalon de pluie avec coutures soudées et bande élastique dans la taille.

Avantages / Modèles
• rétrécissement au niveau de la jambe par boutons-pression

Matériau
• flexothane (souple dans des conditions froides, particulièrement léger,  

très élastique), revêtement PU sur tissu en PA 
poids 180 g/m²

Conseils d’entretien 

f#4K9

Taille jaune 
Réf.

vert olive 
Réf.

orange
Réf.

marine 
Réf.

CHF /pce.

S/46 – 48 171891 180608 192951 177886 49.00
M/50 – 52 180484 156065 146282 113398 49.00
L/54 – 56 180486 156072 146283 160432 49.00
XL/58 – 60 171861 156074 146284 165948 49.00
XXL/62 – 64 171865 156075 192953 159656 49.00
XXXL/66 – 68 233245 701950 701949 573978 49.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171859
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125220
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=192954
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146829
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=180472
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146287
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156630
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=180606
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125230
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146289
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174019
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171860
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125232
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146294
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105077
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171863
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=110416
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=192955
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176184
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=233239
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=701947
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=611868
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=573982
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171891
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=180608
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=192951
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=177886
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=180484
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156065
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146282
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113398
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=180486
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156072
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146283
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=160432
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171861
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156074
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146284
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165948
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171865
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156075
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=192953
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159656
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=233245
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=701950
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=701949
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=573978
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Veste de pilote Icon
Veste hydrofuge et insensible à la saleté, de plus résistante à l’usure et à la déchirure.

Avantages / Modèles
• nervures réfléchissantes latérales intégrées pour une bonne visibilité
• grandes poches spacieuses avec rabat de protection, deux poches latérales en biais
• poche de manche avec porte-stylo
• finition côtelée aux manches et à la ceinture

Matériau
• 50 % polyamide, 50 % coton (Wertex)
• doublure en fourrure synthétique et matelassée

Conseils d’entretien 

f17C#

Taille gris/ 
rouge 
Réf.

marine/ 
gris 
Réf.

bleu roi/ 
marine
Réf.

marine/ 
bleu roi 
Réf.

CHF /pce.

XS 721046 721053 721049 714365 151.70
S 647476 647441 647448 647455 151.70
M 647477 647442 647449 647456 151.70
L 647478 647443 647450 647457 151.70
XL 647479 647444 647451 647458 151.70
XXL 647480 647445 647452 647459 151.70
XXXL 647481 647446 647453 647460 151.70

Taille army clair/ 
foncé 
Réf.

kaki/vert
 
Réf.

blanc/gris

Réf.

noir/gris
 
Réf.

CHF /pce.

XS 721045 721048 721059 721058 151.70
S 647462 647469 647434 647483 151.70
M 647463 647470 647435 647484 151.70
L 647464 647471 647436 647485 151.70
XL 647465 647472 647437 647486 151.70
XXL 647466 647473 647438 647487 151.70
XXXL 647467 647474 647439 647488 151.70

Réf. 647441

Réf. 721046

Die Arbeitskleidung Fristads Kansas wird von Kwintet, einem der größten Hersteller welt-
weit, produziert. Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten 
Technologien steht Kwintet nun auch für Nachhaltigkeit. Der Beitritt des Konzerns mit welt-
weiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden zur Fair Wear 
Foundation ist mehr als ein Zeichen. Dieses Engagement von Kwintet verbessert nachhal-
tig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Großes Engagement mit großer WirkungUn engagement fort pour un grand effet

Les vêtements de travail FRISTADS® KANSAS® sont produits par KWINTET, l’un des 
plus grands fabricants au monde. Synonyme de fonctionnalité, de niveaux de protection 
élevés, de résistance des matériaux et de technologies de pointe KWINTET s’engage 
également pour le développement durable. L’adhésion à la Fair Wear Foundation de 
cette société qui possède des sites de production partout dans le monde et emploie 
des milliers de collaborateurs en est un signal très fort. Avec cet engagement, KWINTET 
s’efforce d’améliorer de manière durable les conditions de travail dans une multitude 
d’usines partout dans le monde.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721046
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721046
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721053
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721049
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=714365
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647476
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647441
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647448
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647477
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647442
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647449
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647456
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647478
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647450
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647457
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647479
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647444
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647451
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647458
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647480
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647452
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647459
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647481
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647446
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647453
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647460
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647441
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721045
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721059
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=721058
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647434
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647483
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647463
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647435
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647484
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647464
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647436
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647485
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647465
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647437
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647486
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647466
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647438
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647487
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647467
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647439
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=647488
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Parka d’hiver Airtech® 3-en-1
Parka d’hiver coupe-vent et imperméable, respirante avec veste intérieure doublée  
et de nombreuses poches très pratiques.

Avantages / Modèles
• partie des épaules renforcée avec du nylon
• capuche intégrable dans le col, ceinture réglable
• veste extérieur avec doublure en taffetas, veste intérieure doublée
• poches latérales intégrées, deux poches poitrine avec compartiment interne et rabat
• poche de manche avec poche pour crayon, poche intérieure avec bouton
• poche pour mobile (à l’intérieur) avec fermeture Velcro, poche Napoléon
• poche dans la veste intérieure
• la veste intérieure peut être fixée à la veste extérieure par une fermeture éclair et des 

boutons

Matériau
• Airtech®, 100 % polyester 

poids 142 g/m²
• doublure matelassée et en polaire, 100 % polyester 

poids 140 g/m²

Conseils d’entretien 

f#91C

Taille noir/ 
bleu roi
Réf. 

gris/ 
rouge
Réf.

noir/ 
gris
Réf.

bleu roi/ 
marine
Réf.

gris/ 
noir
Réf.

CHF /pce.

XS 712494 712503 712511 842584 842591 226.00
S 712495 712504 712513 836525 842589 226.00
M 712496 712505 712514 836524 842588 226.00
L 712497 712506 712515 813289 842587 226.00
XL 712498 712507 712516 836523 842590 226.00
XXL 712499 712509 712517 842579 842585 226.00
XXXL 712500 712510 712518 842580 842586 226.00

Réf. 712503

Réf. 712494

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712503
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712511
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=842584
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=842591
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712495
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712504
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712513
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=836525
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=842589
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712496
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712505
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712514
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=836524
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=842588
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712503
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712497
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712506
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712515
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=813289
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=842587
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712498
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712507
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=836523
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=842590
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712499
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712509
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712517
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=842579
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=842585
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712500
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712510
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712518
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=842580
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=842586
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Pantalon d’hiver Basalt
Un pantalon d’hiver avec de nombreuses poches et fonctions qui en font un
véritable pantalon de travail. Respirant, imperméable et avec une protection contre le vent.

Avantages / Modèles
• deux poches latérales plaquées avec fermeture éclair étanche
• braguette avec fermeture éclair
• double poche sur cuisse à gauche avec fermeture éclair étanche 

et rabat avec bouton-pression
• poche plaquée pour mobile avec rabat
• poches genoux, nervures réfléchissantes à l’avant et à l’arrière du genou
• poche double pour mètre pliant avec passant pour marteau à droite
• deux poches arrière avec patte et fermeture Velcro
• fermeture éclair latérale au niveau du bas de la jambe
• coupe haute au niveau du dos comme protège-reins

Applications / Indications
• Ce pantalon légèrement rembourré peut être porté en tant que pantalon d’hiver par des-

sus un pantalon de travail normal ou bien être associé à des sous-vêtements fonctionnels.

Matériau
• tissu extérieur 100 % polyester, laminé en TPU
• doublure 100 % polyester 

matelassage 100 % polyester

Conseils d’entretien 

e#91G

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
S noir 856627 100.00
M noir 856629 100.00
L noir 856630 100.00
XL noir 856632 100.00
XXL noir 856637 100.00
XXXL noir 856640 110.00

Veste d’hiver Blackstone
Veste d’hiver moderne et robuste en tissu Ripstop particulièrement résistant à la déchirure.

Avantages / Modèles
• respirant, imperméable
• nervures réfléchissantes au niveau de la poitrine, des manches et du dos
• fermeture éclair sur le devant cachée par bande de protection contre les intempéries et 

fermeture Velcro
• nombreuses poches intérieures et extérieures, largeur des manches réglable par Velcro
• col avec garniture en polaire, capuche amovible avec double-ajustement de la largeur

Matériau
• tissu extérieur 100 % polyester-Oxford-Ripstop
• tissu interne respirant et matelassé 100 % polyester

Conseils d’entretien 

e#91G

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
S noir 854142 119.00
M noir 854144 119.00
L noir 854145 119.00
XL noir 854146 119.00
XXL noir 854147 119.00
XXXL noir 854150 119.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=856627
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=856629
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=856630
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=856632
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=856637
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=856640
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854142
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854144
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854145
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854146
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854147
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854150


shop.haberkorn.ch

Workwear, vêtements de protection 6Vêtements de protection contre la pluie et le froid

Sécurité au travail 2016 231

6

Veste polaire Stream
Avantages / Modèles
• design moderne et actuel
• polaire high-tech résistante au vent et à l’eau
• fermeture éclair sur toute la longueur
• poignets élastiques 
• extrèmement agréable à porter

Matériau
• tissu extérieur : 100 % polaire polyester
• doublure : 100 % polyester

Conseils d’entretien 

e#91G

Taille camel/ 
marine
Réf. 

gris clair/ 
marine
Réf.

marine/ 
camel
Réf.

noir/ 
anthracite
Réf.

CHF /pce.

S 193506 200036 193488 193449 65.00
M 193507 159113 193492 193477 65.00
L 193508 159122 193493 193479 65.00
XL 193509 159123 193495 193481 65.00
XXL 193511 159124 193497 193486 65.00
XXXL 193513 159125 193502 193487 71.50

Veste Sweat Sherwood
Avantages / Modèles
• excellente isolation contre le froid et le vent
• très confortable grâce à sa doublure en polaire
• deux poches latérales, une poche poitrine et une poche intérieure
• fermeture éclair avec mentonnière
• manchettes côtelées au niveau des extrémités des manches
• bande élastique à la taille

Matériau
• 3 couches : polaire 100 % polyester + mousse PU 

+ 100 % polyester tissu coton Interlock ;  
poids ± 350 g

Conseils d’entretien 

l#94C

Taille gris 
Réf.

anthracite 
Réf.

CHF /pce.

S 763337 C23231 99.80
M 763339 C23233 99.80
L 763340 C23235 99.80
XL 763343 C23236 99.80
XXL 763345 C23237 99.80
XXXL 763346 C23238 99.80

Indication de commande
Peut être zippée à l’intérieur de la veste Tornhill page 224.

Réf. 763337

Réf. C23231

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193506
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=200036
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193488
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193449
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193507
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159113
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193492
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193477
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193508
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159122
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193493
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193479
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193509
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159123
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193495
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193481
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193511
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159124
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193497
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193486
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193513
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159125
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193502
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193487
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763337
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763337
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C23231
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763339
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C23233
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763340
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C23235
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763343
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C23236
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763345
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C23237
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763346
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C23238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C23231
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Veste d’hiver Kiruna
Parka d’hiver imperméable et respirante, coupe rallongée dans le dos.

Avantages / Modèles
• applications de sécurité réfléchissantes de couleur contrastante dans la périphérie
• col avec une doublure agréable en polaire, capuche amovible et réglable
• fermeture éclair d’aération sous les bras
• coupe rallongée dans le dos pour couvrir les fessiers

Données techniques
• colonne d’eau 10’000 mm
• respirabilité (MVTR/m²/24 h) 10’000 ml

Matériau
• tissu externe 100 % polyamide
• doublure chaude en polyester matelassé
• membrane Helly-Tech®

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
XS noir 804573 199.00
S noir 716870 199.00
M noir 716913 199.00
L noir 716914 199.00
XL noir 716915 199.00
XXL noir 716916 199.00
XXXL noir 716917 199.00

Veste polaire Langley
Veste polaire de grande qualité en Polartec.

Avantages / Modèles
• mentonnière, deux poches pour les mains avec fermeture,  

poche poitrine avec fermeture éclair
• partie dorsale rallongée, logo HH sur la manche
• peut être portée comme couche extérne (sur-vêtement)
• isolation thermique optimale, qualité supérieure

Matériau
• 100 % polyester, polaire Polartec-Classic-200 

poids 245 g/m²

Conseils d’entretien 

f#64C

Taille orange
Réf. 

gris foncé
Réf.

marine
Réf.

noir
Réf.

CHF /pce.

XS 637347 637365 637355 637383 99.00
S 637349 637366 637356 637384 99.00
M 637350 637369 637358 637385 99.00
L 637351 637371 637359 637386 99.00
XL 637352 637373 637360 637387 99.00
XXL 637353 637374 637361 637388 99.00
XXXL 637354 637380 637362 637390 99.00

Réf. 804573

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=804573
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=804573
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=716870
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=716913
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=716914
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=716915
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=716916
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=716917
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637347
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637365
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637355
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637383
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637349
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637366
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637356
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637384
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637350
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637358
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637385
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637351
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637371
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637359
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637386
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637352
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637373
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637360
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637387
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637353
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637361
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637388
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637354
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637380
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637362
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=637390
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Veste parka Twister
Avantages / Modèles
• veste 3-en-1, hydrofuge, coutures contrecollées
• système d’aération avec fermeture éclair sous les bras
• capuche dans le col
• cordelette dans l’ourlet 
• manchettes réglables
• deux poches latérales, deux poches poitrine avec fermeture éclair,  

poche pour mobile plaquée
• veste polaire amovible grâce à une fermeture éclair, deux poches latérales en biais

Matériau
• tissu extérieur : 100 % polyester, revêtement PVC 
• doublure : 100 % polyester, veste polaire amovible

Conseils d’entretien 

e#91G

Taille bleu/ 
noir
Réf. 

rouge/ 
noir
Réf.

vert/ 
noir
Réf.

CHF /pce.

S 186458 186478 197498 119.00
M 186462 186479 197500 119.00
L 186464 186480 197501 119.00
XL 186465 186481 197510 119.00
XXL 186466 186483 197514 119.00

Veste confort Gletscher
Avantages / Modèles
• blouson 3-en-1, imperméable
• doublure amovible en fourrure synthétique
• manches et col amovibles 
• deux poches latérales en biais, deux poches poitrine avec fermeture éclair
• poche de manche et poche intérieure avec fermeture éclair 
• finition côtelée aux manches et à la ceinture

Matériau
• tissu externe : 60 % coton, 40 % nylon
• doublure : 70 % polyacrylique, fourrure synthétique 30 % polyester

Conseils d’entretien

f#91K

Taille noir
Réf. 

bleu
Réf.

marine
Réf.

vert
Réf.

rouge
Réf.

CHF /pce.

M 105426 127012 162944 114976 158020 90.00
L 105429 127014 179894 115029 303960 90.00
XL 105431 127015 122176 115036 154204 90.00
XXL 105433 127016 153169 156313 303961 90.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186458
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186478
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197498
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186479
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197500
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186464
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186480
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197501
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186465
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186481
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197510
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186466
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186483
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197514
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105426
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127012
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=162944
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114976
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=158020
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105429
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127014
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179894
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=115029
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=303960
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105431
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127015
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122176
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=115036
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=154204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105433
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127016
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=153169
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156313
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=303961
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Vêtements thermiques
Vêtements intermédiaires à haute capacité d’isolation et respirabilité.

Veste thermique 
Finition côtelée aux poignets, au col et à la ceinture. Ouvertures d’aération
aux emmanchures, fermeture éclair en matière plastique, poche poitrine  
avec fermeture éclair, protège-reins boutonnable dans la veste.
 
Gilet thermique 
Fermeture éclair en matière plastique, poche poitrine avec fermeture éclair,  
protège-reins boutonnable dans la veste, finition côtelée au col et à la ceinture.
 
Pantalon thermique 
Bande élastique à la ceinture, réglable, finition côtelée aux chevilles, fente  
avec fermeture éclair en matière plastique, boutons-pression inoxydable.

Matériau
• 100 % nylon, surpiqures verticales
• triplure en 100 % fibre de polyester

Conseils d’entretien 

f#4C7

Taille Coloris Veste
Réf.

CHF /pce. Gilet
Réf.

CHF /pce. Pantalon
Réf.

CHF /pce.

XS bleu foncé 432661 85.00 652892 75.00 495931 65.00
S bleu foncé 179003 85.00 191889 75.00 175295 65.00
M bleu foncé 126272 85.00 171419 75.00 133723 65.00
L bleu foncé 132790 85.00 133720 75.00 190818 65.00
XL bleu foncé 135979 85.00 130834 75.00 116194 65.00
XXL bleu foncé 190961 85.00 181917 75.00 138307 65.00
XXXXL bleu foncé 273606 85.00 492368 75.00 273623 65.00

Die Arbeitskleidung Fristads Kansas wird von Kwintet, einem der größten Hersteller welt-
weit, produziert. Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten 
Technologien steht Kwintet nun auch für Nachhaltigkeit. Der Beitritt des Konzerns mit welt-
weiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden zur Fair Wear 
Foundation ist mehr als ein Zeichen. Dieses Engagement von Kwintet verbessert nachhal-
tig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Großes Engagement mit großer WirkungUn engagement fort pour un grand effet

Les vêtements de travail FRISTADS® KANSAS® sont produits par KWINTET, l’un des 
plus grands fabricants au monde. Synonyme de fonctionnalité, de niveaux de protection 
élevés, de résistance des matériaux et de technologies de pointe KWINTET s’engage 
également pour le développement durable. L’adhésion à la Fair Wear Foundation de 
cette société qui possède des sites de production partout dans le monde et emploie 
des milliers de collaborateurs en est un signal très fort. Avec cet engagement, KWINTET 
s’efforce d’améliorer de manière durable les conditions de travail dans une multitude 
d’usines partout dans le monde.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432661
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=652892
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=495931
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179003
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=191889
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126272
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171419
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133723
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=132790
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133720
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=190818
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=135979
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=130834
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=116194
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=190961
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=181917
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138307
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=273606
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=492368
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=273623
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Sous-vêtements thermiques triple fonction
Grâce à ses 3 fonctions d’évacuation, d’absorption et d’isolation, les sous-vêtements  
maintiennent le corps au chaud et au sec. Confection d’épaisseur moyenne.
 
Tricot manches longues 
Avec un col rond voire montant, finition côtelée aux manches, partie dorsale rallongée.
 
Caleçon long 
Ceinture élastique, côtes élastiques au bas des jambes, sans braguette.

Matériau
• matériau extérieur : 58 % polyester, 42 % coton 

poids 205 g/m²

Conseils d’entretien 

h92#C

Taille Coloris Hemd 
langarm 

Réf.

CHF /pce. Hemd
hoher 
Kragen 
Réf.

CHF /pce. pantalon 
 

Réf.

CHF /pce.

XS noir 390018 63.00 652955 99.50 390011 59.00
S noir 390159 63.00 577687 99.50 390171 59.00
M noir 390160 63.00 577691 99.50 390172 59.00
L noir 390161 63.00 577696 99.50 390174 59.00
XL noir 390162 63.00 577698 99.50 390175 59.00
XXL noir 390163 63.00 577701 99.50 390176 59.00
XXXL noir 390164 72.00 652956 115.00 390177 67.00
XXXXL noir 652958 72.00 652957 115.00 652959 67.00

Bonnet en tricot, bicolore
Bonnet tricoté, léger et réversible.

Avantages / Modèles
• élastique, très doux – bicolore à l’extérieur, unicolore à l’intérieur

Matériau
• 100 % polyacrylique

Taille bleu bleuet/ 
zinc
Réf. 

rouge/ 
ardoise
Réf.

pierre/ 
noir
Réf.

CHF /pce.

taille unique A78067 A78075 A78080 5.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390018
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=652955
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390011
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390159
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=577687
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390171
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390160
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=577691
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390161
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=577696
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390174
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390162
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=577698
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390175
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390163
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=577701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390176
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390164
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=652956
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=390177
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=652958
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=652957
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=652959
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A78067
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A78075
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A78080
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Vêtements de signalisation EN 20471

Visibles et sûrs – de jour, de nuit et par tous les temps.
Les vêtements de signalisation de Haberkorn sont confectionnés exclusivement à partir de matériaux contrôlés et certifiés.
Ils sont fabriqués dans le respect de toutes les exigences de la norme européenne EN 20471. Ainsi, nous offrons au consommateur 
un haut degré de sécurité.

La sécurité de jour et de nuit est notre objectif et notre mission.

La norme EN 20471 est la norme européenne applicable pour les  
« Vêtements de signalisation à haute visibilité ». Cette norme fixe les 
exigences pour les vêtements de signalisation qui fournissent une 
indication visuelle de la présence de leur porteur (quelles que soient 
les conditions de luminosité) :
• le facteur de luminance avant et après l’exposition à la lumière
• les coordonnées de couleur : jaune fluo, orange fluo, rouge fluo
• la résistance des couleurs, la stabilité dimensionnelle, la force de 

traction et la résistance à la déchirure du matériau
• l’emplacement des couleurs fluorescentes et des bandes réflé-

chissantes

Concernant les matériaux utilisés pour la confection des vêtements 
contre les intempéries les exigences de la norme EN 343
s’appliquent également.

Classification de la norme EN 20471
La visibilité exigée est atteinte par un matériau d’arrière-plan 
fluorescent et des bandes réfléchissantes. Les classes 1 à 3 sont 
définies en fonction des surfaces minimales exigées obtenues par la 
combinaison de ces deux matériaux.
Les vêtements des classes 1 et 2 peuvent être combinés de 
manière à satisfaire ensemble les exigences de la classe 3.
La classe 3 correspond au niveau de sécurité le plus élévé.

Catégorie 1 2 3
Matériau d’arrière-plan 
 fluorescent 

0,14 m² 0,50 m² 0,80 m²

Matériau  
rétro-réfléchissant 

0,10 m² 0,13 m² 0,20 m²

Marquage des vêtements
Paramètre de performance :
x:  surface du matériau fluorescent et  

rétro-réfléchissant (3 classes)
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Blouson de signalisation H-Plus Stretch-Line
Blouson de signalisation de conception astucieuse avec système strech sous les aisselles 
permettant de maintenir le blouson au niveau de la taille lors de travaux au-dessus de la tête.

Avantages / Modèles
• deux poches poitrine refermables par rabat, deux poches latérales en biais
• poignets réglables par Velcro
• partie dorsale rallongée pour protéger le dos
• col montant refermable, coudes renforcés en CORDURA® résistant à l’abrasion
• fermeture éclair YKK de grande qualité
• toutes les parties sensibles à la saleté sont pourvues d’un tissu de contraste de couleur noire

Matériau
• tissu de signalisation fluorescent 55 % coton, 45 % polyester 

poids env. 290 g/m²
• tissu de contraste noir 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²
• renforts en 100 % CORDURA® avec revêtement en téflon
• tissu stretch 88 % polyester, 12 % élasthanne 

poids env. 230 g/m²

Conseils d’entretien 

f#94C

Taille rouge fluo/ 
noir 
Réf.

orange fluo/ 
noir
Réf.

jaune fluo/ 
noir 
Réf.

CHF /pce.

44 B72358 B72372 B72386 85.00
46 B72359 B72373 B72387 85.00
48 B72360 B72374 B72388 85.00
50 B72361 B72375 B72389 85.00
52 B72362 B72376 B72390 85.00
54 B72363 B72377 B72391 85.00
56 B72364 B72378 B72392 85.00
58 B72365 B72379 B72393 85.00
60 B72366 B72380 B72394 85.00
62 B72367 B72381 B72395 85.00

Réf. B72372

Réf. B72358

Réf. B72386

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72358
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72358
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72372
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72386
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72359
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72373
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72387
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72360
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72388
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72361
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72375
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72362
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72376
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72390
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72372
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72363
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72377
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72391
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72364
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72378
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72392
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72365
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72379
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72393
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72366
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72380
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72394
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72367
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72381
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72395
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72386
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Pantalon de signalisation H-Plus Stretch-Line
Pantalon de signalisation avec du stretch au niveau des fessiers  
pour garantir un maximum de mobilité et de confort.

Avantages / Modèles
• coutures triples aux endroits fortement sollicités
• grande poche sur la cuisse gauche avec poche pour mobile refermable
• passant pour marteau, poche pour mètre pliant et crayon
• poches latérales profondes en biais
• genoux ergonomiques préformés, renforcés en CORDURA® résistant à l’abrasion
• poches extérieures rembourrées pour protéger les genoux
• fermeture éclair YKK de grande qualité
• toutes les parties sensibles à la saleté sont pourvues d’un tissu de contraste de couleur noire
• également disponible en tant que salopette

Matériau
• tissu de signalisation fluorescent 55 % coton, 45 % polyester 

poids env. 290 g/m²
• tissu de contraste noir 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²
• renforts en 100 % CORDURA® avec revêtement en téflon
• tissu stretch 88 % polyester, 12 % élasthanne 

poids env. 230 g/m²

Conseils d’entretien 

f#94C

Taille rouge fluo/ 
noir 
Réf.

orange fluo/ 
noir
Réf.

jaune fluo/ 
noir 
Réf.

CHF /pce.

44 B72400 B72414 B72428 79.00
46 B72401 B72415 B72429 79.00
48 B72402 B72416 B72430 79.00
50 B72403 B72417 B72431 79.00
52 B72404 B72418 B72432 79.00
54 B72405 B72419 B72433 79.00
56 B72406 B72420 B72434 79.00
58 B72407 B72421 B72435 79.00
60 B72408 B72422 B72436 79.00
62 B72409 B72423 B72437 79.00

Réf. B72428

Réf. B72414

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72414
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72400
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72414
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72428
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72401
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72415
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72429
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72402
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72416
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72430
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72403
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72417
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72431
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72404
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72418
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72419
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72433
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72406
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72420
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72434
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72407
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72421
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72435
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72408
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72422
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72436
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72409
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72423
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72437
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72428
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Short de signalisation H-Plus Stretch-Line
Short de signalisation avec du stretch au niveau des fessiers  
pour garantir un maximum de mobilité et de confort.

Avantages / Modèles
• coutures triples aux endroits fortement sollicités
• grande poche sur la cuisse gauche avec poche pour mobile refermable
• passant pour marteau, poche pour mètre pliant et crayon
• fermeture éclair YKK de grande qualité
• toutes les parties sensibles à la saleté sont pourvues d’un tissu de contraste de 

couleur noire

Matériau
• tissu de signalisation fluorescent 55 % coton, 45 % polyester 

poids env. 290 g/m²
• tissu de contraste noir 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 245 g/m²
• renforts en 100 % CORDURA® avec revêtement en téflon
• tissu stretch 88 % polyester, 12 % élasthanne 

poids env. 230 g/m²

Conseils d’entretien 

f#94C

Taille rouge fluo/ 
noir 
Réf.

orange fluo/ 
noir
Réf.

jaune fluo/ 
noir 
Réf.

CHF /pce.

44 B72442 B72456 B72470 59.00
46 B72443 B72457 B72471 59.00
48 B72444 B72458 B72472 59.00
50 B72445 B72459 B72473 59.00
52 B72446 B72460 B72474 59.00
54 B72447 B72461 B72475 59.00
56 B72448 B72462 B72476 59.00
58 B72449 B72463 B72477 59.00
60 B72450 B72464 B72478 59.00
62 B72451 B72465 B72479 59.00

Réf. B72470

Réf. B72456

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72456
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72442
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72456
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72470
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72457
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72471
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72444
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72458
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72472
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72459
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72473
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72446
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72460
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72474
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72470
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72461
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72475
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72448
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72476
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72449
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72463
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72477
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72450
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72464
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72478
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72451
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72465
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72479
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Blouson de signalisation HI-VIS 4026 PLU
Blouson de signalisation hydrofuge avec de nombreuses poches pratiques.

Avantages / Modèles
• fermeture éclair sous patte jusqu’au bord supérieur du col
• deux poches poitrine avec fermeture éclair, deux poches avant avec fermeture éclair, 

poche intérieure avec bouton
• poche pour mobile (à l’intérieur) avec fermeture Velcro, anneau en D
• taille et extrémités des manches réglables, partie dorsale rallongée
• bandes réfléchissantes s’étendant par-dessus les épaules

Applications / Indications
• la taille XS correspond à la norme EN ISO 20471 classe 2

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids 300 g/m²
• matériau fluorescent  

80 % polyester, 20 % coton

Conseils d’entretien 

w#62C

Taille rouge/ 
noir 
Réf.

orange/ 
marine
Réf.

jaune/ 
noir
Réf.

jaune/ 
marine 
Réf.

CHF /pce.

XS C44284 C44276 C44265 C44261 145.30
S C44286 C44277 C44267 C44251 145.30
M C44287 C44278 C44269 C44254 145.30
L C44288 C44279 C44270 C44255 145.30
XL C44290 C44280 C44271 C44257 145.30
XXL C44292 C44281 C44272 C44258 145.30
XXXL C44294 C44282 C44273 C44259 145.30

Réf. C44261

Réf. C44276

rouge/noir

orange/marine

jaune/noir

jaune/marine

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44276
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44284
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44276
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44265
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44261
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44286
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44277
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44267
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44251
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44287
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44278
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44269
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44254
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44288
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44279
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44270
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44255
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44280
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44271
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44257
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44292
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44281
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44272
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44258
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44261
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44294
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44282
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44273
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44259
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Pantalon de signalisation HI-VIS 2026 PLU
Pantalon de signalisation hydrofuge avec de nombreuses poches pratiques.

Avantages / Modèles
• deux poches sur le devant avec bouton-pression, anneau en D, entrejambe à couture double
• deux poches arrière, poche sur cuisse avec poche pour mobile
• anneau en D et porte-carte ID, passant pour marteau
• poche pour mètre pliant renforcée en CORDURA®, avec poche à outils ainsi que deux 

boutons et passants pour deux couteaux de travail
• partie sur les cuisses renforcée dans la couleur de contraste, genoux ergonomiques 

préformés
• bas de jambe renforcés en CORDURA®, poches genoux pour genouillères réglables en 

hauteur
• également disponible en tant que salopette et pantalon ¾

Matériau
• 65 % polyester, 35 % coton 

poids 300 g/m²
• matériau fluorescent 80 % polyester, 20 % coton
• renforts 100 % polyamide

Conseils d’entretien 

w#C26

Taille rouge/ 
noir 
Réf.

orange/ 
marine
Réf.

jaune/ 
noir
Réf.

jaune/ 
marine 
Réf.

CHF /pce.

44 903504 903492 903480 903468 113.00
46 903505 903493 903481 903469 113.00
48 903506 903494 903482 903470 113.00
50 903507 903495 903483 903471 113.00
52 903508 903496 903484 903472 113.00
54 903509 903497 903485 903473 113.00
56 903510 903498 903486 903474 113.00
58 903511 903499 903487 903475 113.00
60 903512 903500 903488 903476 113.00
62 903513 903501 903489 903477 113.00
64 903514 903502 903490 903478 113.00
66 903515 903503 903491 903479 113.00

Réf. 903468

rouge/noir orange/marine jaune/noir jaune/marine

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903468
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903504
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903492
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903480
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903468
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903505
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903493
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903481
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903469
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903506
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903482
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903470
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903507
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903495
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903483
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903471
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903508
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903496
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903484
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903472
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903509
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903497
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903485
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903473
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903510
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903498
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903486
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903474
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903511
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903499
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903487
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903475
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903512
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903500
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903488
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903476
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903513
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903501
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903489
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903477
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903514
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903502
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903490
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903478
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903515
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903503
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903491
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=903479
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Veste de signalisation tous temps  
HI-VIS Airtech® 4153
Veste de signalisation pour tous les temps respirante, coupe-vent et imperméable avec 
capuche amovible.

Avantages / Modèles
• coupe-vent et imperméable, respirante, coutures collées
• bandes réfléchissantes s’étendant par-dessus les épaules
• fermeture éclair sous patte jusqu’au bord supérieur du col, doublure polaire au col
• capuche amovible, réglable
• deux poches poitrine avec fermeture éclair, porte-carte ID sous patte
• deux poches sur le devant avec fermeture éclair
• poche pour cartes avec poche pour mobile (à l’intérieur), ouverture et passant pour écouteurs
• deux poches intérieures avec fermeture éclair et ouverture pour écouteurs
• taille et extrémités des manches réglables
• partie dorsale rallongée, doublure en mesh dans la partie dorsale
• la fermeture éclair dans la doublure permet l’intégration de broderies et de transferts 

thermiques

Applications / Indications
• taille XXS et XS conformément à la norme EN ISO 20471 classe 2

Données techniques
• colonne d’eau 10’000 mm

Matériau
• Airtech® (100 % polyester, étanche à l’eau et au vent, respirant) 

poids 190 g/m²
• doublure 100 % polyester 

poids 60 g/m²

Conseils d’entretien 

f#94C

Taille rouge/ 
noir 
Réf.

orange/ 
marine
Réf.

jaune/ 
noir
Réf.

jaune/ 
marine 
Réf.

CHF /pce.

XXS B42646 B42638 B42630 B42622 229.00
XS B42647 B42639 B42631 B42623 229.00
S B42648 B42640 B42632 B42624 229.00
M B42649 B42641 B42633 B42625 229.00
L B42650 B42642 B42634 B42626 229.00
XL B42651 B42643 B42635 B42627 229.00
XXL B42652 B42644 B42636 B42628 229.00
XXXL B42653 B42645 B42637 B42629 229.00

Réf. B42646

Réf. B42622

rouge/noir

orange/marine

jaune/noir

jaune/marine

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42646
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42622
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42646
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42638
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42630
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42622
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42647
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42639
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42631
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42623
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42648
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42640
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42632
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42624
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42649
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42641
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42633
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42625
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42642
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42634
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42626
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42651
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42643
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42635
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42627
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42652
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42644
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42636
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42628
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42653
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42637
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B42629
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Veste de signalisation en polaire HI-VIS 4841 FE
Veste de signalisation en polaire, avec doublure Airtech®, respirante, coupe-vent et hydrofuge.

Avantages / Modèles
• bandes réfléchissantes s’étendant par-dessus les épaules
• fermeture éclair jusqu’au bord supérieur du col
• deux poches poitrine avec fermeture éclair – une avec un anneau en D
• deux poches sur le devant et intérieures avec fermeture éclair
• cordelette au niveau du bord inférieur, manchettes internes élastiques
• la fermeture éclair dans la doublure permet l’intégration de broderies et de transferts 

thermiques

Matériau
• matérieu extérieur 100 % polyester 

poids 290 g/m²
• doublure 80 % polyamide, 20 % polyuréthane 

poids 160 g/m²

Conseils d’entretien 

f#94C

Taille rouge/ 
noir 
Réf.

orange/ 
marine
Réf.

jaune/ 
noir
Réf.

jaune/ 
marine 
Réf.

CHF /pce.

XS C44516 C44504 C44490 C44460 177.60
S C44517 C44509 C44492 C44462 177.60
M C44519 C44510 C44494 C44480 177.60
L C44520 C44511 C44496 C44481 177.60
XL C44522 C44512 C44498 C44484 177.60
XXL C44523 C44513 C44500 C44485 177.60
XXXL C44524 C44514 C44502 C44486 177.60

Réf. C44516 

Réf. C44460 

rouge/noir

orange/marine

jaune/noir

jaune/marine

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44504
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44490
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44460
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44517
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44509
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44492
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44519
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44510
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44480
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44511
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44496
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44481
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44522
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44512
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44498
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44484
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44460
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44523
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44513
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44500
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44485
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44524
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44514
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44502
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C44486
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Blouson de signalisation bicolore
Blouson de signalisation avec fermeture éclair sous patte.

Avantages / Modèles
• fermeture éclair sous patte, avec boutons-pression pour fixer le rabat
• poignets réglables par bouton-pression
• quatre œillets d’aération sous les aisselles, plis d’aisance dans le dos
• deux poches latérales plaquées, poche poitrine droite avec rabat et fermeture Velcro
• poche poitrine gauche avec poche pour mobile et poche pour stylo intégrées
• poche de manche double sur la manche gauche, une poche intérieure

Matériau
• couleur principale : 85 % polyester, 15 % coton 

poids env. 290 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 320 g/m²

Conseils d’entretien 

f#4C9

Taille orange/ 
marine 
Réf.

jaune/ 
marine 
Réf.

CHF /pce.

44 147211 169396 95.00
46 147212 169364 95.00
48 147213 176112 95.00
50 147215 169368 95.00
52 147220 169369 95.00
54 147222 169374 95.00
56 147223 169376 105.00
58 147224 169378 105.00
60 147225 169379 105.00

Pantalon de signalisation bicolore
Pantalon de signalisation avec ceinture ronde et de nombreuses poches pratiques.

Avantages / Modèles
• deux poches arrière renforcées avec rabat et fermeture Velcro
• poche pour mobile et poche sur cuisse gauche
• double-poche pour mètre pliant sur cuisse droite
• braguette avec fermeture éclair, passant pour marteau
• genoux renforcés, genouillère intégrable
• également disponible en tant que salopette

Matériau
• voir blouson de signalisation

Conseils d’entretien 

f#4C9

Taille orange/ 
marine 
Réf.

jaune/ 
marine 
Réf.

CHF /pce.

44 147226 169588 89.00
46 147227 169589 89.00
48 147229 169590 89.00
50 147234 169591 89.00
52 147236 169592 89.00
54 147238 169593 89.00
56 147239 169595 98.00
58 147240 169598 98.00
60 147241 169600 98.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147211
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169396
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147212
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169364
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147213
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147215
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169368
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147220
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169369
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147222
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147223
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169376
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147224
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169378
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169379
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147226
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169588
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147227
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169589
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147229
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169590
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147234
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169591
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147236
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169592
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169593
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147239
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169595
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147240
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169598
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147241
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169600
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Combinaison de signalisation bicolore
Combinaison de signalisation résistante avec fermeture éclair sous patte  
et œillets d’aération sous les aisselles.

Avantages / Modèles
• fermeture éclair sous patte, avec bouton-pression et fermeture Velcro pour fixer le rabat
• poignets réglables par bouton-pression
• deux accès latéraux, plis d’aisance dans le dos
• col rabattable, boucle d’accrochage dans le col
• genoux renforcés, genouillère intégrable
• double-poche pour mètre pliant sur cuisse droite
• poche pour mobile et poche sur cuisse gauche
• poches kangourou avec rabat, fermeture Velcro et poche pour mobile intégrée
• poche poitrine droite réalisée comme une poche bagages avec rabat
• fermeture Velcro et compartiment pour stylo
• poche de manche double sur la manche gauche

Matériau
• couleur principale : 85 % polyester, 15 % coton 

poids env. 290 g/m²
• couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton 

poids env. 320 g/m²
• bande réfléchissante 3M™-Scotchlite

Conseils d’entretien 

f#4C9

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
44 orange/marine 147146 139.00
46 orange/marine 147148 139.00
48 orange/marine 147150 139.00
50 orange/marine 147151 139.00
52 orange/marine 147152 139.00
54 orange/marine 147153 139.00
56 orange/marine 147155 153.00
58 orange/marine 147157 153.00
60 orange/marine 147162 153.00

Einfach unser E-Shop

Suchen, finden, vergleichen und bestellen Sie aus über 180.000 Artikeln einfach, schnell und komfortabel.

Klicken Sie einfach mal rein und erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihre Zugangsdaten.

• Schnell und einfach Artikel fi nden

• Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit

• Persönliche Benutzerverwaltung

• Intelligente Features, die Ihren 
 Beschaffungsprozess vereinfachen

Rien de plus simple que notre Online-Shop

Un outil simple, rapide et confortable pour chercher, trouver, comparer et commander.

Un simple clic et vous recevrez rapidement vos données d’accès.

• Recherche d’articles simple et rapide

• Vérification de la disponibilité en 
temps réel

• Gestion personnalisée des utilisateurs 

• Fonctions intelligentes pour simplifier 
votre processus d’approvisionnement

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147146
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147150
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147151
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147152
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147153
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147155
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147162
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Parka de signalisation Skollfield 4-en-1
Parka de signalisation avec veste de signalisation matelassée amovible et manches  
amovibles par fermeture éclair.

Avantages / Modèles
• capuche dans le col
• poche Napoléon à gauche, finition côtelée aux manches
• rétrécissement des manches et fermeture éclair sur le devant avec rabat en Velcro

Applications / Indications
• Attention : la veste extérieure et la veste intérieure présentent des classes  

de sécurité différentes ! 
Classe 3 pour la veste extérieure plus la veste intérieure avec manches 
Classe 2 pour la veste intérieure sans les manches

• Attention : Lorsque vous portez la veste intérieure séparément, elle  
n’est plus conforme à la norme DIN EN 343 et elle n’est donc PAS  
imperméable !

Matériau
• SIOPOR® (100 % PES avec revêtement PU)
• doublure matelassée 100 g/m² 

Taille orange fluo/ 
marine 
Réf.

jaune fluo/ 
marine
Réf.

rouge fluo/ 
gris 
Réf.

CHF /pce.

S/46 – 48 453513 453501 608886 199.00
M/50 – 52 453514 453507 572701 199.00
L/54 – 56 453515 453509 514078 199.00
XL/58 – 60 453516 453511 572703 199.00
XXL/62 – 64 453517 453512 514086 199.00

Parka de signalisation bicolore
Parka de signalisation respirante, imperméable avec des coutures contrecollées et l’envers 
du tissu revêtu.

Avantages / Modèles
• capuche amovible
• deux poches poitrine plaquées avec rabat et trois compartiments pour stylos et poche 

pour mobile à droite
• fermeture éclair sur toute la longueur avec rabat et boutons-pression
• cordelette dans la ceinture, poignets réglables
• doublure amovible

Données techniques
• colonne d’eau 2’000 mm
• respirabilité (MVP/m²/24h) 5’000 g

Matériau
• 100 % polyester, revêtement PLANAM-TEX, coutures soudées
• bande réfléchissante 3M™-Scotchlite

Conseils d’entretien 

f#4C9

Taille orange/ 
marine 
Réf.

jaune/ 
marine 
Réf.

CHF /pce.

S 179181 171756 129.00
M 139958 139975 129.00
L 139960 139979 129.00
XL 139963 139986 129.00
XXL 139970 139991 129.00
XXXL 139956 247206 142.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=453513
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=453501
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=608886
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=453514
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=453507
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=572701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=453515
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=453509
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=514078
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=453516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=453511
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=572703
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=453517
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=453512
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=514086
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179181
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171756
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139958
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139960
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139979
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139963
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139986
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139970
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139991
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139956
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=247206
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Veste de signalisation Comfort
Avantages / Modèles
• imperméable grâce à l’envers du tissu revêtu de PU et aux coutures contrecollées
• manches amovibles avec fermeture éclair sous patte
• capuche enroulable dans le col 
• deux poches poitrine avec rabat, deux poches latérales en biais, poche de manche  

avec fermeture éclair

Matériau
• matériau extérieur : 100 % polyester avec revêtement PLANAM-TEX, coutures  

contrecollées, imperméable 
• doublure : 100 % polyester
• matelassage : 100 % polyester
• bande réfléchissante en 3M™ Scotchlite™ tissu réfléchissant 8912 argent

Conseils d’entretien 

f#4C9
max. 25 lavages

Taille orange/ 
marine 
Réf.

jaune/ 
marine 
Réf.

CHF /pce.

S 139899 139928 115.00
M 139905 139930 115.00
L 139909 139932 115.00
XL 139912 139938 115.00
XXL 139915 139942 115.00

Veste de signalisation Softshell Genova
Notre veste Genova apporte de la chaleur et une protection confortable. Cette veste en 
Soft Shell souple avec une coupe près du corps est équipée d’une membrane coupe-vent 
spéciale sur le devant. 
Elle est fonctionnelle et facile à entretenir. La protection pour une présentation soignée au 
juste prix !

Avantages / Modèles
• la coupe près du corps, le col montant et le coupe-vent sur le devant assurent  

une chaleur agréable
• fermeture éclair avec garniture sous-jacente
• deux poches intégrées avec fermeture éclair
• manches raglant ergonomiques
• rétrécissement des manches par rabat en Velcro
• coutures piquées
• bandes réfléchissantes extensibles
• longueur du dos 72 cm (L)

Matériau
• matériau extérieur : bonded Softshell bicouche en 100 % stretch-polyester 
• doublure : 100 % polaire en polyester

Conseils d’entretien 

l#9 C
max. 25 lavages

Taille orange fluo 
Réf.

jaune fluo
Réf.

rouge fluo 
Réf.

CHF /pce.

S 618215 618196 618236 110.00
M 618217 618200 618241 110.00
L 618218 618203 618243 110.00
XL 618229 618204 618247 110.00
XXL 618230 618209 618250 110.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139899
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139928
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139905
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139930
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139909
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139932
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139912
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139938
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139915
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139942
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618215
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618196
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618236
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618217
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618200
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618241
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618218
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618203
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618243
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618229
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618247
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618230
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618209
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618250
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Veste de signalisation pour la pluie Monoray
Veste de signalisation imperméable avec capuche fixe et ventilation sous les bras.

Avantages / Modèles
• rétrécissement des manches par bouton-pression
• fermeture éclair et fermeture par bouton-pression
• deux poches plaquées
• coutures soudées
• doublure fixe en mesh

Matériau
• SIOPOR® Light (100 % PES avec revêtement PU) 

poids 155 g/m²

Conseils d’entretien 

l#91C

Taille orange fluo 
Réf.

jaune fluo
Réf.

rouge fluo 
Réf.

CHF /pce.

S/46 – 48 444800 444863 701924 73.50
M/50 – 52 444841 444865 701925 73.50
L/54 – 56 444859 444868 701926 73.50
XL/58 – 60 444860 444872 701927 73.50
XXL/62 – 64 444861 444874 701928 73.50
XXXL/66 – 68 613745 613746 701929 73.50

Pantalon de signalisation pour la pluie Bitoray
Pantalon de signalisation imperméable avec coutures soudées  
et bande élastique dans la taille.

Avantages / Modèles
• rétrécissement de la jambe par boutons-pression
• doublure en mesh

Matériau
• SIOPOR® Light (100 % PES avec revêtement PU) 

poids 155 g/m²

Conseils d’entretien 

l#91C

Taille orange fluo 
Réf.

jaune fluo
Réf.

rouge fluo 
Réf.

CHF /pce.

S/46 – 48 444875 444885 608909 48.00
M/50 – 52 444879 444888 608912 48.00
L/54 – 56 444880 444891 608913 48.00
XL/58 – 60 444881 444892 608915 48.00
XXL/62 – 64 444884 444893 608916 48.00
XXXL/66 – 68 701915 701918 608923 48.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444800
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444863
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=701924
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444841
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444865
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=701925
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444859
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444868
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=701926
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444860
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444872
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=701927
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444861
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444874
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=701928
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=701929
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444875
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444885
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=608909
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444879
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444888
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=608912
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444880
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444891
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=608913
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444881
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444892
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=608915
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444884
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444893
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=608916
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=608923
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T-Shirt de signalisation Cortic
T-shirt de signalisation particulièrement léger et facile d’entretien,  
matériau avec une structure tricotée.

Avantages / Modèles
• bandes réfléchissantes extensibles cousues
• col gris foncé (couleur de contraste)
• évacuation de l’humidité optimale
• séchage rapide grâce aux fibres polyester
• toucher sec et agréablement frais

Matériau
• 100 % polyester (MBE) 

poids env. 140 g/m²

Conseils d’entretien 

l#94C

Taille orange fluo/ 
gris
Réf.

jaune fluo/ 
gris 
Réf.

CHF /pce.

S B52543 B52468 29.50
M B52548 B52507 29.50
L B52551 B52514 29.50
XL B52553 B52516 29.50
XXL B52583 B52518 29.50
XXXL B52585 B52520 29.50

Polo de signalisation Levane
Polo de signalisation particulièrement léger et facile d’entretien, 
matériau avec une structure tricotée.

Avantages / Modèles
• bandes réfléchissantes extensibles cousues
• col gris foncé (couleur de contraste)
• évacuation de l’humidité optimale
• séchage rapide grâce aux fibres polyester
• toucher sec et agréablement frais

Matériau
• 100 % polyester (MBE) 

poids env. 140 g/m²

Conseils d’entretien 

l#94C

Taille orange fluo/ 
gris
Réf.

jaune fluo/ 
gris 
Réf.

CHF /pce.

S B53410 B52472 36.00
M B53412 B52588 36.00
L B53416 B52608 29.00
XL B53421 B52639 36.00
XXL B53425 B53405 36.00
XXXL B53427 B53408 36.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52543
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52468
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52507
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52551
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52514
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52553
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52583
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52518
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52585
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B53410
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52472
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B53412
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52588
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B53416
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52608
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B53421
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B52639
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B53425
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B53405
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B53427
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B53408
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Gilet de signalisation Elba PES
Avec fermeture Velcro, longueur du dos env. 70 cm.

Matériau
• 100 % polyester-mesh 

Taille orange fluo
Réf.

jaune fluo 
Réf.

CHF /pce.

S/46 – 48 125295 114681 19.00
M/50 – 52 137092 114682 19.00
L/54 – 56 145109 114683 19.00
XL/58 – 60 185378 178823 19.00
XXL/62 – 64 125296 118462 19.00
XXXL/66 – 68 204067 171325 19.00

Gilet de signalisation WTP/WTPG
Fermeture à doubles anneaux, deux bandes réfléchissantes de 5 cm autour du corps.

Matériau
• 100 % polyester 

Taille orange fluo
Réf.

jaune fluo 
Réf.

CHF /pce.

taille unique 408357 408358 9.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114681
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=137092
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114682
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=145109
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114683
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185378
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178823
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125296
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=118462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=204067
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171325
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=408357
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=408358
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Blouson de signalisation  
Major Protect 4 kA
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclabous-
sures et les pulvérisations tels qu’utilisés par exemple dans l’industrie chimique et pétrolière.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pétrolière
• travail avec du matériel électrique basse tension (boîtes de raccordement domestiques) 

afin de fournir une protection contre les effets d’un arc électrique
• environnements potentiellement explosifs  

(effet antistatique pour éviter la génération d’étincelles)

Avantages / Modèles
• fermeture sur le devant avec boutons à coudre
• deux poches poitrine avec rabats
• deux poches sur le devant en biais avec rabats

Applications / Indications
• La protection par le vêtement ne peut être garantie que lorsque la combinaison entière  

est portée.

Matériau
• 64 % coton, 35 % polyester,  

1 % fibres antistatiques Static-Control® 
poids env. 370 g/m²

• bande réfléchissante 3M™ Scotchlite™
• antistatique, ignifuge et  

traité au fluorocarbone

Conseils d’entretien 

h#1G6

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
44 jaune fluo/bleu bleuet 510276 159.00
46 jaune fluo/bleu bleuet 510290 159.00
48 jaune fluo/bleu bleuet 510292 159.00
50 jaune fluo/bleu bleuet 510295 159.00
52 jaune fluo/bleu bleuet 510298 159.00
54 jaune fluo/bleu bleuet 510301 159.00
56 jaune fluo/bleu bleuet 510302 175.00
58 jaune fluo/bleu bleuet 510303 175.00
60 jaune fluo/bleu bleuet 510307 175.00
62 jaune fluo/bleu bleuet 510308 175.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510276
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510292
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510301
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510302
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510303
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510307
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510308
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Pantalon de signalisation Major Protect 4 kA
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclabous-
sures et les pulvérisations tels qu’utilisés par exemple dans l’industrie chimique et pétrolière.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pétrolière
• travail avec du matériel électrique basse tension (boîtes de raccordement domestiques) 

afin de fournir une protection contre les effets d’un arc électrique
• environnements potentiellement explosifs  

(effet antistatique pour éviter la génération d’étincelles)

Avantages / Modèles
• fermeture de la ceinture et de la braguette par des boutons à coudre
• deux poches sur le devant verticales
• une poche avec rabat sur cuisse gauche, une poche pour mètre pliant avec rabat à droite
• deux poches arrière avec rabats

Applications / Indications
• La protection par le vêtement ne peut être garantie que lorsque la combinaison entière  

est portée.

Matériau
• 64 % coton, 35 % polyester,  

1 % fibres antistatiques Static-Control® 
poids env. 370 g/m²

• bande réfléchissante 3M™ Scotchlite™
• antistatique, ignifuge et  

traité au fluorocarbone

Conseils d’entretien 

h#1G6

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
44 jaune fluo/bleu bleuet 510439 129.00
46 jaune fluo/bleu bleuet 510465 129.00
48 jaune fluo/bleu bleuet 510473 129.00
50 jaune fluo/bleu bleuet 510478 129.00
52 jaune fluo/bleu bleuet 510483 129.00
54 jaune fluo/bleu bleuet 510490 129.00
56 jaune fluo/bleu bleuet 510493 142.00
58 jaune fluo/bleu bleuet 510494 142.00
60 jaune fluo/bleu bleuet 510497 142.00
62 jaune fluo/bleu bleuet 510501 142.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510439
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510465
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510473
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510478
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510483
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510490
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510493
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510497
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510501
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Salopette de signalisation Major Protect 4 kA
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclabous-
sures et les pulvérisations tels qu’utilisés par exemple dans l’industrie chimique et pétrolière.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pétrolière
• travail avec du matériel électrique basse tension (boîtes de raccordement domestiques) 

afin de fournir une protection contre les effets d’un arc électrique
• environnements potentiellement explosifs  

(effet antistatique pour éviter la génération d’étincelles)

Avantages / Modèles
• taille réglable par boutons à coudre, braguette équipée de boutons à coudre
• bretelles avec boucles de sécurité, pièce de dos élastique
• poche sur bavette avec rabat, une poche avec rabat sur cuisse gauche
• deux poches arrière avec rabats, une poche sur le devant verticale

Applications / Indications
• La protection par le vêtement ne peut être garantie que lorsque la combinaison entière  

est portée.

Matériau
• 64 % coton, 35 % polyester,  

1 % fibres antistatiques Static-Control® 
poids env. 370 g/m²

• bande réfléchissante 3M™ Scotchlite™
• antistatique, ignifuge et  

traité au fluorocarbone

Conseils d’entretien 

h#1G6

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
44 jaune fluo/bleu bleuet 510505 165.00
46 jaune fluo/bleu bleuet 510803 165.00
48 jaune fluo/bleu bleuet 510804 165.00
50 jaune fluo/bleu bleuet 510809 165.00
52 jaune fluo/bleu bleuet 510811 165.00
54 jaune fluo/bleu bleuet 510813 165.00
56 jaune fluo/bleu bleuet 510816 182.00
58 jaune fluo/bleu bleuet 510817 182.00
60 jaune fluo/bleu bleuet 510820 182.00
62 jaune fluo/bleu bleuet 510821 182.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510505
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510803
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510804
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510809
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510811
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510813
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510816
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510817
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510820
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=510821
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Blouson Major Protect 4 kA
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclabous-
sures et les pulvérisations tels qu’utilisés par exemple dans l’industrie chimique et pétrolière.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pétrolière
• travail avec du matériel électrique basse tension (boîtes de raccordement domestiques) 

afin de fournir une protection contre les effets d’un arc électrique
• environnements potentiellement explosifs  

(effet antistatique pour éviter la génération d’étincelles)

Avantages / Modèles
• fermeture sur le devant avec rangée de boutons sous patte
• deux poches poitrine avec rabats, deux poches avant avec rabats

Applications / Indications
• La protection par le vêtement ne peut être garantie que lorsque la combinaison entière  

est portée.

Matériau
• 64 % coton, 35 % polyester,  

1 % fibres antistatiques Static-Control® 
poids env. 370 g/m²

• antistatique, ignifuge et  
traité au fluorocarbone

Conseils d’entretien 

h#2G6

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
44 bleu bleuet/gris 645508 95.00
46 bleu bleuet/gris 281496 95.00
48 bleu bleuet/gris 281498 95.00
50 bleu bleuet/gris 281499 95.00
52 bleu bleuet/gris 281391 95.00
54 bleu bleuet/gris 281394 95.00
56 bleu bleuet/gris 281500 105.00
58 bleu bleuet/gris 281502 105.00
60 bleu bleuet/gris 281503 105.00
62 bleu bleuet/gris 363866 105.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=645508
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281496
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281498
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281499
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281391
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281394
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281500
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281502
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281503
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=363866
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Pantalon Major Protect 4 kA
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclabous-
sures et les pulvérisations tels qu’utilisés par exemple dans l’industrie chimique et pétrolière.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pétrolière
• travail avec du matériel électrique basse tension (boîtes de raccordement domestiques) 

afin de fournir une protection contre les effets d’un arc électrique
• environnements potentiellement explosifs  

(effet antistatique pour éviter la génération d’étincelles)

Avantages / Modèles
• fermeture de la ceinture et de la braguette par rangée de boutons sous patte
• deux poches avant verticales, une poche avec rabat sur cuisse gauche
• une poche pour mètre pliant avec rabat à droite, deux poches arrière avec rabats

Applications / Indications
• La protection par le vêtement ne peut être garantie que lorsque la combinaison entière  

est portée.

Matériau
• 64 % coton, 35 % polyester,  

1 % fibres antistatiques Static-Control® 
poids env. 370 g/m²

• antistatique, ignifuge et  
traité au fluorocarbone

Conseils d’entretien 

h#2G6

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
44 bleu bleuet/gris 372518 89.00
46 bleu bleuet/gris 281427 89.00
48 bleu bleuet/gris 281423 89.00
50 bleu bleuet/gris 281428 89.00
52 bleu bleuet/gris 281401 89.00
54 bleu bleuet/gris 281407 89.00
56 bleu bleuet/gris 281430 98.00
58 bleu bleuet/gris 281431 98.00
60 bleu bleuet/gris 281434 98.00
62 bleu bleuet/gris 363923 98.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=372518
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281427
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281423
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281428
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281401
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281407
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281430
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281431
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281434
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=363923
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Salopette Major Protect 4 kA
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclabous-
sures et les pulvérisations tels qu’utilisés par exemple dans l’industrie chimique et pétrolière.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pétrolière
• travail avec du matériel électrique basse tension (boîtes de raccordement domestiques) 

afin de fournir une protection contre les effets d’un arc électrique
• environnements potentiellement explosifs  

(effet antistatique pour éviter la génération d’étincelles)

Avantages / Modèles
• taille réglable par boutonnage, braguette avec rangée de boutons sous patte
• bretelles avec boucles de sécurité, pièce de dos élastique, poche sur bavette avec rabat
• une poche avec rabat sur cuisse gauche, deux poches arrière avec rabats
• une poche sur le devant verticale 

 
Applications / Indications

• La protection par le vêtement ne peut être garantie que lorsque la combinaison entière  
est portée.

Matériau
• 64 % coton, 35 % polyester,  

1 % fibres antistatiques Static-Control® 
poids env. 370 g/m²

• antistatique, ignifuge et  
traité au fluorocarbone

Conseils d’entretien 

h#2G7

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
44 bleu bleuet/gris 685840 105.00
46 bleu bleuet/gris 281446 105.00
48 bleu bleuet/gris 281444 105.00
50 bleu bleuet/gris 281447 105.00
52 bleu bleuet/gris 281399 105.00
54 bleu bleuet/gris 281400 105.00
56 bleu bleuet/gris 281448 115.50
58 bleu bleuet/gris 281450 115.50
60 bleu bleuet/gris 281452 115.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=685840
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281446
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281444
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281399
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281400
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281448
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281450
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=281452
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Blouson Weld Shield
Blouson de protection contre la chaleur voire de protection pour les travaux de soudage, 
robuste et facile à entretenir, pour les travaux dans des environnements à faible chaleur 
rayonnante présentant un risque de blessure par projections métalliques.

Avantages / Modèles
• fermeture sur le devant avec boutons-pression sous patte
• deux poches poitrine avec rabats, une poche pour mobile à droite
• deux poches latérales plaquées avec rabats
• traitement antistatique, ignifuge

Matériau
• 84 % coton, 15 % polyester, 1 % fibres de carbone 

poids env. 365 g/m²

Conseils d’entretien 

h#73G

Taille gris/ 
noir 
Réf.

bleu bleuet/ 
noir 
Réf.

CHF /pce.

44 B08441 B08460 79.00
46 B08443 B08461 79.00
48 B08444 B08463 79.00
50 B08445 B08464 79.00
52 B08447 B08465 79.00
54 B08448 B08466 79.00
56 B08449 B08467 95.00
58 B08450 B08468 95.00
60 B08453 B08469 95.00

Pantalon Weld Shield
Pantalon de protection contre la chaleur voire de protection pour les travaux de soudage, 
robuste et facile à entretenir, pour les travaux dans des environnements à faible chaleur 
rayonnante présentant un risque de blessure par projections métalliques.

Avantages / Modèles
• fermeture de la ceinture et de la braguette par des boutons à coudre, bande élastique à la 

ceinture 
• deux poches sur le devant verticales avec bouton-pression
• une poche avec rabat sur cuisse gauche
• une poche pour mètre pliant avec rabat à droite, deux poches arrière avec rabats

Matériau
• 84 % coton, 15 % polyester, 1 % fibres de carbone 

poids env. 365 g/m²

Conseils d’entretien 

h#73G

Taille gris/ 
noir 
Réf.

bleu bleuet/ 
noir 
Réf.

CHF /pce.

42 B08475 B08507 79.00
44 B08481 B08508 79.00
46 B08482 B08509 79.00
48 B08484 B08510 79.00
50 B08486 B08511 79.00
52 B08487 B08513 79.00
54 B08488 B08514 79.00
56 B08489 B08515 95.00
58 B08490 B08518 95.00
60 B08493 B08520 95.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08441
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08460
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08461
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08444
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08463
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08464
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08465
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08448
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08466
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08449
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08467
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08450
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08468
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08453
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08469
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08475
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08507
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08481
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08508
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08482
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08509
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08484
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08510
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08486
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08511
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08487
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08513
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08488
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08514
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08489
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08515
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08490
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08518
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08493
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B08520
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Vêtements de protection Nomex® Comfort 4 kA

Veste
• col rabattable
• boutonnage par boutons-pression sous patte sur les deux faces
• une poche poitrine gauche avec rabat et bouton-pression sous patte, une poche poitrine 

intérieure à droite, deux poches passepoilées avec boutons-pression sous patte
• ouvertures des poches sous patte
• poignets réglables par bouton-pression

Pantalon
• deux poches latérales, une poche arrière avec rabat et bouton-pression sous patte, une 

poche pour mètre pliant
• braguette avec boutonnage

Matériau
• 98 % Nomex®, 2 % carbone 

poids env. 260 g/m²

Domaine d’utilisation
• fournisseurs d’énergie
• construction d’installations
• installations électriques
• services industriels municipaux 

Taille Coloris Veste
Réf.

CHF /pce. Pantalon
Réf.

CHF /pce.

44 bleu roi C17522 208.00 C17520 191.00
46 bleu roi 682225 208.00 682240 191.00
48 bleu roi 682226 208.00 682241 191.00
50 bleu roi 682227 208.00 682242 191.00
52 bleu roi 123696 208.00 133773 191.00
54 bleu roi 123697 208.00 133775 191.00
56 bleu roi 123699 229.00 133777 210.00
58 bleu roi 123701 229.00 133778 210.00
60 bleu roi 123705 239.00 133782 220.00
62 bleu roi 123706 249.00 896959 230.00
64 bleu roi 123708 249.00 804756 230.00

t
HB Schutzbekleidung – deutsche Wertarbeit

Leistungsstark, persönlich, 
berechenbar

• Qualitätsführer bei Schutzbekleidung/Multinormbe-
 kleidung
• führender Anbieter von ESD-Bekleidung in Europa
• Qualitätssicherung weit über gesetzlichen Vorgaben
• regelmäßige Audits in der gesamten Supply Chain
• darf hochwertigste Gewebe wie z. B. Nomex® 
 verarbeiten
• über 60 Jahre Erfahrung bei Schutzbekleidung

Vêtements de protection HB – la qualité « made in Germany »

Efficaces, personnalisés, 
abordables

•  leader en matière de qualité pour les vêtements de 
protection / vêtements multinormes

• l’un des principaux fournisseurs européens de vêtements ESD
• une assurance qualité qui va bien au-delà des dispositions  
   légales
• audits réguliers de la chaîne d’approvisionnement complète
•  agréé pour la transformation de tissus très hautes 

performances comme Nomex®

• plus de 60 ans d’expérience dans la confection de  
   vêtements de protection

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17522
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=682225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=682240
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=682226
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=682241
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=682227
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=682242
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123696
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133773
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123697
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133775
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123699
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133778
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123705
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133782
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123706
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=896959
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123708
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=804756
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Vêtements de protection Multisix 4kA
Les vêtements multifonction offrent une protection dans les environnements potentiellement 
explosifs qui nécessitent le port de vêtements de protection contre les flammes, la chaleur, 
les produits chimiques, les conditions rencontrées lors de travaux de soudage et les arcs 
électriques.

Veste
• col motard modifiable, fermeture éclair et boutons-pression sous patte, deux poches 

poitrine avec rabat et fermeture Velcro
• poignets réglables, deux poches verticales avec fermeture éclair,  

quatre poches intérieures
• plis d’aisance dans le dos, bandes réfléchissantes de 25 mm au niveau des épaules, du 

torse et des manches

Pantalon
• ceinture avec passants et bouton, deux poches verticales sur les côtés
• poches genoux avec fermeture Velcro pour l’intégration de genouillères
• poche cargo à gauche avec poche pour mobile plaquée, chacune avec rabat et fermeture 

Velcro
• poche pour mètre pliant avec rabat et fermeture Velcro à droite, 

poche arrière avec rabat et fermeture Velcro
• bandes réfléchissantes de 25 mm intégrées au niveau des jambes

Salopette
• modèle identique au pantalon mais équipé de bretelles élastiques, poche sur bavette  

avec rabat et fermeture Velcro
• taille réglable par un boutonnage latéral

Matériau
• tissu sergé 55 % modacrylique, 43 % coton, 2 % autres fibres 

poids env. 330 g/m²

Domaine d’utilisation
• fournisseurs d’énergie
• construction d’installations
• installations électriques
• services industriels municipaux

Conseils d’entretien 

h#62K

Taille Coloris Veste
Réf.

CHF /pce. Pantalon
Réf.

CHF /pce. Salopette
Réf.

CHF /pce.

44 gris/anthracite C17224 179.00 C17260 129.00 C17294 175.00
46 gris/anthracite C17225 179.00 C17261 129.00 C17295 175.00
48 gris/anthracite C17226 179.00 C17262 129.00 C17296 175.00
50 gris/anthracite C17227 179.00 C17263 129.00 C17297 175.00
52 gris/anthracite C17228 179.00 C17264 129.00 C17298 175.00
54 gris/anthracite C17229 179.00 C17265 129.00 C17299 175.00
56 gris/anthracite C17230 197.00 C17266 142.00 C17301 193.00
58 gris/anthracite C17231 197.00 C17267 142.00 C17302 193.00
60 gris/anthracite C17232 206.00 C17269 149.00 C17303 202.00
62 gris/anthracite C17234 206.00 C17270 149.00 C17304 202.00
64 gris/anthracite C17235 215.00 C17271 155.00 C17306 210.00

Indications de commande
Disponible également en bleu/marine. 
Également disponible en version bicouche pour la protection contre les arcs électriques de 
classe 2, de 7kA.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17261
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17226
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17262
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17296
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17227
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17263
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17297
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17228
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17264
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17229
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17265
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17299
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17230
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17266
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17301
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17231
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17267
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17302
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17232
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17269
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17303
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17234
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17270
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17271
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Vêtements de protection Multiseven 4kA
Les vêtements multifonction offrent une protection dans les environnements potentiellement 
explosifs qui nécessitent le port de vêtements de protection contre les flammes, la chaleur, 
les produits chimiques, les conditions rencontrées lors de travaux de soudage et les arcs 
électriques.

Veste
• col motard modifiable, fermeture éclair et boutons-pression sous patte,  

deux poches poitrine avec rabat et fermeture Velcro
• poignets réglables, deux poches verticales avec fermeture éclair,  

quatre poches intérieures
• plis d’aisance dans le dos, bandes réfléchissantes de 25 mm au niveau des épaules,  

du torse et des manches

Pantalon
• ceinture avec passants et bouton, deux poches verticales sur les côtés
• poches genoux avec fermeture Velcro pour l’intégration de genouillères
• poche cargo à gauche avec poche pour mobile plaquée, chacune avec rabat  

et fermeture Velcro
• classe de signalisation 1

Salopette
• modèle identique au pantalon mais équipé de bretelles élastiques,  

poche sur bavette avec rabat et fermeture Velcro
• taille réglable par un boutonnage latéral

Matériau
• matériau extérieur jaune fluo : 55 % modacrylique, 43 % coton, 2 % autres fibres
• couleur de contraste marine : 78 % coton, 20 % polyester, 2 % autres fibres 

poids env. 330 g/m²

Domaine d’utilisation
• fournisseurs d’énergie
• construction d’installations
• installations électriques
• services industriels municipaux

Conseils d’entretien 

h#62K

Taille Coloris Veste
Réf.

CHF /pce. Pantalon
Réf.

CHF /pce. Salopette
Réf.

CHF /pce.

44 jaune fluo/marine 496390 179.00 474065 129.00 C30405 175.00
46 jaune fluo/marine 384189 179.00 384182 129.00 384172 175.00
48 jaune fluo/marine 323157 179.00 323436 129.00 323449 175.00
50 jaune fluo/marine 323428 179.00 323440 129.00 323456 175.00
52 jaune fluo/marine 323429 179.00 323441 129.00 323457 175.00
54 jaune fluo/marine 323430 179.00 323442 129.00 323458 175.00
56 jaune fluo/marine 323431 197.00 323443 142.00 323459 193.00
58 jaune fluo/marine 323432 197.00 323444 142.00 323460 193.00
60 jaune fluo/marine 323433 206.00 323445 149.00 323461 202.00
62 jaune fluo/marine 323434 206.00 323446 149.00 323462 202.00
64 jaune fluo/marine B92253 215.00 B92251 155.00 725837 210.00

Indications de commande
Également disponible en version bicouche pour la protection contre les arcs électriques de 
classe 2, de 7kA.  
Disponible également en jaune fluo/bleu roi et jaune fluo/gris.
Également disponible comme combinaison.
 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=496390
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=474065
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30405
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=384189
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=384182
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=384172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323436
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323449
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323428
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323440
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323456
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323429
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323441
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323457
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323430
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323442
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323458
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323431
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323459
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323432
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323444
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323460
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323433
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323461
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323434
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323446
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=323462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=725837
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Vêtement de protection Multiseven 4kA
Les vêtements multifonction offrent une protection dans les environnements potentiellement 
explosifs qui nécessitent le port de vêtements de protection contre les flammes, la chaleur, 
les produits chimiques, les conditions rencontrées lors de travaux de soudage et les arcs 
électriques.

Veste
• col motard modifiable, fermeture éclair et boutons-pression sous patte 
• deux poches poitrine avec rabat et fermeture Velcro
• poignets réglables, deux poches verticales avec fermeture éclair,  

quatre poches intérieures
• plis d’aisance dans le dos, bandes réfléchissantes de 25 mm au niveau des épaules,  

du torse et des manches

Pantalon
• ceinture avec passants et bouton, deux poches verticales sur les côtés
• poches genoux avec fermeture Velcro pour l’intégration de genouillères
• poche cargo à gauche avec poche pour mobile plaquée, chacune avec rabat  

et fermeture Velcro
• poche pour mètre pliant avec rabat et fermeture Velcro à droite, poche arrière  

avec rabat et fermeture Velcro
• classe de signalisation 1

Salopette
• modèle identique au pantalon mais équipé de bretelles élastiques,  

poche sur bavette avec rabat et fermeture Velcro
• taille réglable par un boutonnage latéral

Matériau
• matériau extérieur orange fluo : 30 % polyester ignifuge, 29 % modacrylique,  

20 % aramide, 20 % viscose ignifuge, 1 % carbone
• couleur de contraste marine : 78 % coton, 20 % polyester, 2 % autres fibres 

poids env. 330 g/m²

Domaine d’utilisation
• fournisseurs d’énergie
• construction d’installations
• installations électriques
• services industriels municipaux

Conseils d’entretien 

h#62K

Taille Coloris Veste
Réf.

CHF /pce. Pantalon
Réf.

CHF /pce. Salopette
Réf.

CHF /pce.

44 orange fluo/marine C33493 229.00 C33521 171.00 C33534 215.00
46 orange fluo/marine C33494 229.00 C33522 171.00 C33537 215.00
48 orange fluo/marine C33495 229.00 C33523 171.00 C33538 215.00
50 orange fluo/marine C33496 229.00 C33524 171.00 C33539 215.00
52 orange fluo/marine C33497 229.00 C33525 171.00 C33540 215.00
54 orange fluo/marine C33499 229.00 C33526 171.00 C33541 215.00
56 orange fluo/marine C33501 252.00 C33527 188.00 C33542 237.00
58 orange fluo/marine C33502 252.00 C33528 188.00 C33543 237.00
60 orange fluo/marine C33503 264.00 C33529 197.00 C33544 247.00
62 orange fluo/marine C33504 264.00 C33530 197.00 C33545 247.00
64 orange fluo/marine C33505 275.00 C33531 205.00 C33546 258.00

Indication de commande
Également disponible en version bicouche pour la protection contre les arcs électriques de 
classe 2, de 7kA. 
 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33493
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33521
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33534
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33522
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33495
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33523
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33538
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33496
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33524
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33539
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33497
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33525
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33540
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33499
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33526
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33541
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33501
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33527
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33542
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33502
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33528
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33543
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33503
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33529
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33544
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33504
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33530
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33545
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33505
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33531
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33546
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Vêtements de protection Multinine 7kA
Ces vêtements en tissu multifonction offrent une protection dans les environnements 
potentiellement explosifs qui nécessitent le port de vêtements de protection et de signalisa-
tion afin de protéger contre les flammes, la chaleur, les produits chimiques et les conditions 
rencontrées lors de travaux de soudage. L’intégration d’une membrane de protection contre 
les intempéries permet d’obtenir des vêtements à la fois coupe-vent, imperméables et 
respirants. Ces vêtements présentent en outre des propriétés électrostatiques et offrent une 
protection contre les arcs électriques de classe 2.

Veste parka
• capuche amovible avec cordelette, col montant
• fermeture éclair double sens centrale sur le devant 
• rangées sur le devant avec boutons-pression et gouttière
• deux poches poitrine avec fermeture éclair et rabat
• poignets réglables
• deux poches latérales en biais avec fermeture éclair et rabat, une poche verticale avec 

fermeture éclair à gauche sous la rangée de boutons
• doublure à zipper et ourlet réglable en largeur en option

Salopette
• bretelles en stretch, poche sur bavette avec rabat et fermeture Velcro, fente avec ferme-

ture éclair, taille réglable par un boutonnage latéral
• deux poches verticales sur les côtés, à gauche une poche cargo avec poche pour mobile 

plaquée
• chacune avec rabat et fermeture Velcro
• poche pour mètre pliant avec rabat et fermeture Velcro à droite, poche arrière droite avec 

rabat et fermeture Velcro
• classe de signalisation 2

Matériau
• tissu sergé jaune fluo : 55 % modacrylique, 43 % coton, 2 % autres fibres
• couleur de contraste bleu : 78 % coton, 20 % polyester, 2 % autres fibres 
• doublure : 55 % modacrylique, 45 % coton

Domaine d’utilisation
• fournisseurs d’énergie
• industries chimiques
• construction d’installations
• installations électriques
• services industriels municipaux

Conseils d’entretien 

h#61K

Taille Coloris Veste
Réf.

CHF /pce. Salopette
Réf.

CHF /pce.

44 – 46 jaune fluo/marine 936207 395.00 C01797 395.00
48 – 50 jaune fluo/marine 859312 395.00 C01798 395.00
52 – 54 jaune fluo/marine 964806 395.00 C01799 395.00
56 – 58 jaune fluo/marine 859315 435.00 B95696 435.00
60 – 62 jaune fluo/marine C13277 455.00 C01802 455.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936207
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C01797
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=859312
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C01798
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=964806
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C01799
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=859315
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95696
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C13277
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C01802
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Veste polaire multinorme 4kA
Veste polaire en tricot multifonction pour une protection dans des environnements poten-
tiellement explosifs qui nécessitent le port de vêtements de protection contre les flammes et 
la chaleur et qui offrent des propriétés électrostatiques. La veste polaire offre une protection 
contre les arcs électriques de classe 1.

Avantages / Modèles
• col montant
• fermeture éclair centrale sous patte et 

boutons-pression sur le devant
• deux poches verticales avec fermeture 

éclair sous patte sur les côtés
• deux poches intérieures

Domaine d’utilisation
• fournisseurs d’énergie
• construction d’installations
• installations électriques
• services industriels municipaux

Matériau
• tricot en 48 % modacrylique, 32 % coton,  

18 % polyester, 2 % autres fibres 
poids 350 g/m² 

Conseils d’entretien 

h#62K

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
44 – 46 noir 809188 190.00
48 – 50 noir 807734 190.00
52 – 54 noir 809190 190.00
56 – 58 noir 809194 209.00
60 – 62 noir 809198 219.00

Indication de commande
Peut être zippée à l’intérieur de la parka de signalisation Multinine.

Veste polaire de protection multinorme 4kA
Veste polaire en tricot multifonction pour une protection dans des environnements poten-
tiellement explosifs qui nécessitent le port de vêtements de protection contre les flammes et 
la chaleur et qui offrent des propriétés électrostatiques. La veste polaire offre une protection 
contre les arcs électriques de classe 1 et de signalisation de classe 3.

Avantages / Modèles
• col montant
• fermeture éclair centrale sous patte et 

boutons-pression sur le devant
• deux poches verticales avec fermeture 

éclair sous patte sur les côtés
• deux poches intérieures

Domaine d’utilisation
• fournisseurs d’énergie
• construction d’installations
• installations électriques
• services industriels municipaux

Matériau
• tricot en 48 % modacrylique, 32 % coton,  

18 % polyester, 2 % autres fibres 
poids 350 g/m² 

Conseils d’entretien 

h#62K

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
44 – 46 jaune fluo C21230 219.00
48 – 50 jaune fluo C21231 219.00
52 – 54 jaune fluo C21232 219.00
56 – 58 jaune fluo C21233 241.00
60 – 62 jaune fluo C21236 252.00

Indication de commande
Peut être zippée à l’intérieur de la parka de signalisation Multinine.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=809188
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=807734
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=809190
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=809194
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=809198
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21230
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21231
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21232
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21233
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21236
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Parka multinorme Riverton 7kA
Veste de signalisation imperméable offrant une protection contre les arcs électriques de 7kA 
(cl. 2).

Avantages / Modèles 
• col montant (prévu pour la capuche)
• fermeture éclair sous bande Velcro
• une poche poitrine plaquée, deux poches 

plaquées avec rabat, une poche Napoléon
• une poche de manche avec poche pour 

crayon, une poche intérieure
• deux passants pour détecteurs de gaz
• rétrécissement des manches par rabat en 

Velcro
• coupe-vent et imperméable
• propriétés ignifuges et antistatiques  

Domaine d’utilisation
• fournisseurs d’énergie
• industries chimiques
• constructions d’installations
• installations électriques
• services industriels municipaux

Matériau
• Sio-Safe® Aqua : tissu laminé bicouche 

60 % modacrylique, 40 % coton Ripstop  
avec laminé en PU 
poids 310 g/m² 

Conseils d’entretien 

l#6 C
max. 25 lavages

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
S jaune fluo/marine 859930 495.00
M jaune fluo/marine 859947 495.00
L jaune fluo/marine 859950 495.00
XL jaune fluo/marine 859954 495.00
XXL jaune fluo/marine 859958 495.00
XXXL jaune fluo/marine 859962 495.00

Indication de commande
La veste polaire ignifuge et la veste multinorme en Soft Shell Playford peuvent être zippées à 
l’intérieur de ce vêtement.

Veste parka Hasnon
Avec une poche intérieure et doublure fixe en Pyrovatex.

Avantages / Modèles
• capuche fixe dans le col, avec mentonnière, fermeture éclair et fermeture Velcro
• poche pour mobile, deux poches plaquées avec rabats
• deux poches poitrine sous patte, rétrécissement des manches par bande Velcro
• bande élastique et cordelette dans la taille et l’ourlet inférieur
• bandes réfléchissantes, coutures soudées à chaud
• imperméable, coupe-vent, très respirante
• propriétés ignifuges et antistatiques  

Applications / Indications
• longueur du dos env. 85 cm

Matériau
• SIOPOR® FR AST (100 % tissu polyester  

avec revêtement 100 % FR PU) 
poids env. 250 g/m² 

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
S/46 – 48 marine 143306 319.00
M/50 – 52 marine 131722 319.00
L/54 – 56 marine 131723 319.00
XL/58 – 60 marine 127386 319.00
XXL/62 – 64 marine 143307 350.00

Indication de commande
La veste polaire ignifuge peut être zippée à l’intérieur de ce vêtement.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=859930
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=859947
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=859950
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=859954
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=859958
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=859962
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=143306
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=131722
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=131723
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127386
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=143307
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Veste Soft Shell multinorme Playford 4kA
Veste de signalisation en Soft Shell avec protection contres les arcs électriques de 4kA (cl.1).

Avantages / Modèles
• col montant (prévu pour capuche)
• fermeture éclair sous patte de bande Velcro
• une poche poitrine intégrée avec fermeture éclair,  

deux poches intégrées, une poche intérieure  
• un passant pour détecteur de gaz
• rétrécissement des manches par rabat en Velcro
• hydrofuge, coupe-vent
• propriétés ignifuges et antistatiques
• classe de signalisation 3 

Domaine d’utilisation
• fournisseurs d’énergie
• industries chimiques
• construction d’installations
• installations électriques
• services industriels municipaux

Matériau
• Softshell 3 couches : tissu polyester  

+ revêtement PU respirant 
+ polaire intégrée 
poids 400 g/m² 

Conseils d’entretien 

k#9 C

Taille Coloris Réf. CHF /pce. Coloris Réf. CHF /pce.

S jaune fluo/marine 911389 262.00 orange fluo-marine 911468 262.00
M jaune fluo/marine 911451 262.00 orange fluo-marine 911471 262.00
L jaune fluo/marine 911455 262.00 orange fluo-marine 911472 262.00
XL jaune fluo/marine 911458 262.00 orange fluo-marine 911474 262.00
XXL jaune fluo/marine 911462 262.00 orange fluo-marine 911476 262.00
XXXL jaune fluo/marine 911466 262.00 orange fluo-marine 911477 262.00

Indication de commande
Peut être zippée à l’intérieur de la parka multinorme Riverton | Également disponible en bleu 
marine sans satisfaire à la norme de signalisation.

Accessoires 
Veste polaire ignifuge
Avec deux poches inclinées et fermeture éclair sur le devant.

Avantages / Modèles
• poche intérieure, bande élastique dans l’ourlet inférieur et aux poignets
• peut être portée séparement

Matériau
• 100 % polyester 

poids env. 275 g/m²

Conseils d’entretien 

l#C4C

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
S/46 – 48 marine 212328 107.00
M/50 – 52 marine 212128 107.00
L/54 – 56 marine 212330 107.00
XL/58 – 60 marine 212331 107.00
XXL/62 – 64 marine 212334 107.00
XXXL/66 – 68 marine 220926 107.00

Indication de commande
Peut être zippée à l’intérieur de la veste parka de signalisation et la veste parka Hasnon.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911468
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911451
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911471
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911472
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911458
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911474
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911476
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911466
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911477
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=212328
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=212128
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=212330
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=212331
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=212334
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=220926
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Sweat-shirt pour électriciens, 4kA  
Sweat-shirt en tricot original Nomex® Comfort ProFire® teinté dans la masse.  Ce sweat-shirt 
conservera ses propriétés protectrices pendant toute sa durée de vie sans traitement ultérieur. 
Il est conforme pour la protection contre les effets d’un arc électrique de classe 1.

Avantages / Modèles
• col rond
• finition côtelée aux manches et à la ceinture
• durablement ignifuge et antistatique
• équipement hydrophile pour une absorption 

rapide de la transpiration et son transfert 
vers la face extérieure

• propriétés antibactériennes

Domaine d’utilisation
• fournisseurs d’énergie
• construction d’installations
•  installations électriques
• services industriels municipaux
• travaux d’inspection et de dépannage

Matériau
• tricot 100 % Nomex® Comfort ProFire®  

poids 260 g/m² 

Conseils d’entretien 

f#63G  

Taille Coloris Réf. CHF/paire
S navy 651290 220.00
M navy 651302 220.00
L navy 651304 220.00

Taille Coloris Réf. CHF/paire
XL navy 651306 220.00
XXL navy 651308 240.00
XXXL navy 651313 240.00

Sweat-shirt pour électriciens, 4kA 
Sweat-shirt en tricot modacrylique/coton. Le vêtement idéal pour l’intersaison.

Avantages / Modèles
• col rond
• finition côtelée aux manches et à la ceinture
• intérieur molletonné pour un grand confort

Domaine d’utilisation
• fournisseurs d’énergie
• construction d’installations
•  installations électriques
• services industriels municipaux
• travaux d’inspection et de dépannage

Matériau
• tricot Interlock en 60 % modacrylique, 38 % coton,  

2 % autres fibres 
poids 340 g/m² 

Conseils d’entretien

l#C1K  

Taille Coloris Réf. CHF/paire
S marine 776757 129.00
M marine 776769 129.00
L marine 776771 129.00
XL marine 776774 142.00

Taille Coloris Réf. CHF/paire
XXL marine 776775 149.00
XXXL marine 776778 155.00
XXXXL marine 776782 155.00

Ceinture 
Ceinture spéciale pour tous les vêtements pour électriciens.

Avantages / Modèles
• sans métal
• élastique
• taille unique

Domaine d’utilisation
• pour tous les vêtements pour électriciens 

Matériau
• 58 % polyester, 23 % modacrylique, 19 % coton 

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
Taille unique noir C25620 25.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=651290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=651306
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=651302
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=651308
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=651304
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=651313
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776757
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776775
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776769
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776771
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776774
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Polo pour électriciens, 4kA 
Polo en tricot original Nomex® Comfort ProFire® teinté dans la masse.  Ce polo conservera ses 
propriétés protectrices pendant toute sa durée de vie sans traitement ultérieur. Il est conforme 
pour la protection contre les effets d’un arc électrique de classe 1.

Avantages / Modèles
• col rabattable
• durablement ignifuge et antistatique
• équipement hydrophile pour une absorption 

rapide de la transpiration et son transfert 
vers la face extérieure

• propriétés antibactériennes

Domaine d’utilisation
• travaux d’inspection et de dépannage
• fournisseurs d’énergie
• construction d’installations
•  installations électriques
• services industriels municipaux

Matériau
• tricot en aus 100 % Nomex® Comfort  

poids 210 g/m² 

Conseils d’entretien 

f#63G  

Taille Coloris Réf. CHF /pce. Coloris Réf. CHF /pce.
S anthracite C31482 159.00 navy C31495 159.00
M anthracite C03180 159.00 navy C10548 159.00
L anthracite C03182 159.00 navy C10549 159.00
XL anthracite C03184 159.00 navy C31496 159.00
XXL anthracite C31485 188.00 navy C31499 188.00

Polo pour électriciens, 4kA 
Polo très polyvalent en tissu mixte modacrylique ignifuge.  
Il est conforme pour la protection contre les effets d’un arc électrique de classe 1.

Avantages / Modèles
• col polo avec une rangée de boutons
• poignets côtelés
• durablement ignifuge et antistatique

Domaine d’utilisation
• travaux d’inspection et de dépannage
• fournisseurs d’énergie
• construction d’installations
•  installations électriques
• services industriels municipaux

Matériau
• tricot en 60 % modacrylique, 38 % coton, 2 % autres fibres  

poids 220 g/m² 

Conseils d’entretien

l#C1K  

Taille Coloris Réf. CHF /paire
S marine C10885 89.00
M marine B70714 89.00
L marine B70715 89.00

Taille Coloris Réf. CHF /paire
XL marine A50657 98.00
XXL marine B70716 103.00
XXXL marine B82274 107.00

Polo de signalisation pour électriciens, 4kA 
Avantages/Versions, même domaine d’utilisation et matériaux que le polo marine pour électri-
cien mais avec des propriétés de signalisation supplémentaires conformes à EN 20471 cl. 2.
Coloris jaune fluo/bleu bleuet

Conseils d’entretien

l#C1K   

Taille Réf. CHF /paire
S C21253 119.00
M C21254 119.00
L C21255 119.00

Taille Réf. CHF /paire
XL C21256 131.00
XXL C21257 137.00
XXXL C21258 143.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C31482
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C31495
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C03180
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C10548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C03182
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C10549
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C03184
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C31496
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C31485
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C31499
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C10885
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A50657
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B70714
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B70716
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B70715
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21253
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21256
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21254
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21257
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21255
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Cagoule de protection antichaleur en une pièce
Contre la chaleur rayonnante et les projections métalliques liquides, avec un cadre en 
aluminium

Domaine d’utilisation
• protège contre la chaleur rayonnante jusqu’à environ +1000 °C

Avantages / Modèles
• très douce, confort optimal, très légère 
• compatible avec les casques Schuberth

Applications / Indications
• à l’état neuf, environ 95 % de la chaleur rayonnante incidente est réfléchi
• le vieillissement altère les capacités réfléchissantes
• afin d’obtenir une protection optimale (par exemple contre les projections métalliques 

liquides), il est nécessaire de procéder à une analyse des risques approfondie

Matériau
• tissu en para-aramide, tissu sergé 

poids 450 g/m²
• métallisation sous vide poussé
• doublée en molleton ignifuge BW

Contenu de livraison
• sans écran 

CHamp de vision Réf. CHF /pce.
100 × 220 mm 642873 175.00

Accessoires 
Écran pour cagoule de protection antichaleur
Avantages / Modèles
• écran en polycarbonate incolore : épaisseur 1 mm
• écran en verre de sécurité stratifié : courbé pour s’adapter au cadre en aluminium

Dimensions (l × h) Matériau de l’écran Réf. CHF /pce.
100 × 220 mm polycarbonate, incolore 654794 8.00

polycarbonate, métallisé or 654789 39.00
verre de sécurité stratifié, métallisé or 654799 156.00

Manchette de protection antichaleur
Contre la chaleur rayonnante et les projections métalliques liquides, bande élastique aux 
deux extrémités.

Domaine d’utilisation
• protège contre la chaleur rayonnante jusqu’à environ +1000 °C

Applications / Indications
• à l’état neuf, environ 95 % de la chaleur rayonnante incidente est réfléchi
• le vieillissement altère les capacités réfléchissantes
• afin d’obtenir une protection optimale (par exemple contre les projections métalliques 

liquides), il est nécessaire de procéder à une analyse des risques approfondie

Matériau
• tissu en para-aramide, tissu sergé 

poids 450 g/m²
• métallisation sous vide poussé
• très doux, confort optimal, très léger  

Longueur Réf. CHF /pce.
40 cm 651641 65.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=642873
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654794
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654789
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654799
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=651641
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Blouse de protection antichaleur
Blouse de protection antichaleur contre la chaleur rayonnante et les projections métalliques 
liquides.

Domaine d’utilisation
• protège contre la chaleur rayonnante jusqu’à environ +1000 °C

Avantages / Modèles
• fermetures rapides, col montant, ventilation dans le dos
• poignets avec un bouton-pression pour le réglage de la largeur, manches raglan
• très douce, confort optimal, très légère 

Applications / Indications
• à l’état neuf, environ 95 % de la chaleur rayonnante incidente est réfléchi
• le vieillissement altère les capacités réfléchissantes
• afin d’obtenir une protection optimale (par exemple contre les projections métalliques 

liquides), il est nécessaire de procéder à une analyse des risques approfondie

Matériau
• tissu en para-aramide, tissu sergé 

poids 450 g/m²
• métallisation sous vide poussé
• partie supérieure de la blouse doublée avec un molleton ignifuge BW 

Longueur Taille Réf. CHF /pce.
130 cm 50/52 642788 510.00

54/56 642792 510.00
58/60 642793 510.00
62/64 642794 561.00

Tablier de protection antichaleur à manches 
longues
Tablier de protection antichaleur à manches longues contre la chaleur rayonnante et les 
projections métalliques liquides.

Domaine d’utilisation
• protège contre la chaleur rayonnante jusqu’à environ +1000 °C

Avantages / Modèles
• protection du dos avec fermeture Velcro, chaînette en laiton à la taille
• très doux, confort optimal, très léger

Applications / Indications
• à l’état neuf, environ 95 % de la chaleur rayonnante incidente est réfléchi
• le vieillissement altère les capacités réfléchissantes
• afin d’obtenir une protection optimale (par exemple contre les projections métalliques 

liquides), il est nécessaire de procéder à une analyse des risques approfondie

Matériau
• tissu en para-aramide, tissu sergé 

poids 450 g/m²
• métallisation sous vide poussé 

Longueur Réf. CHF /pce.
130 cm 642859 273.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=642788
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=642792
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=642793
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=642794
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=642859
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Tablier à bavette de protection antichaleur
Contre la chaleur rayonnante et les projections métalliques liquides.

Domaine d’utilisation
• protège contre la chaleur rayonnante jusqu’à environ +1000 °C

Avantages / Modèles
• avec sangles et lacets
• très doux, confort optimal, très léger 

Applications / Indications
• à l’état neuf, environ 95 % de la chaleur rayonnante incidente est réfléchi
• le vieillissement altère les capacités réfléchissantes
• afin d’obtenir une protection optimale (par exemple contre les projections métalliques 

liquides), il est nécessaire de procéder à une analyse des risques approfondie

Matériau
• tissu en para-aramide, tissu sergé 

poids 450 g/m²
• métallisation sous vide poussé 

Dimensions (L × l) Réf. CHF /pce.
110 × 100 cm 642865 150.00

Guêtres de protection antichaleur
Contre la chaleur rayonnante et les projections métalliques liquides.

Domaine d’utilisation
• protège contre la chaleur rayonnante jusqu’à environ +1000 °C

Avantages / Modèles
• avec ressort de stabilisation

Applications / Indications
• à l’état neuf, environ 95 % de la chaleur rayonnante incidente est réfléchi
• le vieillissement altère les capacités réfléchissantes
• afin d’obtenir une protection optimale (par exemple contre les projections métalliques 

liquides), il est nécessaire de procéder à une analyse des risques approfondie

Matériau
• tissu Preox/para-aramide, sergé 

poids 650 g/m²
• métallisation sous vide poussé
• en tissu standard lourd pour guêtres 

Hauteur Réf. CHF /pce.
40 cm 655151 150.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=642865
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=655151
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Gilet refroidissant Cooline®

Effet refroidissant jusqu’à 40 heures grâce au refroidissement naturel dû à l’évaporation.
Ne nécessite ni produit chimique, ni réfrigérateur, ni électricité – l’eau du robinet suffit !

Avantages / Modèles
• refroidit le corps de manière naturelle
• favorise l’efficacité au travail et la concentration
• permet de travailler sans fatigue
• matériau doux et souple
• activable par l’eau du robinet normale
• séchage extrêmement rapide du matériau extérieur
• élimine la sueur et les odeurs
• coupe courte ne couvrant pas le ventre et les reins

Matériau
• matériau extérieur en fibre fonctionnelle à séchage rapide
• tissu intérieur en non-tissé Cooline®

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
L bleu marine 533616 250.00
XL bleu marine 534963 250.00
XXL bleu marine 534964 250.00
XXXL bleu marine B24458 250.00

Cool Shirt SX3 E. Cooline®

Pour un effet refroidissant très efficace grâce au refroidissement naturel dû à l’évaporation.
Ne nécessite ni produit chimique, ni réfrigérateur, ni électricité – l’eau du robinet suffit !

Avantages / Modèles
• refroidit le corps de manière naturelle
• coupe ergonomique en Y, canaux de ventilation
• très élastique pour une coupe parfaite
• réduit le stress thermique et favorise la santé et les performances
• effet de refroidissement allant jusqu’à 8 °C
• utilisation efficace et mobile même dans des conditions de forte humidité ambiante  

grâce au système COOL-TO-GO mis au point par des physiothérapeutes

Matériau
• matériau extérieur en mesh SX3 perméable à l’air
• tissu intérieur en non-tissé Cooline®

Taille Coloris Réf. CHF /pce..
M noir 869834 210.00
L noir 869856 210.00
XL noir 869858 210.00
XXL noir 869860 210.00
XXXL noir 869863 210.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=533616
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=534963
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=534964
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B24458
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869834
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869856
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869858
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869860
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869863
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Vêtements de protection CHEMCOMFORT

Veste 
Col rabattable, boutonnage avec boutons-pression sous patte, une poche poitrine avec 
rabat et fermeture par boutons-pression sous patte, une poche poitrine intérieure à droite, 
deux poches latérales avec rabats et fermeture par boutons-pression sous patte, largeur des 
poignets réglable par bouton-pression.
 
Pantalon 
Ceinture ronde avec sept passants, deux poches latérales intégrées, une poche arrière avec 
rabat et fermeture par boutons-pression sous patte, une poche pour mètre pliant, braguette 
avec boutonnage.
 
Salopette 
Bretelles en stretch avec boucles en plastique, poche sur bavette avec rabat et fermeture 
par boutons-pression sous patte, une poche pour mètre pliant, une poche arrière avec 
rabat et fermeture par boutons-pression sous patte, deux poches latérales intérieures, avec 
fermeture par boutons-pression sous patte, protège-reins attenant à la pièce de dos, accès 
latéral gauche avec boutonnage, braguette avec boutonnage.

Matériau
• 99 % polyester, 1 % traitement au fluorocarbone,  

test des tissus selon EN 368 
poids env. 240 g/m²

Conseils d’entretien 

i#2K6

Taille Coloris Veste
Réf.

CHF /pce. Pantalon
Réf.

CHF /pce. Salopette
Réf.

CHF /pce.

44 bleu roi 449298 89.00 449297 82.00 701017 99.00
46 bleu roi 160732 89.00 183319 82.00 150622 99.00
48 bleu roi 164275 89.00 146676 82.00 104689 99.00
50 bleu roi 198280 89.00 122389 82.00 186505 99.00
52 bleu roi 186366 89.00 101505 82.00 170494 99.00
54 bleu roi 178403 89.00 169894 82.00 174858 99.00
56 bleu roi 126690 98.00 142074 90.00 148274 109.00
58 bleu roi 187984 98.00 195110 90.00 134228 109.00
60 bleu roi 185961 108.00 185960 99.00 471422 119.00
62 bleu roi 112194 108.00 157718 99.00 112198 119.00

Vêtements de protection contre les produits chimiques

Ce tissu est certifié CE et il est conforme à la norme EN 13034 type 6.
Domaines d’utilisation : industrie chimique, sidérurgie, industrie automobile, entreprises produisant des piles, 
laboratoires et autres branches qui travaillent avec des acides, des bases et des solvants.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=449298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=449297
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=701017
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=160732
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=183319
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=150622
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=164275
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146676
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104689
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=198280
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186505
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186366
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=101505
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=170494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178403
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169894
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174858
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126690
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=142074
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=148274
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=187984
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=195110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134228
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185961
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185960
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=471422
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=112194
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=157718
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=112198
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Combinaison résistante aux acides
Combinaison résistante aux acides et aux produits chimiques, coupe raglan, capuche fixe.

Avantages / Modèles
• fermeture éclair avec deux rabats sous patte
• fermeture par bouton-pression
• capuche avec fermeture Velcro

Matériau
• en tissu nylon résistant à la déchirure, revêtu de PVC  

sur les deux faces 
poids 360 g/m²

Conseils d’entretien 

d#94C

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
S/46 – 48 vert 124189 119.00
M/50 – 52 vert 129607 119.00
L/54 – 56 vert 162987 119.00
XL/58 – 60 vert 134464 119.00
XXL/62 – 64 vert 102676 119.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124189
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=129607
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=162987
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134464
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=102676
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Protection respiratoire à ventilation assistée 
VenION®

Certifiée selon EN 12941, TH3

Le système de ventilation VenION® permet de ventiler des combinaisons et des cagoules 
VenION® avec un débit d’air exceptionnel de 500 l/min. La période d’utilisation peut être 
étendue jusqu’à six heures. La ventilation est intégrée dans la combinaison et réduit ainsi les 
besoins de nettoyage et le risque de contamination.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pharmaceutique
• laboratoires de haute sécurité
• travaux de décontamination
• secouristes de première ligne des unités de sauvetage
• hôpitaux d’urgence

Avantages / Modèles
• débit d’air jusqu’à 500 l/min
• débit d’air réglable individuellement pour les combinaisons ou les cagoules de protection
• durées d’utilisation 4 à 6 heures 
• différents matériaux DuPont™ sont disponibles pour la confection des combinaisons et 

des cagoules
• disponibles avec différents filtres 
• poids (accu inclus) inférieur à 1’000 g

Matériau
• matière plastique spéciale dissipatrice de charges électrostatiques
• moteur hautes performances Maxon
• accu Li-Ion

Description Réf. CHF /pce.
Unité de ventilation VenION® (sans accu) 869632 1.980.00 N
Accu Li-Ion 869659 335.00 N
Chargeur avec valise de transport 869641 340.00 N
Filtre à particules 869646 38.00 N
Filtre combiné 869642 112.00 N
Maintenance du système de ventilation VenION® A78855 250.00 N

Indication de commande
Veuillez indiquer si le système de ventilation est utilisé pour des combinaisons ou pour des 
cagoules.

Réf. 869632 + 869659 + 869641

Réf. C34148

Réf. 869641

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869632
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869659
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869641
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869646
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869632
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869659
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869641
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869641
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Combinaisons de protection intégrales VenION®

Certifiées selon EN 12941,TH3

Les combinaisons de protection intégrales VenION® doivent être utilisées exclusivement 
avec le système de ventilation innovateur VenION®. Associé à la surpression dans la 
combinaison, le système de ventilation qui se porte sous la combinaison fournit une 
protection maximale contre des contaminations diverses. 
Les combinaisons sont confectionnées à partir du matériau éprouvé Tychem® de DuPont™.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pharmaceutique
• laboratoires de haute sécurité
• travaux de décontamination
• secouristes de première ligne des unités de sauvetage
• hôpitaux d’urgence

Avantages / Modèles
• répartition de l’air guidée vers la cagoule, les jambes et les bras
• différents matériaux DuPont™ au choix
• semelles antidérapantes et antistatiques
• modèle équipé de gants ou de manchettes 
• disponibles avec différents filtres 
• visière extrêmement transparente avec un grand champ de vision
• accès par le devant avec fermeture éclair
• lanière facilitant le déshabillage et le retrait d’urgence
• temps d’habillage et de déshabillage réduits 
• faible besoin de nettoyage

Matériau
• en Tychem® C original, jaune, avec des gants en nitrile
• en Tychem® F original, gris, avec des gants en butyle 

Tychem® C Tychem® F
Taille Modèle Réf. CHF /pce. Réf. CHF /pce.
M avec manchettes C35135 176.00 C35183 226.00
L avec manchettes C35137 176.00 C35186 226.00
XL avec manchettes 969723 176.00 954021 226.00
XXL avec manchettes 969724 176.00 C35188 226.00
M avec gants C34141 189.00 C35409 258.00
L avec gants C34148 189.00 A91731 258.00
XL avec gants 869643 189.00 869645 258.00
XXL avec gants 875849 189.00 875851 258.00

Réf. C35183

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35183
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35135
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35183
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35137
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35186
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=969723
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=954021
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=969724
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35188
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34141
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35409
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C34148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A91731
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869643
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=875849
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=875851
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Combinaisons de protection intégrales VenION®

Certifiées selon EN 12941, TH3

Les combinaisons de protection intégrales VenION® doivent être utilisées exclusivement 
avec le système de ventilation innovateur VenION®. Associé à la surpression dans la 
combinaison, le système de ventilation qui se porte sous la combinaison fournit une 
protection maximale contre des contaminations diverses. 
Les combinaisons sont confectionnées à partir du matériau éprouvé Tychem® de DuPont™.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pharmaceutique
• travaux en laboratoire
• travaux de décontamination
• travaux dans le domaine médical

Avantages / Modèles
• répartition de l’air guidée vers la cagoule, les jambes et les bras
• durées d’utilisation 4 à 6 heures 
• matériau Tyvek® original de DuPont™ 
• semelles antidérapantes
• extrémités des manches avec bandes élastiques et passe-pouces
• faible besoin de nettoyage
• temps d’habillage et de déshabillage réduits  

Matériau
• en Tyvek® original, blanc 

Taille Modèle UVC Réf. CHF /pce.
S avec passe-pouces 20 895946 151.00
M avec passe-pouces 20 869647 151.00
L avec passe-pouces 20 869650 151.00
XL avec passe-pouces 20 869652 151.00
XXL avec passe-pouces 20 869653 151.00

Cagoule de protection VenION®

Certifiée selon EN 12941, TH3

Les cagoules de protection intégrales VenION® doivent être utilisées exclusivement avec 
le système de ventilation innovateur VenION®. Associé à la surpression dans la cagoule, le 
système de ventilation qui se porte sous la cagoule fournit une protection maximale contre 
des contaminations diverses. 

Avantages / Modèles
• durées d’utilisation 4 à 6 heures  
• facile à combiner avec des combinaisons de protection standards

Matériau
• en Tyvek® original, blanc 
• en Tyvek® C original, jaune

Taille Modèle UVC Réf. CHF /pce.
taille unique Tyvek® blanc 50 869655 79.00
taille unique Tychem® C jaune 50 C35446 98.00

Réf. 895946

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=895946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=895946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869647
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869652
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869653
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=869655
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35446
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Combinaisons VenPIPE®

Certifiées selon EN 14594

Les combinaisons de protection intégrale VenPIPE® doivent être utilisées exclusivement avec 
l’unité d’air comprimée innovatrice VenPIPE®. Grâce à la surpression générée à l’intérieur de la 
combinaison, le système fournit une protection maximale contre des contaminations diverses. 
Les combinaisons sont confectionnées à partir du matériau éprouvé Tychem® de DuPont™.

Domaine d’utilisation
• industrie chimique et pharmaceutique
• travaux impliquant d’importantes quantités de poussières
• production de colorants

Avantages / Modèles
• débit d’air (selon EN 12021) réglable de 300 à 500 l/min
• différents matériaux DuPont™ disponibles
• semelles antidérapantes, dissipatrice de charges électrostatiques
• modèle équipé de gants ou de manchettes
• faible besoin de nettoyage
• temps d’habillage et de déshabillage réduits  

Matériau
• en Tychem® C original, jaune, avec des gants en nitrile
• en Tychem® F original, gris, avec des gants en butyle 

Tychem® C Tychem® F
Taille Modèle Réf. CHF /pce. Réf. CHF /pce.
M avec manchettes C25506 176.00 C13208 226.00
L avec manchettes C25508 176.00 C13211 226.00
XL avec manchettes C35246 176.00 C13212 226.00
XXL avec manchettes C35247 176.00 C13213 226.00
M avec gants B63111 189.00 B85487 258.00
L avec gants B48044 189.00 B48029 258.00
XL avec gants B48045 189.00 B48041 258.00
XXL avec gants B48046 189.00 B48043 258.00

Unité fonctionnelle VenPIPE®

Certifiée selon EN 14594

VenPIPE® est une unité fonctionnelle innovatrice pour la ventilation de combinaisons de 
protection intégrale VenPIPE®. Ce système est certifié conforme à la norme EN 14594. 
Fourni avec un tuyau de 10 m, DN 13, raccord avec filetage extérieur ¼".

Avantages / Modèles
• débit d’air (selon EN 12021) réglable de 300 à 500 l/min
• pression d’alimentation au moins 3,5 bars
• signal d’avertissement lorsque le débit d’air est inférieur à 300 l/min
• raccord de l’unité fonctionnelle pivotable à 360°
• poids 200 g

Matériau
• en acier nickel-chrome 1.4301  

Description Réf. CHF /pce.
Unité fonctionnelle VenPIPE® avec tuyau de 10 m  B48048 695.00 N
Unité fonctionnelle VenPIPE® avec tuyau de 5 m  B61230 670.00 N
Maintenance de l’unité fonctionnelle VenPIPE®  B94173 279.00 N

Réf. B63111

Réf. B48048

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C25506
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C13208
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B63111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C25508
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C13211
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35246
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C13212
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35247
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C13213
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B63111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B85487
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48044
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48029
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48045
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48041
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48046
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48043
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48048
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B48048
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Combinaison de protection Tychem® 4000 S
Une combinaison équipée d’une capuche fournit une protection confortable et efficace 
contre un grand nombre de substances inorganiques et organiques parmi lesquelles le 
phénol, l’éthanol et le méthanol.

Domaine d’utilisation
• mélange de substances chimiques
• travaux de nettoyage suite à une pollution de l’environnement
• dépollution de sites contaminés
• interventions d’urgence 
• nettoyage et maintenance industriels

Avantages / Modèles
• Combinaison à capuche avec double-fermeture éclair et double-patte sur fermeture éclair
• serrages élastiques au niveau des extrémités des manches et des jambes ainsi qu’à la 

taille pour un confort optimal
• système de double-manche, parfaitement adapté au port de gants de protection
• passe-pouces élastiques pour empêcher les manches de la combinaison de remonter
• conception de la capuche optimisée pour le port de masques intégraux
• traitement antistatique

Matériau
• La combinaison Tychem® 4000 S est 

constituée de DuPont™ Tyvek laminé à un 
film barrière

• coutures collées dont l’effet barrière est 
identique à celui du matériau de la combi-
naison

 
Taille 4000 S avec chaussettes

UVC Réf. CHF /pce. UVC Réf. CHF /pce.
S 20 971597 35.90 15 971608 46.00
M 20 971598 35.90 15 971610 46.00
L 1/20 971600 35.90 15 971611 46.00
XL 1/20 971601 35.90 1/15 971612 46.00
XXL 1/20 971602 35.90 15 971613 46.00
XXXL 20 971605 35.90 15 971614 46.00

Indication de commande
Un modèle équipé de chaussettes intégrées et de couvre-bottes est également disponible.

Vêtements de protection à usage unique

Les combinaisons de protection de catégorie CE III sont des EPI destinés à la protection contre des risques graves 
et irréversibles ou des risques mortels. C’est pourquoi ils doivent être contrôlés et certifiés par un organisme indé-
pendant habilité. Certaines classes de protection correspondant à des exigences minimales ont été définies au sein 
de cette catégorie III afin de faciliter le choix du vêtement de protection pour un domaine d’utilisation donné.

Cette standardisation est caractérisée comme suit :
• Type 1 étanche aux gaz
• Type 2 non étanche aux gaz
• Type 3 étanche aux liquides
• Type 4 étanche aux pulvérisation
• Type 5 étanche aux particules
• Type 6 étanchéité limité aux pulvérisations

Les vêtements de protection uniquement pourvus du sigle CE correspondent à la catégorie I et 
ne sont pas appropriés à la protection contre les substances dangereuses.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971597
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971608
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971598
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971610
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971600
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971611
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971601
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971612
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971602
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971613
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971605
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971614
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Combinaison de protection TYCHEM® F
Combinaison avec capuche pour la protection contre de nombreuses substances chimiques 
organiques et inorganiques hautement concentrées.

Domaine d’utilisation
• manipulation de produits agrochimiques
• génie biologique
• industrie chimique
• industrie pharmaceutique
• travaux en laboratoire
• nettoyage et maintenance industriels
• applications médicales et exposition à des matières biologiques dangereuses

Avantages / Modèles
• capuche avec bande élastique et mentonnière pour assurer l’étanchéité du masque
• fermeture éclair sous une double-patte pour une étanchéité maximale
• bande élastique aux extrémités des manches, des jambes et à la taille
• passe-pouces élastiques pour empêcher les manches de la combinaison de remonter
• forme parfaitement ajustée, liberté de mouvement optimale
• protection contre les projections de liquides sous une pression allant jusqu’à 5 bars

Matériau
• substrat Tyvek® avec revêtement polymère 

poids 120 g/m²
• exempt de composés halogénés

 
Taille Coloris Réf. CHF /pce.
M orange 307944 37.80
L orange 229798 37.80
XL orange 229806 37.80
XXL orange 245901 37.80
XXXL gris 618336 37.80

Combinaison de protection TYCHEM® C
Combinaison avec capuche pour la protection contre de nombreuses substances chimiques 
inorganiques

Domaine d’utilisation
• manipulation de produits agrochimiques
• génie biologique et industrie chimique
• industrie pharmaceutique, travaux en laboratoire
• nettoyage et maintenance industriels
• applications médicales et exposition à des matières biologiques dangereuses

Avantages / Modèles
• capuche avec bande élastique et mentonnière pour assurer l’étanchéité du masque
• fermeture éclair sous une double-patte pour une étanchéité maximale
• bande élastique aux extrémités des manches, des jambes et à la taille
• passe-pouces élastiques pour empêcher les manches de la combinaison de remonter
• forme parfaitement ajustée, liberté de mouvement optimale
• protection contre les projections de liquides sous une pression allant jusqu’à 2 bars

Matériau
• substrat Tyvek® avec revêtement polymère 

poids 83 g/m²
• exempt de composés halogénés

 
Taille Coloris Réf. CHF /pce.
M jaune 229926 24.50
L jaune 229937 24.50
XL jaune 229944 24.50
XXL jaune 229950 24.50
XXXL jaune 661681 24.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307944
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=229798
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=229806
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=245901
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=618336
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=229926
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=229937
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=229944
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=229950
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=661681
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Combinaison de protection TYVEK® 800 J
Combinaison à usage unique robuste et très légère (environ 300 g) avec capuche et rabat 
auto-adhésif devant la fermeture éclair

Domaine d’utilisation
• pour les travaux dans des environnements humides ou saturés en eau nécessitant une 

protection contre les produits chimiques et/ou les huiles
• nettoyage des bâtiments, travaux généraux de maintenance
• travaux dans des installations pétrochimiques, travaux de canalisation

Avantages / Modèles
• rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement serré autour du masque respiratoire
• serrages élastiques au niveau de la capuche, des extrémités des manches et des jambes 

ainsi que du dos
• passe-pouces élastiques pour empêcher les manches de la combinaison de remonter
• très confortable, bonne résistance mécanique
• coutures collées

Applications / Indications
• rabats auto-adhésifs supplémentaires pour les extrémi-

tés des manches et des jambes, de la capuche et de la 
fermeture éclair tels que nécessaires pour satisfaire les 
exigences du niveau d’étanchéité de type 3

Matériau
• Tyvek® 800 (oléofuge, antistatique, sans addition de silicone)

 
Taille Coloris UVC Réf. CHF /pce.
S blanc 80/80 971578 13.90
M blanc 1/20 971587 13.90
L blanc 1/20 971589 13.90
XL blanc 1/20 971591 13.90
XXL blanc 1/20 971594 13.90
XXXL blanc 80/80 971595 13.90

Combinaison de protection TYVEK® Classic Plus
Le matériau Tyvek® Classic Plus est approprié pour tous les lieux où doivent être effectués 
des travaux dangereux.

Domaine d’utilisation
• contre les particules solides (type 5) et les aérosols liquides ou les éclaboussures de pro-

duits chimiques aqueux (type 4)

Avantages / Modèles
• combinaison à capuche avec rabat devant la fermeture éclair, fermeture éclair Tyvek®

• taille élastique réglable pour un bon maintien
• élastiques aux poignets et chevilles pour un bon ajustement au niveau des ouvertures du vêtement
• passe-pouces élastiques pour empêcher les manches de la combinaison de remonter
• ajustement optimal de la capuche par bande élastique
• coutures thermocollées

Matériau
• Tyvek® by DuPont™ (respirant, perméable à l’air et à 

la vapeur d’eau, souple, léger, flexible)
• coutures collées dont l’effet barrière est identique à 

celui du matériau de la combinaison 

 
Taille Coloris UVC Réf. CHF /pce.
S blanc 1/25 567097 10.90
M blanc 1/25 567100 10.90
L blanc 1/25 567101 10.90
XL blanc 1/25 322108 10.90
XXL blanc 1/25 567103 10.90
XXXL blanc 1/25 567106 10.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971578
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971587
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971589
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971591
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971594
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=971595
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=567097
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=567100
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=567101
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=322108
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=567103
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=567106


shop.haberkorn.ch Vêtements de protection à usage unique 6Workwear, vêtements de protection

6

Sécurité au travail 2016 281

Combinaison de protection TYVEK® Classic Xpert
Le matériau Tyvek® Classic Xpert est approprié pour tous les lieux où doivent être effectués 
des travaux dangereux.

Domaine d’utilisation
• contre les particules solides (type 5) et les aérosols liquides ou les éclaboussures faibles 

occasionnelles de produits chimiques aqueux (type 6)  

Avantages / Modèles
• combinaison à capuche avec rabat devant la fermeture éclair, fermeture éclair Tyvek®

• taille élastique réglable pour un bon maintien
• élastiques aux poignets et aux chevilles pour un bon ajustement au niveau des ouvertures 

du vêtement 
• ajustement optimal de la capuche par bande élastique
• coutures à l’extérieur

Matériau
• Tyvek® by DuPont™ (respirant, perméable à l’air et à 

la vapeur d’eau, doux, léger, flexible) 

 
Taille Coloris Réf. CHF /pce.
M blanc 115512 9.50
L blanc 140654 9.50
XL blanc 178073 9.50
XXL blanc 181720 9.50

Combinaison de protection TYVEK® 500 HV
Tyvek® 500 HV est approprié pour tous les lieux où une bonne visibilité selon EN 20471 est 
requise en plus des exigences pour des vêtements de protection à usage unique.

Avantages / Modèles
• combinaison avec un col montant refermable, rabat devant la fermeture éclair, fermeture 

éclair Tyvek®

• taille élastique réglable pour un bon maintien
• élastiques aux poignets et aux chevilles pour un bon ajustement au niveau des ouvertures 

du vêtement 
• une combinaison qui sert à la fois de vêtement de signalisation et de protection contre les 

produits chimiques  
• antistatique

Domaine d’utilisation
• travaux sur les voies
• construction de tunnels
• travaux routiers
• ramassage des déchets
• services de secours
• régulation de la circulation
• protection civile  

Matériau
• Tyvek® by DuPont™ (respirant, perméable à l’air et à 

la vapeur d’eau, doux, léger, flexible) 
• signalisation selon EN 20471 cl. 3

 
Taille Coloris UVC Réf. CHF /pce.
M orange 25 C38315 24.00
L orange 25 C38316 24.00
XL orange 25 C38317 24.00
XXL orange 25 C38318 24.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=115512
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=140654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178073
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=181720
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C38315
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C38316
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C38317
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C38318
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Combinaison de protection 3M 4570
Combinaison avec une capuche, utilisable en tant que barrière efficace contre de  
nombreuses substances dangereuses pour la santé.

Domaine d’utilisation
• nettoyage de cuves
• décontamination d’urgence
• fuites de produits chimiques
• épandage de pesticides
• contact avec des agents infectieux

Avantages / Modèles
• coutures collées 
• capuche en 3 parties pour être particulièrement compatible 

avec les équipements de protection oculaire et respiratoire
• rabat adhésif au niveau du cou
• inserts élastiques au niveau des hanches et des chevilles pour 

garantir un port agréable et une meilleure liberté de mouvement
• deux rabats intégrés à la fermeture éclair, fermeture éclair 

avec une gros anneau
• pour un habillage et deshabillage simples même avec des gants

Matériau
• polypropylène / polyéthylène 
• matériau souple réduisant les bruits des mouvements

 
Taille Coloris Réf. CHF /pce.
M gris 713142 23.00
L gris 713160 23.00
XL gris 713162 23.00
XXL gris 713164 23.00
XXXL gris 719432 23.00

Combinaison de protection 3M 4565
Combinaison avec une capuche, utilisable en tant que barrière efficace contre les poussières 
solides et les particules contaminées radioactives.

Domaine d’utilisation
• applications en salle blanche
• travaux de désamiantage et d’isolation
• peinture au pistolet et travaux de revêtement
• contact avec des germes infectieux
• nettoyage industriel léger

Avantages / Modèles
• coutures collées 
• capuche en 3 parties pour être particulièrement compatible avec les équipements de 

protection oculaire et respiratoire
•  inserts élastiques au niveau des hanches et des chevilles pour un maintien approprié
• manchettes en tricot pour un confort accru
• une fermeture éclair double sens couverte avec un 

rabat adhésif pour une protection supplémentaire

Matériau
• matériau composite laminé, non microporeux en 

polyéthylène/polypropylène
• particulièrement non peluchant

 
Taille Coloris Réf. CHF /pce.
S blanc 719396 9.80
M blanc 719397 9.80
L blanc 719407 9.80
XL blanc 719409 9.80
XXL blanc 719414 9.80
XXXL blanc 719416 9.80

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=713142
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=713160
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=713162
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=713164
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719432
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719396
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719397
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719407
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719409
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719414
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719416


shop.haberkorn.ch Vêtements de protection à usage unique 6Workwear, vêtements de protection

6

Sécurité au travail 2016 283

Combinaison de protection 3M 4545
Combinaison légère, fonctionnelle et robuste équipée d’une capuche pour de nombreux 
domaines d’application.

Domaine d’utilisation
• travaux de désamiantage et d’isolation
• peinture au pistolet et travaux de revêtement
• ponçage et polissage 
• nettoyage industriel léger
• maintenance de machines
• applications en salle blanche

Avantages / Modèles
• emballage sous vide
• inserts élastiques au niveau des hanches et des 

chevilles pour un maintien approprié
• une fermeture éclair double sens couverte avec un 

rabat adhésif pour une protection supplémentaire
• traitement antistatique sur les deux faces

Matériau
• laminé PE microporeux  
• particulièrement non peluchant

 
Taille Coloris Réf. CHF /pce.
M blanc 720017 7.40
L blanc 720019 7.40
XL blanc 720020 7.40
XXL blanc 720021 7.40
XXXL blanc 725891 7.40

Combinaison de protection 3M 4510
Combinaison légère, fonctionnelle avec une capuche en non-tissé filé-lié souple revêtu.

Domaine d’utilisation
• travaux de désamiantage et d’isolation
• peinture au pistolet et travaux de revêtement
• ponçage et polissage 
• nettoyage industriel léger
• maintenance de machines
• applications en salle blanche

Avantages / Modèles
• inserts élastiques au niveau des hanches et des 

chevilles pour un maintien approprié
• une fermeture éclair double sens couverte avec un 

rabat adhésif pour une protection supplémentaire
• traitement antistatique sur les deux faces

Matériau
• laminé PE microporeux  
• particulièrement non peluchant

 
Taille Coloris Réf. CHF /pce.
S blanc 719441 5.60
M blanc 719445 5.60
L blanc 719447 5.60
XL blanc 719448 5.60
XXL blanc 719452 5.60
XXXL blanc 719455 5.60

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=720017
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=720019
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=720020
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=720021
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=725891
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719441
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719448
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719452
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719455
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Combinaison de protection 3M 4515
Combinaison légère, particulièrement perméable à la vapeur d’eau, avec capuche,  
offre un confort très élevé permettant des durées de port prolongées

Domaine d’utilisation
• travaux de manutention
• recherche d’amiante et travaux d’isolation
• travaux de meulage et de polissage 
• travaux de nettoyage légers
• maintenance de machines

Avantages / Modèles
• inserts élastiques au niveau des hanches et des chevilles  

pour un maintien approprié
• une fermeture éclair double sens couverte avec un rabat adhésif  

qui offre une protection supplémentaire

Matériau
• deux couches en non-tissé filé-lié fin et une couche  

filtrante en polypropylène
• non peluchant

 
Taille Coloris UVC Réf. CHF /pce.
S blanc 1/20 779602 3.80 

M blanc 1/20 719462 3.80 

L blanc 1/20 719465 3.80
XL blanc 1/20 719467 3.80
XXL blanc 1/20 719468 3.80 

XXXL blanc 20/20 779603 3.80

Combinaison de protection 3M 4515
Combinaison légère, particulièrement perméable à la vapeur d’eau, avec capuche, offre un 
confort très élevé permettant des durées de port prolongées.

Domaine d’utilisation
• travaux de manutention
• recherche d’amiante et travaux d’isolation
• travaux de meulage et de polissage 
• travaux de nettoyage légers
• maintenance de machines

Avantages / Modèles
• inserts élastiques au niveau des hanches et des chevilles  

pour un maintien approprié
• une fermeture éclair double sens couverte avec un rabat  

adhésif qui offre une protection supplémentaire

Matériau
• deux couches en non-tissé filé-lié fin et une couche  

filtrante en polypropylène
• non peluchant

 
Taille bleu rouge

UVC Réf. CHF /pce. UVC Réf. CHF /pce.
M 20/20 779607 4.00 20/20 779612 4.00
L 20/20 779608 4.00 20/20 779613 4.00
XL 20/20 776513 4.00 20/20 779614 4.00
XXL 20/20 727132 4.00 20/20 779615 4.00 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=779602
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719465
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719467
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719468
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=779603
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=779607
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=779612
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=779608
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=779613
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776513
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=779614
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=727132
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=779615


shop.haberkorn.ch 6Workwear, vêtements de protection

6

Vêtement de protection à usage unique

Sécurité au travail 2016 285

Blouse à usage unique 3M 4432+
Blouse à usage unique, très légère, particulièrement perméable à la vapeur d’eau,  
offre un confort très élevé permettant des durées de port prolongées.

Domaine d’utilisation
• travaux de manutention
• travaux d’inspection
• travaux de nettoyage légers
• maintenance de machines
• industrie pharmaceutique

Avantages / Modèles
• particulièrement respirante
• fermeture éclair
• partiellement ignifuge (sauf manchettes et coutures)
• traitement antistatique

Matériau
• Matériau SMMMS à 5 couches
• non peluchant

 
Taille Coloris UVC Réf. CHF /pce.
M blanc 50/50 B36923 4.60 

L blanc 50/50 B73719 4.60
XL blanc 50/50 B97255 4.60
XXL blanc 50/50 B51603 4.60 

Blouse de laboratoire de Tyvek®

La blouse de laboratoire confectionnée dans le matériau original DuPont™ Tyvek® offre 
une protection contre de nombreux produits chimiques liquides et solides ainsi que contre 
certaines particules et fibres.

Modèle RV
Avec fermeture éclair et 2 poches

Modèle DK
Avec 5 boutons-pression et 3 poches

Domaine d’utilisation
• travaux de laboratoire
• travaux d’inspection
• applications alimentaires
• travaux dans le domaine médical
• industrie pharmaceutique

Avantages / Modèles
• particulièrement respirante
• antistatique

Matériau
• Tyvek® by DuPont™ (respirant, perméable à l’air et à la vapeur d’eau, souple,  

léger, flexible)  
• non peluchant

Taille Modèle DK Modèle RV
UVC Réf. CHF /pce. UVC Réf. CHF /pce.

S  – – 50/50 727477 9.00 

M 50/50 342588 8.50 50/50 617226 9.00 

L 50/50 370226 8.50 50/50 617233 9.00
XL 50/50 C33430 8.50 50/50 727478 9.00
XXL 50/50 342589 8.50 50/50 727479 9.00 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B36923
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B73719
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B97255
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B51603
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=727477
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=342588
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=617226
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=370226
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=617233
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33430
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=727478
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=342589
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=727479
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Accessoire de Tychem® 
Les accessoires en matériau Tychem® F gris ou Tychem® C jaune combinés à des vête-
ments de protection contre les produits chimiques sont susceptibles de fournir une protec-
tion supplémentaire aux parties particulièrement exposées du corps.

Domaine d’utilisation
• travaux de laboratoire
• travaux d’inspection
• travaux dans le domaine médical
• travaux dans l’industrie chimique et pharmaceutique
• interventions d’urgence

Matériau
• Tychem® by DuPont™  

(plusieurs couches barrières laminées sur une couche support en Tyvek®) 

Blouse tablier
Avec une fermeture dans le dos pour protéger la partie avant du corps. 
Manchettes élastiques au niveau des poignets. Longueur à mi jambe.

Taille Tychem® C Tychem® F
UVC Réf. CHF /pce. UVC Réf. CHF /pce.

S/M 25/25 908565 18.50 1/25 940272 28.50
L/XXL 25/25 908571 18.50 1/25 940274 28.50

Tablier
Avec des attaches au niveau du cou et du dos. Longueur à mi jambe.

Taille Tychem® C Tychem® F
UVC Réf. CHF /pce. UVC Réf. CHF /pce.

taille unique 25/25 C33447 5.50 25/25 529728 8.50

Manchettes
Large bande élastique au niveau des poignets et du bras. Longueur 50 cm.

Taille Tychem® C Tychem® F
UVC Réf. CHF /pce. UVC Réf. CHF /pce.

taille unique 50/50 912125 2.10 1/50 596518 3.20

Couvre-botte
Couvre-botte montant jusqu’au genou avec semelle antidérapante cousue (non étanche aux 
liquides).

Taille Tychem® C Tychem® F
UVC Réf. CHF /pce. UVC Réf. CHF /pce.

taille unique 50/50 B03751 4.20 1/50 536652 5.85

Réf. 940272

Réf. C33447

Réf. 596518

Réf. B03751

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940272
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=908565
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940272
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=908571
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940274
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=529728
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C33447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912125
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=596518
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=596518
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B03751
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=536652
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B03751
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Accessoires de Tyvek® 
Les accessoires en matériau Tyvek® blanc minimisent la contamination de vos processus et 
offrent un grand confort grâce à leur bonne respirabilité. 
Le non-tissé filé-lié très résistant constitue une barrière contre les aérosols et les produits 
chimiques aqueux ainsi que contre les petites éclaboussures pas sous pression.

Domaine d’utilisation
• travaux de laboratoire
• travaux d’inspection
• travaux dans le domaine médical
• travaux dans l’industrie chimique et pharmaceutique
• interventions d’urgence

Matériau
• Tyvek® by DuPont™ en fibres continues ultraminces de PE-HD 
• traitement antistatique 
• très faible boulochage

Charlotte
Avec un grand col attenant. Serrages élastiques dans la nuque et autour du visage.

Taille UVC Réf. CHF/paquet
taille unique paquet de 100 pcs. 295824 160.00

Tablier
Avec des attaches au niveau du cou et du dos. Longueur jusqu’au tibia, 108 cm.

Taille UVC Réf. CHF /pce.
taille unique 100/100 940280 3.00

Manchettes
Serrages élastiques aux deux extrémités. Points de couture bleus à l’extrémité supérieure. 
Longueur 50 cm.

Taille UVC Réf. CHF /pce.
taille unique 200/200 611432 1.10

Couvre-botte
Couvre-botte montant jusqu’au genou avec semelle antidérapante cousue (non étanche aux 
liquides).
Serrage élastique à l’extrémité supérieure. Sangles de traction.

Taille UVC Réf. CHF /pce.
taille unique 100/100 342592 3.60

Couvre-chaussure
Bas, avec une bande élastique au niveau des chevilles.

Taille UVC Réf. CHF /pce.
taille unique 400/400 121525 0.80

Réf. 295824

Réf. 940280

Réf. 611432

Réf. 342592

Réf. 121525

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295824
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295824
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940280
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940280
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=611432
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=611432
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=342592
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=121525
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=342592
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=121525
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Blouse pour visiteurs, en non-tissé, léger
Blouse pour visiteurs résistante et perméable à l’air, à utiliser dans le cadre de votre  
application des procédures HACCP.

Domaine d’utilisation
• pour les visiteurs des cuisines ou pour l’utilisation dans le secteur alimentaire, dans  

l’industrie, à l’hôpital

Avantages / Modèles
• fermeture par boutons-pression, une poche intérieure
• très confortable, coupe extra large, col montant
• bande élastique aux poignets

Matériau
• non-tissé de polypropylène, hydrofuge 

poids env. 30 g/m²

Taille Coloris Contenu du paquet Réf. CHF/paquet
S blanc 100 pcs. 712022 250.00
M blanc 100 pcs. 712025 250.00
L blanc 100 pcs. 712027 250.00
XL blanc 100 pcs. 711977 250.00
XXL blanc 100 pcs. 712028 250.00
XXXL blanc 100 pcs. 712029 250.00

Charlotte à usage unique, qualité légère
Charlotte à usage unique, à utiliser dans le cadre de votre application des procédures 
HACCP

Domaine d’utilisation
• industrie alimentaire, traiteur
• soins infirmiers, hôpitaux
• laboratoires, industrie pharmaceutique

Avantages / Modèles
• bande élastique et souple
• très résistante à la déchirure

Matériau
• non-tissé de polypropylène

Taille-Ø Coloris Contenu du paquet Réf. CHF/paquet
53 cm blanc sachet de 100 pièces 349587 13.00

Charlotte en papier
Charlotte hygiénique en papier à porter sous tous les types de casques de protection.

Domaine d’utilisation
• particulièrement appropriée pour les visiteurs d’usine

Matériau
• non-tissé

Coloris Contenu Réf. CHF/boîte
blanc 100 pcs. 133822 120.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712022
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712025
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712027
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=711977
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712028
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=712029
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=349587
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133822
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Couvre-chaussures à usage unique 
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Couvre-chaussure dissipatreur de charges 
électrostatiques
Avantages / Modèles
• surchaussure dissipatrice de charges électrostatiques selon EN 1149
• hauteur 20 cm, avec deux bandes élastiques
• semelle antidérapante

Matériau
• matériau du dessus en Tyvek® original
• semelle en matière plastique spéciale antistatique

Taille Coloris Emballage Réf. CHF/paire
taille unique blanc carton de 4 × 25 paires B15226 7.50

Couvre-chaussure à usage unique 
Avantages / Modèles
• couvre-chaussure
• hauteur 20 cm avec bande élastique
• semelle antidérapante 

Matériau
• polyéthylène 

Taille Coloris Emballage Réf. CHF /pce.
taille unique blanc 200 pièces 970122 2.50

Couvre-chaussure à usage unique 
Avantages / Modèles
• partie supérieure blanche, perméable à l’air
• hauteur 15 cm, avec bande élastique
• semelle antidérapante
• résistant à l’humidité

Matériau
• partie supérieure en non-tissé de polypropylène
• semelle en polyéthylène

Taille Coloris Emballage Réf. CHF/paquet
taille unique blanc/bleu sachet de 50 pièces 349586 39.00

Couvre-chaussure/surbotte 3M à usage unique
Avantages / Modèles
Couvre-chaussure 442W
• partie supérieure perméable à l’air
• hauteur 15 cm
• avec bande élastique

Couvre-chaussure 450
• partie supérieure perméable à l’air
• hauteur 40 cm
• avec bande élastique au niveau de 

 l’extrémité supérieure et lacets au niveau 
de la cheville

• semelle antidérapante

Matériau
• stratifié PE microporeux, non peluchant

Description Taille Coloris Emballage Réf. CHF/paquet
442W taille unique blanc paquet de 150 paires 719389 135.00
450 taille unique blanc paquet de 100 paires 736870 230.00

Réf. 719389

Réf. 736870

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B15226
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=970122
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=349586
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736870
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736870
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T-shirt manches longues de protection contre 
les coupures H-Plus frontcut5
T-shirt manches longues de protection contre les coupures provoquées par les bords 
tranchants, les lames de coupe, la tôle ou le verre. La conception sophistiquée du tricot 
résistant à la coupure Cutex®-High-Tec et du tissu piqué très léger Coolmax® Fresh garantit 
une fonctionnalité exceptionnelle tout en assurant un maintien confortable, une très haute 
respirabilité et un entretien facile.

Avantages / Modèles
• protection optimale sur le lieu de travail
• liberté de mouvement maximale grâce à la conception légère et flexible du tricot

Matériau
• partie avant et manches en tricot résistant à la coupure Cutex® 

(fibres High-Tec-Performance pour un maximum de sécurité) 
– résistance à la coupure selon EN 388:2003, valeur maximale 5

• partie arrière en 100 % ProClima® Coolmax® Fresh 
–  anti-odeur durable grâce à l’intégration inhérente d’ions d’argent 

(effet qui dure pendant toute la durée de vie du T-shirt)
– respirabilité maximale
– très faible boulochage
– évacuation de l’humidité grâce à l’utilisation de fibres multicanaux

Taille Coloris Réf. CHF /pce.
XS gris/noir 833526 138.00
S gris/noir 833528 138.00
M gris/noir 833536 138.00
L gris/noir 833537 138.00
XL gris/noir 833538 138.00
XXL gris/noir 833539 146.00
XXXL gris/noir 833540 146.00

Die neue Eigenmarke von Haberkorn ist immer dann die beste Wahl, wenn 
Sie den optimalen Mix aus Preis-Leistung, Verfügbarkeit und Qualität suchen. 

Ihr Plus bei Preis-Leistung
Markenqualität zum besonders wirtschaftlichen Preis.

Ihr Plus an Verfügbarkeit
Nach Bestellung innerhalb von 72 Stunden bei Ihnen vor Ort.

Ihr Plus bei der Qualität
Geprüfte Qualität von Österreichs grösstem technischen Händler.

Unterm Strich bietet Ihnen H-Plus also entscheidende Vorteile.

Einfach vorteilhaft. Unsere Eigenmarke H-Plus.

La nouvelle marque propre à Haberkorn sera toujours le premier choix si vous 
cherchez la combinaison optimale entre performance, disponibilité et qualité.

Votre Plus « prix et performance » 
Qualité de la marque à un prix particulièrement abordable.

Votre Plus « disponibilité » 
Après votre commande, dans les 72 heures chez vous.

Votre Plus « qualité » 
Qualité certifiée du plus grand distributeur technique autrichien.

En résumé, H-Plus vous offre donc des avantages décisifs.

Simplement avantageux. Notre marque H-Plus.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=833526
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=833528
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=833536
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=833537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=833538
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=833539
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=833540
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Tablier Stesa, blanc
Tablier étanche à l’humidité approprié aux sollicitations extrêmes.

Avantages / Modèles
• équipé d’œillets et d’attaches
• résistant à la plupart des acides et des bases, convient pour les applications alimentaires
• bonne résistance aux huiles minérales et aux carburants
• résistant à la rupture, aux rayures, à l’abrasion et à la déchirure

Matériau
• tissu en Trévira, revêtu de caoutchouc sur les deux faces

Taille (l × h) Réf. CHF /pce.
90 × 110 cm 164529 51.00
90 × 120 cm 139729 51.00
90 × 130 cm 115959 51.00

Tablier vert
Tablier étanche à l’humidité offrant une protection corporelle partielle.

Avantages / Modèles
• équipé d’œillets et d’attaches
• résistant à un grand nombre d’acides, de bases, d’huiles et de graisses
• très solide, flexible et résistant à l’eau

Matériau
• Duotex, 100 % tissu polyester avec revêtement en PVC 

300 g/m² 

Taille (l × h) Réf. CHF /pce.
90 × 120 cm  300926 24.00

Tablier en cuir
Peut servir de protection corporelle partielle lors de travaux abrasifs et de travaux de soudure.

Avantages / Modèles
• avec des sangles
• cuir pleine fleur très résistant

Matériau
• cuir de vachette pleine fleur 

Taille (l × h) Réf. CHF /pce.
90 × 100 cm 300815 85.00
90 ×  60 cm 300814 59.00

Réf. 300814

Réf. 300815

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300926
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300815
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300814
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300815
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=300814
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Marquage

Classification des chaussures de sécurité et de travail

Classification supplémentaire

Exigences fondamentales
Exigences additionnelles

EN ISO 20345
Safety
(Chaussures de sécurité)

EN ISO 20347
Occupational
(Chaussures de travail)

Absorption d’énergie par l’embout de protection  
des orteils

SB
200 Joule

aucune exigence

Zone des talons fermée, antistatique,  
capacité d’absorption de l’énergie au niveau des talons

S1 01

Comme S1, et en supplément
protection contre la pénétration et l’absorption d’eau

S2 02

Comme S2, et en supplément
semelle antiperforation, semelle profilée

S3 03

Antistatique
capacité d’absorption de l’énergie au niveau des talons

S4

Comme S4, et en supplément
semelle antiperforation, semelle profilée

S5

Symbole Risque couvert EN ISO 20345 EN ISO 20347
SB S1 S2 S3 01 02 03

Toujours satisfait • • • • • • • •
ORO Résistance aux carburants (essence et huile) • • • • • • • •
P Protection antiperforation • • • • • •
A Chaussures antistatiques • • • • • • • •
E Capacité d’absorption d’énergie  

au niveau des talons
• • • • • • • •

HI Isolation contre la chaleur • • • • • • • •
CI Isolation contre le froid • • • • • • • •
WRU Résistance du dessus de la chaussure  

contre la pénétration et l’absorption d’eau
• • • • • •

HRO Comportement de la semelle ext. envers
la chaleur de contact (300 °C/min)

• • • • • • • •

 

• Satisfait aux exigences prescrites 

• Cette exigence peut être remplie sans être obligatoire

294 Sécurité au travail 2016
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Pictogrammes
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Pictogrammes ELTEN

Coupe femmes
Cette coupe spéciale pour les femmes prend en considération 
un excellent maintien.

Adapté au pied
La semelle anatomique avec un soutien des articulations et 
son talon pré-formé confèrent au pied un bon maintien et un 
bon guidage.

Amortissement des talons avec l’Airsystem d’ELTEN
Protège le pied sur les revêtements de sol alternants et 
stabilise le pas.

REFLECTIVE
MATERIAL

Matériau réfléchissant
Matériaux réfléchissants qui assurent une sécurité accrue 
dans l’obscurité et la pénombre.

TOP GRIP

Top Grip
Profilé de la semelle ext. fortement antidérapant.

SUPER LIGHT

Super léger
Poids particulièrement faible grâce aux matériaux de la 
semelle et du dessus très légers.

NON
METALLIC

Sans métal
Modèle avec embout de protections des orteils en matière 
plastique et lacets en textile.

Embout de protection des orteils en matière plastique
Un embout en matière plastique protége le pied au niveau des 
orteils d’un impact éventuel.

Embout de protection des orteils en aluminium
Un embout en aluminium protége le pied au niveau des orteils 
d’un impact éventuel.

Protection anti-perforation
Equipé avec une semelle intermédiare en acier.

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

Protection anti-perforation
Modèle avec une protection anti-perforation sans métal.

SLIP 
RESISTANCE

SRC Propriété antidérapante
La chaussure est certifiée conforme aux exigences maximales 
en termes de propriétés antidérapantes.

Isolation contre le froid
Isolation contre le froid de la semelle.

Isolation contre la chaleur
Isolation contre la chaleur de la semelle.

Semelle extérieure isolante contre la chaleur
Comportement de la semelle ext. contre la chaleur de contact.

BIOMEX
Biomex Protection stabilise le mouvement naturel de 
l’articulation de la cheville et la protège des risques de torsion.

Elten Distance Lining
Doublure intérieure respirante garantissant une absorption et 
une libération de l’humidité, toutes deux optimales.

Divers pictogrammes

boa®

Système de fermeture innovant sans lacets, boucles ou 
fermeture Velcro.

CORDURA®

Matériau du dessus extrêmement résistant à la déchirure et à 
l’abrasion, insensible à la saleté et à l’eau.

ECO FRIENDLY LEATHER
Procédé de tannage particulièrement efficace sur le plan 
énergétique et neutre en émissions de CO

2 
réalisé dans l’une 

des tanneries parmi les plus modernes en Allemagne.

ESD
Les chaussures ESD protègent les éléments menacés par les 
réactions électrostatiques dans les zones de travail sensibles.

GORE-TEX® 
La membrane GORE-TEX® est une membrane conçue pour 
protéger le pied de l’humidité.

Made in Germany 

CLASS 2

Protection anti-coupure
La protection anti-coupure de classe 2 correspond à une 
résistance à une vitesse de la chaîne de tronçonneuses 
portables de 24 m/s.

trevira®

La doublure Bioactive est respirante et évacue l’humidité 
efficacement vers l’extérieur. La formation de mauvaises odeurs 
est absorbée de manière efficace.

VIBRAM®

réputé pour sa qualité, sa sécurité, ses innovations et sert de 
référence dans le domaine du développement de semelles.
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Amortissement révolutionnaire – gain d’énergie sur des surfaces dures

INFINERGY® de BASF

01 Nervures au profilé biseauté
 Adhérence particulièrement satisfaisante sur des sols 

irréguliers. Augmentation de la stabilité et des propriétés 
antidérapantes exceptionnelles : ces résultats sont obtenus 
grâce au profilé des nervures qui est biseauté dans la 
direction d’arrêt ou d’impulsion. Les chaussures de sécurité 
sont ainsi très polyvalentes, pouvant être utilisées quelles que 
soient les conditions climatiques et la difficulté des sols.

02 Déroulement ergonomique
 Une ligne en S serpente à travers l’ensemble du relief de la 

semelle extérieure et soutient l’action de déroulement naturel 
du pied : placement du talon sur le bord extérieur, déroulement 
sur le milieu du pied dans la direction de la pointe du pied. Or, 
ce mouvement suit précisément une ligne en S.

03 Rainures flexibles
 Elles facilitent un meilleur déroulement physiologique du pied 

et la flexion physiologique en position agenouillée.

04 Réduction du risque de trébuchement et de torsion
 Les deux extrémités présentent un profilé négatif, ce qui 

réduit fortement tout risque de « coincement », en particulier 
avec les mouvements de rotation et lorsqu’on pose le pied.

05 Cœur de semelle en INFINERGY® de BASF
 Absorbe les chocs et reprend efficacement sa forme initiale 

lorsque la pression diminue et restitue ainsi l’énergie à son 
porteur.

06 Stucture alvéolaire
 Résistance au glissement élevée sur les sols glissants dans 

l’industrie. Le profilé de la semelle extérieure a nids d’abeilles, 
qui agissent comme de minuscules „ventouses“. Ils offrent 
une bonne résistance au glissement et une stabilité 
maximale.

INFINERGY® – L’ÉLASTICITÉ DU CAOUTCHOUC,  
MAIS LA LÉGÈRETÉ DE LA PLUME
n Premier polyuréthane thermoplastique expansé (E-TPU) au 

monde
n Allie les propriétés du TPU et les avantages des mousses

Caractéristiques d’INFINERGY®

n Faible masse volumique
n Haute élasticité
n Excellente résilience 
n Haute résistance à l’usure 
n  Haute résistance à long terme dans une large gamme de 

températures (de –20 °C à plus de +40 °C)

02

06

01

03

05

04
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Chaussure basse ESD, LENNOX LOW
EN ISO 20345 S1

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU WELLMAXX, cœur de la semelle en INFINERGY® de BASF
• matériau textile / microfibre
• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• première de chaussure en non-tissé doux compatible ESD
• embout en matière plastique
• poids 1.250 g/paire (pointure 42)

Domaines d’utilisation
• particulièrement bien approprié sur les sol durs
• lors d’utilisation prolongée 

SUPER LIGHT NON
METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 B95769 145.00
41 B95773 145.00
42 B95774 145.00
43 B95775 145.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 B95776 145.00
45 B95777 145.00
46 B95778 145.00
47 B95779 145.00 

Chaussure basse ESD, MILOW LOW
EN ISO 20345 S2

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU WELLMAXX, noyau de la semelle en INFINERGY® de BASF
• microfibre imperméabilisée / matériau textile
• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• première de chaussure en non-tissé doux compatible ESD
• embout en matière plastique
• modèle sans métal et sans cuir
• poids 1.250 g/paire (pointure 42)

Domaines d’utilisation
• particulièrement bien approprié sur les sol durs
• lors d’utilisation prolongée 

SUPER LIGHT NON
METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 C17847 155.00
41 C17848 155.00
42 C17849 155.00
43 C17851 155.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C17852 155.00
45 C17854 155.00
46 C17855 155.00
47 C17856 155.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95769
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95776
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95773
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95774
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95778
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95775
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95779
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17847
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17852
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17848
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17854
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17849
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17855
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17851
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C17856
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Chaussure basse, JAN grise
EN ISO 20345 S1

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU ERGO-ACTIVE avec pivots en TPU
• cuir nubuck graissé / matériau textile
• doublure textile thermorégulatrice ELTEN DISTANCE LINING
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ERGO-ACTIVE ESD
• première de chaussure en non-tissé doux antistatique
• embout en acier
• poids 1.110 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL TOP GRIP

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 307320 145.00
41 307322 145.00
42 307325 145.00
43 307326 145.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 307327 145.00
45 307331 145.00
46 307333 145.00
47 307334 145.00

Chaussure ouverte ESD, ADAM
EN ISO 20345 S1

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU ERGO-ACTIVE avec pivots en TPU
• microfibre / matériau en mesh
• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ERGO-ACTIVE ESD
• première de chaussure en non-tissé doux compatible ESD
• embout en acier
• poids 1.200 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL

TOP GRIP SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 307077 129.00
41 307078 129.00
42 307079 129.00
43 307080 129.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 307081 129.00
45 307082 129.00
46 307083 129.00
47 307084 129.00

Chaussures de sécurité Premium de la marque ELTEN

Leader en matière de technologie et  
de qualité des chaussures de sécurité

• Made in Germany

• Chaussures de sécurité pour tous les types d’application

• Entreprise familiale forte de plus de 100 ans de tradition et d’expérience

• Focalisé sur la santé et le confort d’utilisation

• La « Elten Academy » enseigne les connaissances de base et les 
 connaissances spécifiques dans le domaine des chaussures de sécurité

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307320
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307327
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307322
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307331
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307325
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307333
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307326
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307334
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307077
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307081
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307078
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307082
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307079
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307080
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307084
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Chaussure basse ESD, GRANT RED LOW
EN ISO 20345 S1

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU ERGO-ACTIVE avec pivots en TPU
• microfibre / inserts en maille textile
• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ERGO-ACTIVE ESD
• première de chaussure en non-tissé doux compatible ESD
• embout en acier
• poids 1.080 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL

TOP GRIP SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 C16408 139.00
41 C16409 139.00
42 C16410 139.00
43 C16411 139.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C16412 139.00
45 C06836 139.00
46 C16413 139.00
47 C16414 139.00

Chaussure basse ESD, SUNNY
EN ISO 20345 S1

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU RAINERS
• cuir nubuck / inserts en maille textile
• doublure textile respirante
• système de laçage élastique avec blocage rapide individuel
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• première de chaussure en non-tissé doux compatible ESD
• embout en acier
• poids 1.080 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 340314 129.00
41 340315 129.00
42 340316 129.00
43 340317 129.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 340319 129.00
45 340321 129.00
46 340323 129.00
47 340324 129.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16408
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16412
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16409
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16410
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16413
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16411
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16414
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=340314
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=340319
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=340315
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=340321
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=340316
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=340323
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=340317
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=340324
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Chaussure montante ESD, IMPULSE GREY MID
EN ISO 20345 S1

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
• microfibre
• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière b-dynamic®

• première de chaussure en non-tissé doux 
compatible ESD

• embout en matière plastique
• poids 1.030 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL SUPER LIGHT NON

METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
36 B95372 135.00
37 B95373 135.00
38 B95374 135.00
39 B95375 135.00
40 B72319 135.00
41 B72321 135.00

Pointure Réf. CHF/paire
42 B72322 135.00
43 B72324 135.00
44 B72326 135.00
45 B72328 135.00
46 B72329 135.00

Chaussure basse ESD, IMPULSE GREEN LOW
EN ISO 20345 S1P

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
• microfibre
• doublure textile respirante
• système de laçage élastique avec blocage 

rapide individuel
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière b-dynamic®

• protection anti-perforation sans métal
• embout en matière plastique
• poids 970 g/paire (pointure 42)  

REFLECTIVE
MATERIAL SUPER LIGHT NON

METALLIC

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
36 B39070 125.00
37 B39072 125.00
38 B39073 125.00
39 B39074 125.00
40 B39075 125.00
41 B39078 125.00

Pointure Réf. CHF/paire
42 B39082 125.00
43 B39083 125.00
44 B39084 125.00
45 B39085 125.00
46 B39086 125.00
47 B39087 125.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95372
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72322
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95373
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72324
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72326
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95375
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72328
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72319
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72329
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72321
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39082
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39084
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39085
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39075
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39086
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39078
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39087
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Chaussure ouverte ESD, LASLO
EN ISO 20345 S1P

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU
• cuir de bovin / matériau textile / microfibre
• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 980 g/paire (pointure 42) PENETRATION

RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 432729 125.00
40 432730 125.00
41 432732 125.00
42 432733 125.00
43 432734 125.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 432735 125.00
45 432736 125.00
46 432738 125.00
47 432739 125.00
48 432741 125.00

Chaussure ouverte ESD, SCOTT
EN ISO 20345 S1P

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU TRAINERS
• matériau textile / microfibre
• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• protection anti-perforation sans métal
• embout en matière plastique
• modèle sans métal et sans cuir
• poids 1.170 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL SUPER LIGHT

NON
METALLIC

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 C16566 125.00
40 C16569 125.00
41 C16570 125.00
42 C16571 125.00
43 C16574 125.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C16575 125.00
45 C16576 125.00
46 C16577 125.00
47 C16578 125.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432729
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432735
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432730
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432736
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432732
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432738
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432733
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432739
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432734
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432741
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16575
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16569
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16576
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16570
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16577
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16571
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16578
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16574
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Chaussure basse ESD, ONYX LOW
EN ISO 20345 S2

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU L10
• cuir de bovin
• doublure en cuir
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO beige
• première de chaussure en non-tissé doux  

compatible ESD
• embout en acier
• poids 1.100 g/paire (pointure 42) 

SUPER LIGHT

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 C16462 125.00
40 C16463 125.00
41 C16464 125.00
42 C16465 125.00
43 C16466 125.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C06813 125.00
45 C16467 125.00
46 C16468 125.00
47 C16469 125.00

Chaussure basse ESD, BREEZER BLACK LOW
EN ISO 20345 S1P

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU L10
• cuir de bovin
• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
•  poids 1.100 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL SUPER LIGHT

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 C16125 119.00
40 C16126 119.00
41 C16127 119.00
42 C16129 119.00
43 C06811 119.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C16130 119.00
45 C16131 119.00
46 C16132 119.00
47 C16133 119.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06813
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16463
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16467
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16464
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16468
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16465
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16469
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16466
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16125
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16130
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16126
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16131
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16127
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16132
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16129
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16133
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06811
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Chaussure montante ESD, GHOST MID
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle MONO-PU L10
• microfibre imperméabilisée
• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.150 g/paire (pointure 42) 

SUPER LIGHT

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 C16188 129.00
40 C16189 129.00
41 C16190 129.00
42 B23662 129.00
43 854704 129.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C16191 129.00
45 C16192 129.00
46 C16193 129.00
47 C16195 129.00

Chaussure basse ESD, GHOST LOW
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle MONO-PU L10
• microfibre imperméabilisée
• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.060 g/paire (pointure 42) 

SUPER LIGHT

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 891568 120.00
40 940797 120.00
41 940798 120.00
42 854703 120.00
43 891570 120.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 940799 120.00
45 940800 120.00
46 940801 120.00
47 962677 120.00

Chaussure basse ESD, PURE SLIPPER
EN ISO 20345 S2

Avantages / Modèles
• semelle MONO-PU L10
• microfibre imperméabilisée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• embout en acier
• poids 1.000 g/paire (pointure 42) SUPER LIGHT SLIP 

RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 C16474 110.00
40 C16475 110.00
41 C16476 110.00
42 C06819 110.00
43 C16477 110.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C16478 110.00
45 C16479 110.00
46 C16480 110.00
47 C16481 110.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16188
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16191
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16189
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16190
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B23662
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16195
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854704
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=891568
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940799
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940797
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940800
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940798
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940801
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854703
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=962677
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=891570
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16474
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16478
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16475
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16479
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16476
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16480
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06819
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16481
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16477
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Bottillon ESD, LEX
EN ISO 20345 S2

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU
• cuir de bovin / cuir nubuck graissé / microfibre
• doublure textile respirante
• languette fermée etrembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• première de chaussure en non-tissé doux  

compatible ESD
• embout en acier
• poids 1.330 g/paire (pointure 42) REFLECTIVE

MATERIAL
SLIP 

RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 306574 129.00
40 306582 129.00
41 306586 129.00
42 306587 129.00
43 306588 129.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 306597 129.00
45 306603 129.00
46 306606 129.00
47 306608 129.00

Chaussure basse ESD, LEN
EN ISO 20345 S2

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU
• cuir de bovin / cuir nubuck graissé / microfibre
• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• première de chaussure en non-tissé doux  

compatible ESD
• embout en acier
• poids 1.230 g/paire (pointure 42) REFLECTIVE

MATERIAL
SLIP 

RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 306215 125.00
40 306216 125.00
41 306218 125.00
42 306219 125.00
43 306220 125.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 306221 125.00
45 306224 125.00
46 306225 125.00
47 306228 125.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306574
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306597
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306582
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306603
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306586
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306606
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306587
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306608
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306588
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306215
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306221
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306216
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306224
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306218
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306219
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306228
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306220
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Chaussure basse H-Plus ESD, Soft & Safe
EN ISO 20345 S1 SRC

Avantages / Modèles
• semelle extérieure en caoutchouc, ESD (antidérapante, antistatique)
• amortissement confortable Soft & Safe – les alvéoles remplies d’air absorbent plus de 50 % 

de la pression des pas comparé à des chaussures classiques (ce qui soulage les articula-
tions, les muscles et en particulier le dos)

• tige en microvelours perforé et respirant
• embout en aluminium léger, réalisation pincée  

de la tige
• protection des orteils résistante à l’abrasion
• doublure fonctionnelle respirante, semelle  

intérieure confort amovible
• fabrication en UE
• poids 1.110 g/paire (pointure 42) 

Pointure Réf. CHF/paire
36 B84141 105.00
37 B84145 105.00
38 B84148 105.00
39 B84150 105.00
40 B84153 105.00
41 B84154 105.00

Pointure Réf. CHF/paire
42 B84155 105.00
43 B84156 105.00
44 B84157 105.00
45 B84158 105.00
46 B84161 105.00
47 B84163 105.00

Chaussure H-Plus ESD, Soft & Safe
EN ISO 20345 S1 SRC

Avantages / Modèles
• semelle extérieure en caoutchouc, ESD (antidérapante, antistatique)
• amortissement confortable Soft & Safe – les alvéoles remplies d’air absorbent plus de 50 % 

de la pression des pas comparé à des chaussures classiques (ce qui soulage les articula-
tions, les muscles et en particulier le dos)

• tige en microvelours perforé et respirant
• embout en aluminium léger, réalisation pincée  

de la tige
• protection des orteils résistante à l’abrasion
• doublure fonctionnelle respirante, semelle  

intérieur confort amovible
• fabrication en UE
• poids 1.100 g/paire (pointure 42) 

Pointure Réf. CHF/paire
36 B84166 105.00
37 B84169 105.00
38 B84172 105.00
39 B84176 105.00
40 B84178 105.00
41 B84183 105.00

Pointure Réf. CHF/paire
42 B84184 105.00
43 B84186 105.00
44 B84189 105.00
45 B84192 105.00
46 B84194 105.00
47 B84197 105.00

Ihr Plus bei Preis-Leistung
Markenqualität zum besonders wirtschaftlichen Preis.

Ihr Plus an Verfügbarkeit
Nach Bestellung innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen vor Ort.

Ihr Plus bei der Qualität
Geprüfte Qualität von Österreichs größtem technischen Händler.

Unterm Strich bietet Ihnen H-Plus also entscheidende Vorteile.

Einfach vorteilhaft. Unsere Eigenmarke H-Plus.Simplement avantageux. Notre marque H-Plus.

Votre Plus « prix et performance »
Qualité de la marque à un prix particulièrement abordable.

Votre Plus « disponibilité »
Après votre commande, dans les 72 heures chez vous.

Votre Plus « qualité »
Qualité certifiée du plus grand distributeur technique autrichien.

En résumé, H-Plus vous offre donc des avantages décisifs.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84141
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84155
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84145
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84156
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84150
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84158
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84153
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84161
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84154
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84163
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84166
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84184
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84169
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84186
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84189
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84176
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84178
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84194
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84183
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84197
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Chaussure basse ESD, AMBITION BOA LOW
EN ISO 20345 S2

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU DIMENSION PRO
• cuir nubuck imperméabilisé / matériau textile imperméabilisé
• système de fermeture BOA®

• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure orthopédique  

DIMENSION PRO ESD 
• première de chaussure en non-tissé doux  

compatible ESD
• embout en acier
• poids 1.040 g/paire (pointure 42) 

TOP GRIP

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
36 C14382 149.00
37 C14376 149.00
38 C14378 149.00
39 C14380 149.00
40 C14220 149.00
41 C14221 149.00
42 B82148 149.00

Pointure Réf. CHF/paire
43 B82154 149.00
44 B82156 149.00
45 C14222 149.00
46 C14223 149.00
47 C14224 149.00
48 C14225 149.00

Chaussure basse ESD, SENEX BOA
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU à gros crampons SAFEGUARD
• protection des pointes en PU
• microfibre imperméabilisée / matériau textile imperméabilisé CORDURA®

• système de fermeture BOA®

• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure orthopédique  

DIMENSION PRO ESD
• protection anti-perforation sans métal
• embout en aluminium
• poids 1.250 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL TOP GRIP

SLIP 
RESISTANCE

SRC
PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

EXTRAWIDE

Pointure Réf. CHF/paire
38 C16286 149.00
39 C16287 149.00
40 C16288 149.00
41 C16289 149.00
42 C16290 149.00
43 C06871 149.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C16291 149.00
45 C16292 149.00
46 C16293 149.00
47 C16294 149.00
48 C16295 149.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14382
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82154
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14376
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82156
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14378
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14222
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14380
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14223
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14220
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14224
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14221
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16286
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16291
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16287
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16292
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16288
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16293
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16289
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16294
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06871
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Chaussure basse ESD, ROB
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU ERGO-ACTIVE avec pivots en TPU
• protection des pointes résistant à l’abrasion
• cuir de bovin / matériau textile
• doublure en cuir clair
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ERGO-ACTIVE ESD
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.260 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL TOP GRIP

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 432712 149.00
41 432713 149.00
42 432715 149.00
43 432718 149.00
44 432717 149.00

Pointure Réf. CHF/paire
45 432719 149.00
46 432721 149.00
47 432724 149.00
48 432727 149.00

Chaussure basse ESD, SENEX
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU TRAINERS
• microfibre imperméabilisée / matériau textile imperméabilisé CORDURA®

• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• protection anti-perforation sans métal
• embout en matière plastique
• poids 1.170 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL SUPER LIGHT NON

METALLIC

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 C16237 129.00
40 C16238 129.00
41 C16240 129.00
42 C16241 129.00
43 C06851 129.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C16243 129.00
45 C16244 129.00
46 C16245 129.00
47 C16246 129.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432712
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432719
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432713
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432721
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432715
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432724
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432718
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432727
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=432717
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16237
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16243
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16244
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16240
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16245
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16241
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16246
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06851
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Chaussure montante ESD, SENSATION MID
EN ISO 20345 S2

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU L10
• matériau textile imperméabilisé effet Jeans / cuir nubuck imperméabilisé
• doublure textile Bioactive
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• première de chaussure en non-tissé doux  

compatible ESD
• embout en acier
• poids 1.070 g/paire (pointure 42) 

SUPER LIGHT

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
37 776517 129.00
38 776519 129.00
39 776520 129.00
40 776521 129.00
41 776522 129.00
42 776523 129.00

Pointure Réf. CHF/paire
43 776524 129.00
44 776525 129.00
45 776527 129.00
46 776528 129.00
47 776529 129.00

Chaussure basse ESD, SENSATION LOW
EN ISO 20345 S2

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU L10
• matériau textile imperméabilisé effet Jeans / cuir nubuck imperméabilisé
• doublure textile Bioactive
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• première de chaussure en non-tissé doux  

compatible ESD
• embout en acier
• poids 980 g/paire (pointure 42) 

SUPER LIGHT

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 719204 125.00
41 719205 125.00
42 719206 125.00
43 719207 125.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 719208 125.00
45 719209 125.00
46 719211 125.00
47 776516 125.00

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776517
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776524
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776519
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776525
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776527
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776521
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776528
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776522
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776529
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776523
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719208
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719205
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719209
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719206
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719211
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719207
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776516
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Chaussure montante ESD, EMOTION
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU L10
• en cuir de bovin waxy, design vintage
• doublure textile Bioactive
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO beige
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.160 g/paire (pointure 42) 

SUPER LIGHT PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
37 776532 140.00
38 776533 140.00
39 776534 140.00
40 776535 140.00
41 776536 140.00
42 776537 140.00

Pointure Réf. CHF/paire
43 776538 140.00
44 776539 140.00
45 776540 140.00
46 776541 140.00
47 776542 140.00

Chaussure basse ESD, SENSATION UP LOW
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU UP avec talon de 6 mm
• matériau textile imperméabilisé effet jeans/cuir nubuck imperméabilisé
• doublure textile Bioactive
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.170 g/paire (pointure 42) 

SUPER LIGHT PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 C16083 125.00
40 C16085 125.00
41 C16087 125.00
42 C06828 125.00
43 C16089 125.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C16092 125.00
45 C16093 125.00
46 C16094 125.00
47 C16096 125.00

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776532
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776538
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776533
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776539
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776534
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776540
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776535
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776541
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776536
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16092
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16085
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16093
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16087
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16094
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06828
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16096
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16089
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Chaussure montante ESD, VINTAGE PIRATE MID
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle Vibram CAOUTCHOUC/PU à gros crampons
• protection des pointes résistant à l’abrasion
• en cuir de bovin waxy, design vintage
• doublure textile Bioactive
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.260 g/paire (pointure 42) 

TOP GRIP PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
37 B51585 140.00
38 C15790 140.00
39 C15792 140.00
40 C15793 140.00
41 C15794 140.00
42 854701 140.00

Pointure Réf. CHF/paire
43 912138 140.00
44 A77727 140.00
45 A77731 140.00
46 C15796 140.00
47 C15797 140.00

Chaussure basse ESD, VINTAGE PIRATE LOW
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle CAOUTCHOUC/PU à gros crampons
• protection des pointes résistant à l’abrasion
• en cuir de bovin waxy, design vintage
• doublure textile Bioactive
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.170 g/paire (pointure 42) 

TOP GRIP PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
37 B17723 135.00
38 B17724 135.00
39 912131 135.00
40 912121 135.00
41 912123 135.00
42 854698 135.00

Pointure Réf. CHF/paire
43 912124 135.00
44 912126 135.00
45 912127 135.00
46 912128 135.00
47 912129 135.00

   

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B51585
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912138
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15790
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A77727
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15792
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A77731
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15793
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15796
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15794
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15797
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B17723
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912124
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B17724
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912126
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912131
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912127
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912121
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912128
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912123
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912129
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854698
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Chaussure montante ESD, VINTAGE MID
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU L10
• en cuir de bovin waxy, design vintage
• doublure textile Bioactive
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.250 g/paire (pointure 42) 

SUPER LIGHT PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
37 776549 139.00
38 776550 139.00
39 776551 139.00
40 776552 139.00
41 776553 139.00
42 776554 139.00

Pointure Réf. CHF/paire
43 776555 139.00
44 776556 139.00
45 776557 139.00
46 776558 139.00
47 776559 139.00

Chaussure basse ESD, VINTAGE LOW
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU L10
• en cuir de bovin waxy, design vintage
• doublure textile Bioactive
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.140 g/paire (pointure 42) 

SUPER LIGHT PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 776546 135.00
41 768667 135.00
42 768669 135.00
43 768671 135.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 768672 135.00
45 768673 135.00
46 776547 135.00
47 776548 135.00

  

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776549
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776555
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776550
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776556
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776551
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776557
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776552
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776558
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776553
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776554
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776546
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=768672
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=768667
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=768673
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=768669
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776547
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=768671
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776548
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Sandale ESD, 31030/31035
EN ISO 20345-1 SB

Avantages / Modèles
• semelle extérieure antidérapante en PU
• cuir lisse
• doublure intérieure spéciale avec des ions d’argent pour un effet antibactérien,  

anti-odeur et régulateur d’humidité
• zone du cou-de-pied avec bande élastique
• courroie au talon réglable avec fermeture Velcro
• semelle intérieure amovible ACC Wave
• embout en acier
• poids 1.050 g/paire (pointure 42) 

Pointure Coloris Réf. CHF/paire
35 blanc 410045 121.50

noir 410048 121.50
36 blanc 409996 121.50

noir 410019 121.50
37 blanc 409997 121.50

noir 410022 121.50
38 blanc 409998 121.50

noir 410024 121.50
39 blanc 410001 121.50

noir 410025 121.50
40 blanc 410002 121.50

noir 410026 121.50
41 blanc 410003 121.50

noir 410028 121.50

Pointure Coloris Réf. CHF/paire
42 blanc 410005 121.50

noir 410033 121.50
43 blanc 410007 121.50

noir 410036 121.50
44 blanc 410009 121.50

noir 410037 121.50
45 blanc 410011 121.50

noir 410038 121.50
46 blanc 410013 121.50

noir 410040 121.50
47 blanc 410015 121.50

noir 410043 121.50
48 blanc 410047 121.50

noir 410049 121.50

Chaussure ESD, 31031
EN ISO 20345 S1

Avantages / Modèles
• semelle antidérapante en PU
• cuir lisse avec des inserts en textile Air-Mesh respirant, blanc
• doublure intérieure respirante avec des ions d’argent
• double fermeture Velcro
• semelle intérieure amovible ACC Wave
• traité Sanitized®

• embout en acier
• poids 1.250 g/paire (pointure 42) 

Pointure Réf. CHF/paire
35 654054 121.50
36 654028 121.50
37 654034 121.50
38 654035 121.50
39 654036 121.50
40 654037 121.50

Pointure Réf. CHF/paire
41 654040 121.50
42 654042 121.50
43 654044 121.50
44 654050 121.50
45 654052 121.50
46 654053 121.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410045
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410005
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410048
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410033
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=409996
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410007
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410019
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410036
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=409997
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410009
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410022
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410037
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=409998
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410011
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410024
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410038
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410001
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410013
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410025
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410040
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410002
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410015
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410026
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410043
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410003
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410047
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410028
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=410049
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654054
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654040
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654028
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654042
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654034
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654044
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654035
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654036
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654052
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654037
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=654053
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Sabots de travail ESD, 5300/5310
EN ISO 20347:2012, OB A, FO, SRC

Avantages / Modèles
• semelle extérieure en caoutchouc (antidérapante,  

antistatique, résistante à l’huile et à l’essence)
• cuir lisse perforé, couche supérieure en cuir
• courroie au talon réglable et rabattable
• traité Sanitized®

• ESD compatible selon DIN EN 61340
• poids 1.100 g/pce. (pointure 42) 

Pointure Coloris Réf. CHF/paire
36 blanc 109526 89.00

noir 132566 89.00
37 blanc 178849 89.00

noir 149667 89.00 

38 blanc 126915 89.00
noir 151832 89.00

39 blanc 106044 89.00
noir 159849 89.00

40 blanc 183003 89.00
noir 107915 89.00

41 blanc 114061 89.00
noir 169650 89.00

Pointure Coloris Réf. CHF/paire
42 blanc 185168 89.00

noir 110080 89.00
43 blanc 123862 89.00

noir 187039 89.00
44 blanc 193185 89.00

noir 118097 89.00
45 blanc 141251 89.00

noir 189204 89.00
46 blanc 143416 89.00

noir 127898 89.00
47 blanc 151433 89.00

noir 176545 89.00

Sandale de travail ESD, 4080
EN ISO 20347:2012, OB A, FO, SRC

Avantages / Modèles
• semelle extérieure en caoutchouc (antidérapante,  

antistatique, résistante à l’huile et à l’essence)
• matériau du dessus en cuir lisse
• garnissage en liège
• deux fermetures à Velcro réglables
• traité Sanitized®

• ESD compatible selon DIN EN 61340
• poids 1.000 g/paire (pointure 42) 

Pointure Réf. CHF/paire
35 176527 92.00
36 176529 92.00
37 136488 92.00
38 134712 92.00
39 176517 92.00
40 124583 92.00

Pointure Réf. CHF/paire
41 186318 92.00
42 126748 92.00
43 134765 92.00
44 144566 92.00
45 161955 92.00
46 164120 92.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=109526
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185168
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=132566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=110080
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178849
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123862
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=149667
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=187039
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126915
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193185
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=151832
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=118097
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106044
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=141251
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159849
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=189204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=183003
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=143416
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107915
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127898
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114061
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=151433
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176545
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176527
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186318
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176529
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126748
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=136488
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134765
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134712
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=144566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176517
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=161955
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124583
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=164120
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Chaussure basse ESD, NURIA LOW
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU NOVA-FIT
• microfibre imperméabilisée / matériau textile imperméabilisé CORDURA®

• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière NOVA-FIT ESD
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 830 g/paire (pointure 39)

 

 

REFLECTIVE
MATERIAL

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
35 C16391 120.00
36 C16393 120.00
37 C16394 120.00
38 C16395 120.00

Pointure Réf. CHF/paire
39 C16396 120.00
40 C16397 120.00
41 C16398 120.00
42 C16400 120.00

  Chaussure ESD, NURIA EASY
EN ISO 20345 S1P

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU NOVA-FIT
• microfibre / matériau textile CORDURA®

• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• fermeture Velcro
• semelle intérieure entière NOVA-FIT ESD
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 900 g/paire (pointure 39)

 

 

REFLECTIVE
MATERIAL

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
35 C16373 115.00
36 C16375 115.00
37 C16377 115.00
38 C16378 115.00

Pointure Réf. CHF/paire
39 C16379 115.00
40 C16380 115.00
41 C16381 115.00
42 C16382 115.00

  

Sicherheitsschuhe für Damen

Im Kapitel „Sicherheitsschuhe für Damen“, fi nden Sie Modelle, die auf Basis 
von eigenen Damenleisten gefertigt werden.
Viele unserer Unisex-Sicherheitsschuhe auf den anderen Katalogseiten, sind
jedoch schon ab Schuhgröße 35/36 erhältlich, und somit auch für Damen
geeignet.

Le chapitre « Chaussures de sécurité pour femmes » vous présente des 
modèles spécialement élaborés à partir de nos propres formes à monter pour 
femmes.
Un grand nombre de nos chaussures de sécurité unisexes présentées sur les 
autres pages du catalogue sont cependant disponibles à partir de la pointure 
35/36 et conviennent donc également aux femmes.

Chaussures de sécurité pour femmes

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16391
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16396
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16393
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16397
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16394
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16398
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16395
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16400
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16373
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16379
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16375
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16380
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16377
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16381
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16378
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16382
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 Chaussure basse ESD, VINTAGE LADY BLACK LOW
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU MISS L10
• cuir de bovin
• doublure en cuir
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO Lady beige
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 900 g/paire (pointure 39)
• également disponible en modèle semi-haut

 

 

SUPER LIGHT

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
35 C16452 129.00
36 C16453 129.00
37 C16454 129.00
38 C16455 129.00

Pointure Réf. CHF/paire
39 C16456 129.00
40 C16457 129.00
41 C16458 129.00
42 C16459 129.00

   Chaussure basse ESD, SENSATION LADY LOW
EN ISO 20345 S2

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU MISS L10
• matériau textile imperméabilisé effet jeans / cuir nubuck imperméabilisé
• doublure textile Bioactive
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO Lady grey
• première en non-tissé doux compatible ESD
• embout en acier
• poids 840 g/paire (pointure 39)
• également disponible en modèle semi-haut

 

 

SUPER LIGHT

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
35 964511 125.00
36 936146 125.00
37 936147 125.00

Pointure Réf. CHF/paire
38 936148 125.00
39 936149 125.00

  

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16452
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16456
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16453
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16457
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16454
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16458
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16459
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=964511
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936146
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936149
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936147
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   Chaussure montante ESD, VINTAGE LADY MID
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU MISS L10
• en cuir de bovin waxy, design vintage
• doublure textile Bioactive
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO Lady grey
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.000 g/paire (pointure 39)

 

 

SUPER LIGHT

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
35 C16623 139.00
36 B22335 139.00
37 C16624 139.00

Pointure Réf. CHF/paire
38 B28214 139.00
39 C16625 139.00

     Chaussure basse ESD, VINTAGE LADY LOW
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU MISS L10
• en cuir de bovin waxy, design vintage
• doublure textile Bioactive
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO Lady grey
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 900 g/paire (pointure 39)

 

 

SUPER LIGHT

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
35 A50476 135.00
36 936142 135.00
37 936143 135.00

Pointure Réf. CHF/paire
38 936144 135.00
39 936145 135.00

  

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16623
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B28214
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B22335
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16625
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16624
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A50476
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936144
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936142
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936145
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936143


shop.haberkorn.ch

Chaussures et bottes 7

7

Chaussures de sécurité pour femmes

Sécurité au travail 2016 317

   Chaussure montante ESD, GHOST LADY MID
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle MONO-PU MISS L10
• microfibre imperméabilisée
• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO Lady grey
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 910 g/paire (pointure 39)

 

 SUPER LIGHT PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
35 C16219 129.00
36 C16221 129.00
37 C16222 129.00

Pointure Réf. CHF/paire
38 C16223 129.00
39 C16224 129.00

     Chaussure basse ESD, GHOST LADY LOW
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle MONO-PU MISS L10
• microfibre imperméabilisée
• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO Lady grey
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 830 g/paire (pointure 39)

 

 SUPER LIGHT PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
35 940794 120.00
36 940795 120.00
37 B23658 120.00

Pointure Réf. CHF/paire
38 C16199 120.00
39 C16200 120.00

  

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16219
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16223
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16221
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16224
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16222
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940794
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16199
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940795
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16200
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B23658
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    Bottillon, LOWA LEANDRO Work Mid
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle CAOUTCHOUC/PU LOWA ATC 2000
• cuir pleine fleur
• doublure en cuir de bovin clair
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière LOWA
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.200 g/paire (pointure 42)

 

 PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 317795 220.00
41 317796 220.00
42 317799 220.00
42.5 317800 220.00
43.5 317802 220.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 317804 220.00
45 317810 220.00
46 317813 220.00
47 317817 220.00

      Chaussure basse, LOWA LEANDRO Work Lo
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle CAOUTCHOUC/PU LOWA ATC 2000
• cuir pleine fleur
• doublure en cuir de bovin clair
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière LOWA
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.050 g/paire (pointure 42)

 

 PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 317735 210.00
41 317738 210.00
42 317746 210.00
42.5 317747 210.00
43.5 317749 210.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 317751 210.00
45 317753 210.00
46 317754 210.00
47 317756 210.00

    

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317795
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317804
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317796
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317810
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317799
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317813
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317800
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317817
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317802
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317735
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317751
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317738
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317753
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317746
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317754
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317747
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317756
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=317749
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    Bottillon, LOWA INNOX Work GTX® blue Mid
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle CAOUTCHOUC/PU/PU LOWA Work Sport
• protection des pointes résistant à l’abrasion
• cuir nubuck imperméabilisé / matériau textile CORDURA®

• GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.600 g/paire (pointure 42)

Domaine d’utilisation
• particulièrement appropriée pour les activités  

en plein air
• conditions de travail humides

 

 PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 B38966 195.00
41 B38967 195.00
42 B38968 195.00
43 B38969 195.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 B38970 195.00
45 B38971 195.00
46 B38973 195.00

      Chaussure basse, LOWA INNOX Work GTX® blue Lo
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle CAOUTCHOUC/PU/PU LOWA Work Sport
• protection des pointes résistant à l’abrasion
• cuir nubuck imperméabilisé / matériau textile CORDURA®

• GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.400 g/paire (pointure 42)

Domaine d’utilisation
• particulièrement appropriée pour les activités  

en plein air
• conditions de travail humides

 

 PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 B38948 180.00
41 B38949 180.00
42 B38952 180.00
43 B38953 180.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 B38954 180.00
45 B38955 180.00
46 B38957 180.00
47 B38958 180.00

GORE-TEX Sicherheitsschuhe

GORE-TEX® ist selbst unter hoher Belastung dauerhaft wasserdicht und  bietet 
einen zuverlässigen Schutz vor Regen und Nässe.

Die optimale Atmungsaktivität der GORE-TEX® Membrane in Verbindung mit 
einem durchdachten Schuhaufbau sorgt dafür, dass Feuchtigkeit im Schuh 
schnell abtransportiert wird.

Mehr Klimakomfort durch optimierte Thermoisolation und GORE-TEX®.

Chaussures de sécurité en GORE-TEX®

Même en cas de sollicitations très fortes, le GORE-TEX® s’avère durablement 
imperméable et offre une protection fiable contre la pluie et l’humidité.

La respirabilité optimale de la membrane GORE-TEX® associée à une 
 conception intelligente de la chaussure garantissent une évacuation rapide de 
l’humidité à l’intérieur de la chaussure.

Un meilleur confort à régulation thermique grâce à une isolation thermique 
optimisée et au GORE-TEX®

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38966
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38970
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38967
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38971
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38968
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38973
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38969
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38948
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38954
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38949
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38955
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38952
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38957
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38953
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38958
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Chaussure pour montage H-Plus,  
Safety Trekker Aqua Stop
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle robuste en caoutchouc, bord du col en caoutchouc
• matériau extérieur en cuir nubuck haute qualité, imperméable et respirant  

grâce à son film Aqua-Stop
• doublure intérieure de la tige en cuir pleine fleur
• appropriée aux travaux en pentes extrêmes  

car très résistante à la torsion
• embout en matière plastique, protection  

anti-perforation sans métal
• fabrication en UE
• poids 2.240 g/paire (pointure 42) 

 

 

TOP GRIP PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

Pointure Réf. CHF/paire
39 548956 255.00
40 548965 255.00
41 548969 255.00
42 548971 255.00
43 548974 255.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 548975 255.00
45 548976 255.00
46 548977 255.00
47 548978 255.00
48 576147 255.00

 Bottillon, LUTZ
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle CAOUTCHOUC/PU SAFETY-GRIP à gros crampons, thermorésistante jusqu’à 200 °C
• cuir de bovin / cuir nubuck
• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière Basic grey
• première de chaussure en non-tissé doux antistatique
• semelle intermédiaire en acier
• protection des pointes en PU
• embout en acier
• coutures en fil Nomex® résistant à la chaleur
• poids 1.440 g/paire (pointure 42) 

 

 

REFLECTIVE
MATERIAL TOP GRIP

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 301191 129.00
40 301192 129.00
41 301193 129.00
42 301194 129.00
43 301195 129.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 301196 129.00
45 301197 129.00
46 301198 129.00
47 301199 129.00

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548956
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548965
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548976
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548969
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548977
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548971
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548978
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548974
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=576147
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301191
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301196
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301197
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301198
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301194
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301199
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301195
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 Bottine ESD, RENZO HIGH 
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle CAOUTCHOUC/PU avec gros crampons SAFETY-GRIP,  

thermorésistante jusqu’à 200 °C
• cuir de bovin
• doublure textile respirante
• intérieur sans couture
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• première de chaussure en non-tissé doux  

compatible ESD
• semelle intermédiaire en acier
• protection des pointes en PU
• embout en acier
• poids 1.570 g/paire (pointure 42) 

 

 

REFLECTIVE
MATERIAL TOP GRIP

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 702143 135.00
40 702144 135.00
41 702145 135.00
42 702146 135.00

Pointure Réf. CHF/paire
43 702147 135.00
44 702148 135.00
45 702149 135.00
46 702150 135.00

  Bottillon ESD, RENZO BIOMEX 
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle CAOUTCHOUC/PU avec gros crampons SAFETY-GRIP
• cuir de bovin / cuir nubuck imperméabilisé
• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• protection anti-perforation sans métal
• protection des pointes en PU
• embout en acier
• BIOMEX PROTECTION© - manchette de la tige  

pour la stabilisation de cheville 
• coutures et lacets résistants à la chaleur
• poids 1.610 g/paire (pointure 42) 

 

 

TOP GRIP PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 719213 175.00
40 719214 175.00
41 719215 175.00
42 719216 175.00
43 719217 175.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 719218 175.00
45 719219 175.00
46 719220 175.00
47 719221 175.00

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702143
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702147
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702144
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702145
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702149
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702146
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702150
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719213
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719218
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719214
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719219
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719215
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719220
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719216
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719221
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719217
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  Bottillon ESD, RENZO MID 
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU à gros crampons SAFETY-GRIP
• cuir de bovin
• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• première de chaussure en non-tissé doux compatible ESD
• semelle intermédiaire en acier
• protection des pointes en PU
• embout en acier
• disponible également en large et extra-large
• poids 1.390 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL

TOP GRIP SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
36 702109 105.00
37 702110 105.00
38 702111 105.00
39 702112 105.00
40 702113 105.00
41 702114 105.00
42 702115 105.00

Pointure Réf. CHF/paire
43 702116 105.00
44 702117 105.00
45 702118 105.00
46 702119 105.00
47 702120 105.00
48 702121 105.00

   Chaussure basse ESD, LAURENZO LOW 
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU à gros crampons SAFETY-GRIP
• cuir de bovin
• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• première de chaussure en non-tissé doux compatible ESD
• protection anti-perforation sans métal
• protection des pointes en PU
• embout en acier
• disponible également en large et extra-large
• poids 1.260 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL

TOP GRIP SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
37 F32705 98.00
38 D79370 98.00
39 D79374 98.00
40 D79375 98.00
41 D79376 98.00
42 D79378 98.00

Pointure Réf. CHF/paire
43 D73473 98.00
44 D79379 98.00
45 D79380 98.00
46 D79381 98.00
47 D79383 98.00
48 D79384 98.00

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702109
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702116
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702117
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702118
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702119
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702113
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702120
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702114
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702121
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702115
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32705
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D73473
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79370
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79379
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79380
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79375
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79381
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79376
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79383
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79378
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79384
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   Bottillon H-Plus, Porto
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle en PU/PU (antistatique, résistante à l’huile)
• cuir nubuck graissé
• doublure textile respirante en mesh, antistatique
• semelle intérieure anatomique amovible, excellente absorption de l’humidité
• exécution robuste et pincée de la tige
• pointe en PU résistante à l’abrasion, embout  

de protection des orteils en matière plastique
• protection anti-perforation Q-Flex, flexible  

et sans métal
• fabrication en UE
• poids 1.350 g/paire (pointure 42)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
39 B84079 85.00
40 B84082 85.00
41 B84083 85.00
42 B84084 85.00
43 B84086 85.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 B84087 85.00
45 B84088 85.00
46 B84089 85.00
47 B84090 85.00

    Chaussure basse H-Plus, Porto
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle en PU/PU (antistatique, résistante à l’huile)
• cuir nubuck graissé
• doublure textile respirante en mesh, antistatique
• semelle intérieure anatomique amovible, excellente absorption de l’humidité
• exécution robuste et pincée de la tige
• pointe en PU résistante à l’abrasion, embout  

de protection des orteils en matière plastique
• protection anti-perforation Q-Flex, flexible  

et sans métal
• fabrication en UE
• poids 1.290 g/paire (pointure 42)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
39 B84092 82.00
40 B84105 82.00
41 B84106 82.00
42 B84107 82.00
43 B84108 82.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 B84111 82.00
45 B84112 82.00
46 B84113 82.00
47 B84115 82.00

Ihr Plus bei Preis-Leistung
Markenqualität zum besonders wirtschaftlichen Preis.

Ihr Plus an Verfügbarkeit
Nach Bestellung innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen vor Ort.

Ihr Plus bei der Qualität
Geprüfte Qualität von Österreichs größtem technischen Händler.

Unterm Strich bietet Ihnen H-Plus also entscheidende Vorteile.

Einfach vorteilhaft. Unsere Eigenmarke H-Plus.Simplement avantageux. Notre marque H-Plus.

Votre Plus « prix et performance »
Qualité de la marque à un prix particulièrement abordable.

Votre Plus « disponibilité »
Après votre commande, dans les 72 heures chez vous.

Votre Plus « qualité »
Qualité certifiée du plus grand distributeur technique autrichien.

En résumé, H-Plus vous offre donc des avantages décisifs.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84079
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84087
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84082
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84088
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84089
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84084
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84090
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84086
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84092
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84105
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84106
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84113
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84107
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84115
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84108
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   Bottillon, BASIC Compo Mid
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU
• cuir de bovin
• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière
• protection anti-perforation sans métal
• embout en matière plastique
• protection des pointes en PU
• exécution sans métal
• poids 1.190 g/paire (pointure 42)

 

 

NON
METALLIC

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 C19434 69.00
40 C19437 69.00
41 C19438 69.00
42 C19440 69.00
43 C06916 69.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C19441 69.00
45 C19442 69.00
46 C19443 69.00
47 C19444 69.00

   Chaussure basse, BASIC Compo Low
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU
• cuir de bovin
• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière
• protection anti-perforation sans métal
• embout en matière plastique
• protection des pointes en PU
• exécution sans métal
• poids 1.060 g/paire (pointure 42)

 

 

NON
METALLIC

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 C19485 65.00
40 C19486 65.00
41 C19487 65.00
42 C06913 65.00
43 C19488 65.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C19489 65.00
45 C19490 65.00
46 C19492 65.00
47 C19493 65.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19434
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19441
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19437
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19442
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19438
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19440
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19444
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06916
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19485
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19489
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19486
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19490
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19487
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19492
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06913
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19493
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19488
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   Bottillon, BASIC Mid
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU
• matériau du dessus en cuir de bovin
• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière
• semelle intermédiaire en acier
• embout en acier
• poids 1.210 g/paire (pointure 42)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
39 C19516 49.00
40 C19517 49.00
41 C19518 49.00
42 C19519 49.00
43 C19520 49.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C06922 49.00
45 C19521 49.00
46 C19523 49.00
47 C19525 49.00

   Chaussure basse, BASIC Low
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU
• matériau du dessus en cuir de bovin
• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière
• semelle intermédiaire en acier
• embout en acier
• poids 1.150 g/paire (pointure 42)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
39 C19540 45.00
40 C19541 45.00
41 C19543 45.00
42 C19544 45.00
43 C06918 45.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C19545 45.00
45 C19546 45.00
46 C19547 45.00
47 C19548 45.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06922
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19517
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19521
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19518
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19523
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19519
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19525
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19540
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19545
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19541
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19546
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19543
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19547
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19544
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06918
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   Botte de protection anti-coupure, ARBORIST GTX
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU HERCULES à gros crampons
• membrane à régulation thermique en GORE-TEX®

• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• première de chaussure en non-tissé doux antistatique
• semelle intermédiaire en acier
• protection des pointes en PU
• embout en acier
• protection contre les coupures conforme à  

EN ISO 17249, niveau de protection 2 (24 m/s)
• poids 2.180 g/paire (pointure 42)

 

 

REFLECTIVE
MATERIAL TOP GRIP

SLIP 
RESISTANCE

SRC
CLASS 2

Pointure Réf. CHF/paire
39 C16656 269.00
40 C16657 269.00
41 C16659 269.00
42 C16660 269.00
43 C16661 269.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C06879 269.00
45 C16662 269.00
46 C16664 269.00
47 C16665 269.00

 Chaussure montante de sécurité, CARL
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle CAOUTCHOUC/PU SAFETY-GRIP à gros crampons,  

thermorésistante jusqu’à 200 °C
• cuir de bovin
• doublure cuir
• languette fermée
• semelle intérieure entière Basic grey
• première de chaussure en non-tissé doux antistatique
• semelle intermédiaire en acier
• protection des pointes en PU
• embout en acier
• fermeture rapide, réglage individuel de la languette 

grâce à une boucle supplémentaire
• manchette de protection rembourrée, coutures 

résistantes à la chaleur
• poids 1.560 g/paire (pointure 42)

 

 

TOP GRIP

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 301182 129.00
40 301183 129.00
41 301184 129.00
42 301185 129.00
43 301186 129.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 301187 129.00
45 301188 129.00
46 301189 129.00
47 301190 129.00

GORE-TEX Sicherheitsschuhe

GORE-TEX® ist selbst unter hoher Belastung dauerhaft wasserdicht und  bietet 
einen zuverlässigen Schutz vor Regen und Nässe.

Die optimale Atmungsaktivität der GORE-TEX® Membrane in Verbindung mit 
einem durchdachten Schuhaufbau sorgt dafür, dass Feuchtigkeit im Schuh 
schnell abtransportiert wird.

Mehr Klimakomfort durch optimierte Thermoisolation und GORE-TEX®.

Chaussures de sécurité en GORE-TEX®

Même en cas de sollicitations très fortes, le GORE-TEX® s’avère durablement 
imperméable et offre une protection fiable contre la pluie et l’humidité.

La respirabilité optimale de la membrane GORE-TEX® associée à une 
 conception intelligente de la chaussure garantissent une évacuation rapide 
de l’humidité à l’intérieur de la chaussure.

Un meilleur confort à régulation thermique grâce à une isolation thermique 
optimisée et au GORE-TEX®

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16656
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06879
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16657
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16662
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16659
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16664
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16660
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16665
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16661
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301182
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301187
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301183
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301188
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301184
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301189
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301185
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301190
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301186
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   Bottillon ESD, NIKOLAS XW Mid BROWN
EN ISO 20345 S2

Avantages / Modèles
• semelle MONO-PU BUSINESS
• cuir de bovin
• doublure cuir
• semelle intérieure entière BUSINESS ESD
• première de chaussure en non-tissé doux  

compatible ESD
• embout en acier
• poids 1.030 g/paire (pointure 42)
• disponible également en bleu et beige

 

 SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 B95715 129.00
41 B95717 129.00
42 B95718 129.00
43 B95719 129.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 B95720 129.00
45 B95721 129.00
46 B95722 129.00
47 B95723 129.00

   Chaussure basse ESD, ADVISER Low
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle MONO-PU BUSINESS
• cuir de bovin
• doublure cuir
• semelle intérieure entière BUSINESS ESD
• première de chaussure en non-tissé doux 

compatible ESD
• semelle intermédiaire en acier
• embout en acier
• poids 1.190 g/paire (pointure 42)

 

 SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 B72888 145.00
41 B72891 145.00
42 B72892 145.00
43 B72893 145.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 B72894 145.00
45 B72895 145.00
46 B72896 145.00
47 B72897 145.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95715
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95720
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95717
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95721
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95718
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95722
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95719
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B95723
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72888
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72894
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72891
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72895
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72892
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72896
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72893
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72897
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   Botte d’hiver, RENZO WINTER 
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU à gros crampons SAFETY-GRIP
• cuir de bovin
• doublure tissée en laine d’agneau 100 %
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière en non-tissé chaud
• protection anti-perforation sans métal
• protection des pointes en PU
• embout en acier
• poids 1.520 g/paire (pointure 42)

 

 

REFLECTIVE
MATERIAL TOP GRIP

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
39 702158 130.00
40 702159 130.00
41 702160 130.00
42 702161 130.00
43 702162 130.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 702163 130.00
45 702164 130.00
46 702165 130.00
47 702166 130.00

   Bottillon, RENZO GTX
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU à gros crampons SAFETY-GRIP
• cuir de bovin
• membrane à régulation thermique en GORE-TEX®

• languette fermée et rembourrée 
• semelle intérieure entière Basic grey
• première de chaussure en non-tissé doux antistatique
• semelle intermédiaire en acier
• protection des pointes en PU
• embout en acier
• poids 1.450 g/paire (pointure 42)

Domaine d’utilisation
• particulièrement appropriée pour les travaux  

en conditions humides et froides 

 

 

REFLECTIVE
MATERIAL TOP GRIP

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 702129 145.00
41 702130 145.00
42 702131 145.00
43 702132 145.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 702133 145.00
45 702134 145.00
46 702135 145.00
47 702136 145.00

GORE-TEX Sicherheitsschuhe

GORE-TEX® ist selbst unter hoher Belastung dauerhaft wasserdicht und  bietet 
einen zuverlässigen Schutz vor Regen und Nässe.

Die optimale Atmungsaktivität der GORE-TEX® Membrane in Verbindung mit 
einem durchdachten Schuhaufbau sorgt dafür, dass Feuchtigkeit im Schuh 
schnell abtransportiert wird.

Mehr Klimakomfort durch optimierte Thermoisolation und GORE-TEX®.

Chaussures de sécurité en GORE-TEX®

Même en cas de sollicitations très fortes, le GORE-TEX® s’avère durablement 
imperméable et offre une protection fiable contre la pluie et l’humidité.

La respirabilité optimale de la membrane GORE-TEX® associée à une 
 conception intelligente de la chaussure garantissent une évacuation rapide 
de l’humidité à l’intérieur de la chaussure.

Un meilleur confort à régulation thermique grâce à une isolation thermique 
optimisée et au GORE-TEX®

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702158
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702163
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702159
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702164
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702160
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702165
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702161
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702166
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702162
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702129
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702133
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702130
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702134
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702131
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702135
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702132
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702136
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   Botte d’hiver, JORIS GTX 
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle CAOUTCHOUC/PU à gros crampons SAFETY-GRIP,  

thermorésistante jusqu’à 200 °C
• cuir de bovin / cuir nubuck imperméabilisé
• membrane à régulation thermique en GORE-TEX®

• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière Basic grey
• première de chaussure en non-tissé doux  

antistatique
• semelle intermédiaire en acier
• protection des pointes en PU
• embout en acier
• poids 1.640 g/paire (pointure 42)

 

 

REFLECTIVE
MATERIAL TOP GRIP SLIP 

RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 A81257 174.00
41 A81255 174.00
42 A81254 174.00
43 A81253 174.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 A81252 174.00
45 A74299 174.00
46 A81230 174.00
47 A81258 174.00

   Chaussure montante pour l’hiver ESD, 
DESPERADO 
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle CAOUTCHOUC/PU à gros crampons L10 PIRATE
• en cuir de bovin waxy, design vintage
• doublure chaude
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure entière en non-tissé ESD
• protection anti-perforation sans métal
• embout en acier
• poids 1.420 g/paire (pointure 42)

 

 

TOP GRIP PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
40 B76783 145.00
41 B76784 145.00
42 B76785 145.00
43 B76786 145.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 B76787 145.00
45 B76788 145.00
46 B76789 145.00
47 B76790 145.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A81257
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A81252
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A81255
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A74299
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A81254
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A81230
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A81253
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A81258
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B76783
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B76787
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B76784
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B76788
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B76785
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B76789
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B76786
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B76790
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Botte de sécurité PUROFORT®

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Avantages / Modèles
• hauteur de la tige 38,5 cm
• semelle antidérapante, résistante à l’huile, à l’essence,  

aux graisses et aux produits chimiques
• polyuréthane expansé, embout en acier,  

semelle intermédiaire en acier
• doublure antibactérienne réduisant la formation  

de germes et de champignons
• isolation contre la chaleur, souple dans les  

conditions froides, très légère
• poids 1.080 g/pce. (pointure 43)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
39 194050 85.00
40 147537 85.00
41 120874 85.00
42 137156 85.00
43 176682 85.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 195382 85.00
45 193676 85.00
46 199841 85.00
47 153377 85.00

Botte de sécurité PUROFORT®

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA

Avantages / Modèles
• hauteur de la tige 38,5 cm
• semelle antidérapante, résistante à l’huile, à l’essence, aux graisses  

et aux produits chimiques
• polyuréthane expansé, embout en acier,  

semelle intermédiaire en acier
• doublure antibactérienne réduisant la formation  

de germes et de champignons
• isolation contre la chaleur, souple dans les  

conditions froides, très légère
• poids 900 g/pce. (pointure 43)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
39 100126 85.00
40 100127 85.00
41 100128 85.00
42 100129 85.00
43 100130 85.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 100131 85.00
45 100132 85.00
46 100133 85.00
47 100134 85.00
48/49 100135 85.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=194050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=195382
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193676
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=120874
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=199841
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=137156
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=153377
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176682
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100126
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100131
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100127
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100132
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100128
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100133
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100129
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100134
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100130
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100135
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Botte de sécurité PUROFORT® Thermo+
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Domaine d’utilisation
• la solution pour travailler dans des conditions froides telles que, par ex. dans des entrepôts 

frigorifiques et de congélation
• protection contre le froid garantie jusqu’à –50 °C

Avantages / Modèles
• hauteur de la tige 40,5 cm
• semelle particulièrement antidérapante, résistante aux huiles minérales, animales et 

 végétales, à la graisse, au purin, au sang, aux acides et bases, aux produits désinfectants, 
à divers produits chimiques

• polyuréthane expansé, très léger
• embout en acier, semelle en acier
• très confortable, durée de vie prolongée
• poids 1.380 g/pce. (pointure 43)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
37/38 A84681 159.00
39/40 122751 159.00
41 179179 159.00
42 197890 159.00
43 113970 159.00

Pointure Réf. CHF/paire
44/45 110627 159.00
46 124328 159.00
47 111924 159.00
48 B25720 159.00

Botte de sécurité PUROFORT® Thermo+
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Domaine d’utilisation
• la solution pour travailler dans des conditions froides telles que, par ex. dans des entrepôts 

frigorifiques et de congélation
• protection contre le froid garantie jusqu’à –50 °C

Avantages / Modèles
• hauteur de la tige 40,5 cm
• semelle particulièrement antidérapante, résistante aux huiles minérales, animales et 

 végétales, à la graisse, au purin, au sang, aux acides et bases, aux produits désinfectants, 
à divers produits chimiques

• polyuréthane expansé, très léger
• embout en acier, semelle en acier
• très confortable, durée de vie prolongée
• poids 1.380 g/pce. (pointure 43)

 

 

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
37/38 143239 159.00
39/40 153421 159.00
41 118847 159.00
42 146886 159.00
43 130629 159.00

Pointure Réf. CHF/paire
44/45 122792 159.00
46 145526 159.00
47 165565 159.00
48 905660 159.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=110627
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122751
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124328
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179179
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=111924
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197890
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113970
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=143239
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122792
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=153421
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=145526
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=118847
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165565
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146886
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=905660
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=130629
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Botte de sécurité Acifort®

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 38 cm
• semelle antidérapante, ne laissant pas de traces,  

antistatique, résistante aux huiles/graisses  
minérales, animales et végétales, aux produits  
désinfectants, à divers produits chimiques

• PVC / caoutchouc de nitrile
• embout en acier, semelle intermédiaire en acier
• poids 1.320 g/pce. (pointure 43)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
39/40 160999 39.00
41 150059 39.00
42 100213 39.00
43 100205 39.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 100214 39.00
45 100215 39.00
46 189123 39.00
47 136425 39.00

Botte de sécurité Acifort®

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 38 cm
• semelle antidérapante, ne laissant pas de traces,  

antistatique, résistante aux huiles/graisses  
minérales, animales et végétales, aux produits  
désinfectants, à divers produits chimiques

• PVC / caoutchouc de nitrile
• embout en acier, semelle intermédiaire en acier
• poids 1.320 g/pce. (pointure 43)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
39/40 100948 39.00
41 109249 39.00
42 188804 39.00
43 151850 39.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 107847 39.00
45 182556 39.00
46 190271 39.00
47 138265 39.00

Einfach unser E-Shop

Suchen, finden, vergleichen und bestellen Sie aus über 180.000 Artikeln einfach, schnell und komfortabel.

Klicken Sie einfach mal rein und erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihre Zugangsdaten.

• Schnell und einfach Artikel fi nden

• Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit

• Persönliche Benutzerverwaltung

• Intelligente Features, die Ihren 
 Beschaffungsprozess vereinfachen

Rien de plus simple que notre Online-Shop

Un outil simple, rapide et confortable pour chercher, trouver, comparer et commander.

Un simple clic et vous recevrez rapidement vos données d’accès.

• Recherche d’articles simple et rapide

• Vérification de la disponibilité en 
temps réel

• Gestion personnalisée des utilisateurs 

• Fonctions intelligentes pour simplifier 
votre processus d’approvisionnement

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=160999
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100214
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=150059
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100215
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100213
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=189123
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100205
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=136425
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100948
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107847
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=109249
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=182556
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=188804
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=190271
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=151850
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138265
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Botte de sécurité Protomastor
EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 34 cm
• semelle résistante aux graisses minérales,  

animales et végétales, aux produits  
désinfectants, à divers produits chimiques

• PVC
• embout en acier, semelle intermédiaire en acier
• poids 1.320 g/pce. (pointure 43)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
36 846614 23.00
37 846623 23.00
38 846624 23.00
39 846627 23.00
40 846629 23.00
41 846630 23.00
42 846632 23.00

Pointure Réf. CHF/paire
43 846634 23.00
44 846637 23.00
45 846639 23.00
46 846640 23.00
47 846642 23.00
48 846644 23.00

Botte de travail Acifort® Classique
EN ISO 20347:2012 A FO SRA

Domaine d’utilisation
• particulièrement appropriée pour les laiteries, l’industrie agro-alimentaire, les cuisines 

collectives

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 38 cm
• semelle extérieure profilée antidérapante,  

semelle et tige résistantes à l’huile, à l’essence,  
à la graisse, au sang, aux acides et bases,  
ne laisse pas de traces

• PVC / caoutchouc de nitrile, tige très lisse  
pour une hygiène particulière

• facile à nettoyer, antistatique
• poids 1.000 g/pce. (pointure 42)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
35 655277 54.00
36 116124 54.00
37 143845 54.00
38 114166 54.00
39 191649 54.00
40 187973 54.00
41 168195 54.00

Pointure Réf. CHF/paire
42 194544 54.00
43 178100 54.00
44 103072 54.00
45 156191 54.00
46 193831 54.00
47 195951 54.00
48 101310 54.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846614
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846634
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846623
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846637
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846624
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846639
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846627
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846640
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846629
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846642
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846630
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846632
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=194544
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178100
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=103072
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114166
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156191
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=191649
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193831
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=187973
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=195951
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=168195
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Botte de travail Pricemastor
Botte de travail très pratique, sans protection particulière mais présentant un excellent 
rapport qualité/prix.

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 38 cm
• PVC, résistant aux acides et bases faiblement  

concentrés, aux produits désinfectants, au purin
• poids 990 g/pce. (pointure 42)

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
36 176935 13.90
37 200918 13.90
38 175874 13.90
39 105081 13.90
40 159400 13.90
41 112105 13.90

Pointure Réf. CHF/paire
42 105811 13.90
43 110530 13.90
44 121345 13.90
45 132645 13.90
46 185302 13.90
47 193037 13.90

Pantalon d’égoutier
Avantages / Modèles
• PVC, waders fabriqué dans un matériau  

robuste et très résistant à la déchirure
• résiste aux acides et bases, aux produits  

désinfectants, aux engrais et à divers produits  
chimiques

• bretelles élastiques faciles à régler
• poids 1.800 g/pce. (pointure 42) 

Pointure Réf. CHF/paire
41 165660 119.00
42 124836 119.00
43 190873 119.00
44 158627 119.00

Pointure Réf. CHF/paire
45 198672 119.00
46 197237 119.00
47 274769 119.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176935
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105811
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=200918
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=110530
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175874
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=121345
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105081
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=132645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159400
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185302
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=112105
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193037
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165660
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=198672
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197237
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=190873
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=274769
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=158627
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Surchaussures SAFETY TOES
EN ISO 20345

Surchaussure de sécurité pour visiteurs. Par simple enfilement sur ces propres chaussures, 
le visiteur remplit l’obligation de port de chaussures de sécurité.

Avantages / Modèles
• semelle robuste en caoutchouc
• embout en acier intégré
• pointures doubles
• noir

 

 

Pointure Réf. CHF/paire
37/38 (XS) 304544 79.50
39/40 (S) 304545 79.50
41/42 (M) 304546 79.50

Pointure Réf. CHF/paire
43/44 (L) 304547 79.50
45/46 (XL) 304548 79.50
46/47 (XXL) 331047 79.50

Surchaussures de sécurité Safety Cap
Pour les visiteurs, avec embout de protection intégré en aluminium, s’enfile et s’enlève très 
facilement en un clin d’œil.

Avantages / Modèles
• excellentes propriétés antidérapantes sur des sols humides et huileux  

(semelle en caoutchouc avec une structure fine en nid d’abeilles)

Applications / Indications
• également appropriées pour les chaussures de femmes à talons hauts

Pointure Coloris Réf. CHF/paire
S (34 – 38) bleu 854046 69.00
M (39 – 43) rouge 854052 69.00
XL (44 – 50) vert 854055 69.00

Surchaussures
Se porte par-dessus des chaussures sales.

Matériau
• en feutre véritable
• gris

Pointure Réf. CHF/paire
43 100932 69.00
46 184992 69.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304544
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304547
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304545
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304546
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=331047
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854046
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854052
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854055
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100932
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=184992
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Chausson pour bottes Tricot
Avantages / Modèles
• talon renforcé, avec bande élastique
• bonne résistance à l’usure et aux frottements
• perméable à l’air
• s’adapte bien à toutes les formes

 
Pointure Réf. CHF/paire
39 – 40 301004 10.90
41 – 42 301005 10.90

Pointure Réf. CHF/paire
43 – 44 301006 10.90
45 – 46 301007 10.90

Semelle intérieure amovible en feutre
Semelle amovible en feutre respirant, assure une bonne protection des pieds par temps 
froid.

Avantages / Modèles
• feutre respirant
• protège contre le froid
• particulièrement bien adaptée aux bottes de sécurité et de travail

 
Pointure Réf. CHF/paire
39 301644 5.90
40 301645 5.90
41 301646 5.90
42 301647 5.90
43 301648 5.90

Pointure Réf. CHF/paire
44 301649 5.90
45 301650 5.90
46 301651 5.90
47 301652 5.90

Semelle intérieure amovible ACC WAVE ESD
Avantages / Modèles
• ESD compatible selon EN 61340
• égalise la répartition de la pression
• les propriétés amortissantes soulagent les muscles et les articulations
• bonne circulation de l’air en dessous de toute la surface du pied

Pointure Réf. CHF/paire
36 627348 24.50
37 627347 24.50
38 627346 24.50
39 627232 24.50
40 627236 24.50
41 627238 24.50
42 627240 24.50

Pointure Réf. CHF/paire
43 627241 24.50
44 627242 24.50
45 627243 24.50
46 627244 24.50
47 627245 24.50
48 627345 24.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301004
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301006
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301005
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301007
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301644
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301649
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301646
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301651
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301647
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301648
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627348
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627241
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627347
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627242
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627346
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627243
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627232
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627244
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627236
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627245
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627345
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=627240


shop.haberkorn.ch

Chaussures et bottes 7

7

Semelles amovibles pour chaussures de sécurité

Sécurité au travail 2016 337

Semelle intérieure amovible SENSICARE ESD
Avantages / Modèles
• indéformable et flexible à long terme
• matériau extérieur doux pour la peau
• compatibles avec les chaussures de sécurité ESD
• les excellentes propriétés amortissantes contribuent à soulager le dos
• cambrion de la voute plantaire disponible en trois hauteurs différentes

Pointure LOW 
Réf.

MED 
Réf.

HIGH 
Réf.

CHF/paire

39 B27654 B27677 B27692 15.00
40 B27663 B27679 B27693 15.00
41 B27664 B27680 B27694 15.00
42 B27665 B27681 B27695 15.00
43 B27666 B27682 B27697 15.00
44 B27668 B27683 B27699 15.00
45 B27669 B27684 B27701 15.00
46 B27670 B27685 B27702 15.00

Semelle intérieure amovible ERGO-ACTIVE ESD 
Avantages / Modèles
• semelle anatomique
• très respirant grâce aux perforations
• compatible avec les chaussures de sécurité ESD

Pointure Réf. SFR / Pr.
40 375107 15.00
41 375109 15.00
42 375110 15.00
43 375111 15.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 373067 15.00
45 375112 15.00
46 375114 15.00
47 375117 15.00

Semelle intérieure amovible ESD PRO
Avantages / Modèles
• un absorbant en charbon actif neutralise les odeurs
• bonne absorption et libération de l’humidité 
• compatible avec les chaussures de sécurité ESD

Pointure Réf. SFR / Pr.
35 C21530 9.00
36 C21532 9.00
37 C21534 9.00
38 C21537 9.00
39 B14323 9.00
40 C21497 9.00
41 C21499 9.00

Pointure Réf. CHF/paire
42 C21501 9.00
43 A92422 9.00
44 C21502 9.00
45 C21503 9.00
46 C21504 9.00
47 C21506 9.00
48 C21507 9.00

Réf. B27654 Réf. B27677 Réf. B27692

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27677
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27692
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27663
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27679
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27693
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27664
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27680
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27694
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27665
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27681
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27695
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27677
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27692
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27666
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27682
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27697
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27668
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27683
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27699
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27669
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27684
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27670
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27685
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27702
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375107
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=373067
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375109
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375114
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375117
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21530
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21501
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21532
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A92422
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21534
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21502
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21503
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B14323
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21504
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21497
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21506
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21499
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C21507
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Chaussette fonctionnelle H-Plus Allrounder
Renforts au niveau de la semelle, du cou-de-pied, du talon et du tendon d’Achille.
La côte extra large de la chaussette évite la formation de points de pression. Forme parfaite-
ment ajustée grâce au Lycra®.

Matériau
• 80 % coton, 15 % polyamide, 5 % lycra®

• noir

Pointure Contenu/Emballage Réf. CHF / paquet
39 – 42 3 paires 476481 15.00
43 – 46 3 paires 476486 15.00

Chaussette de travail Basique
Avantages / Modèles
• côte élastique, n’engendrant aucune pression
• forme anatomique
• matériaux agréables pour la peau

Matériau
• 75 % coton, 22 % polyester, 3 % élasthane

 
Pointure Réf. CHF/paire
35 – 38 807146 9.90
39 – 42 807153 9.90

Pointure Réf. CHF/paire
43 – 46 807155 9.90
47 – 50 807157 9.90

Chaussette de travail Perfect Fit
Avantages / Modèles
• côte grandement élastique, n’engendrant aucune pression
• renforts au niveau du talon, de la pointe et de la semelle
• bonne évacuation de l’humidité grâce à la fibre thermorégulatrice COOLMAX®

• très agréable et doux à porter

Matériau
• 40 % coton, 35 % COOLMAX®, 22 % polyamide, 3 % élasthane

 
Pointure Réf. CHF/paire
35 – 38 C19395 12.90
39 – 42 C19397 12.90

Pointure Réf. CHF/paire
43 – 46 C19399 12.90
47 – 50 C19401 12.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=476481
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=476486
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=807146
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=807155
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=807153
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=807157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19395
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19399
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19397
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C19401
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Produit d’entretien et d’imperméabilisation  
pour le cuir
Avantages / Modèles
• tube de 125 ml
• disponible en noir ou incolore

Domaines d’utilisation
• pour les chaussures particulièrement sollicitées
• excellentes propriétés hydrofuges

Coloris Réf. CHF / pce.
noir 301280 5.90
incolore 301278 5.90

Produit d’entretien et d’imperméabilisation  
du cuir Hey-Impra
Avantages / Modèles
• flacon aérosol de 200 ml
• incolore

Domaines d’utilisation
• pour les chaussures particulièrement sollicitées
• pour toutes les combinaisons textile-cuir
• hautement hydrofuge

Coloris Réf. CHF / pce.
incolore A89186 18.90

Produit d’entretien Hey-Impra Shoe-Fresh
Avantages / Modèles
• élimine les odeurs dans les chaussures et bottes de sécurité
• forme une barrière longue durée contre les bactéries et les éléments donnant naissance à 

des odeurs
• spray à pompe de 100 ml
• incolore

Domaines d’utilisation
• pour chaussures et bottes de sécurité en cas de durée d’utilisation prolongée

Coloris Réf. CHF / pce.
incolore 301276 14.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301280
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301278
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A89186
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301276
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Couvre-chaussures à usage unique 
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Couvre-chaussure dissipatrice de charges 
électrostatiques
Avantages / Modèles
• surchaussure dissipatrice de charges 

électrostatiques selon EN 1149
• hauteur 20 cm, avec deux bandes élas-

tiques
• semelle antidérapante

Matériau
• matériau du dessus en Tyvek® original
• semelle en matière plastique spéciale 

antistatique

Pointure Coloris Emballage Réf. CHF/paire
taille unique blanc 50 paires B15226 7.50

Couvre-chaussure à usage unique
Avantages / Modèles
• surchaussure
• hauteur 20 cm, avec bande élastique
• semelle antidérapante

Matériau
• polyéthylène

Pointure Coloris Emballage Réf. CHF/pce.
taille unique blanc 200 pièces 970122 2.50

Couvre-chaussure à usage unique
Avantages / Modèles
• partie supérieure blanche, perméable 

à l’air
• hauteur 15 cm, avec bande élastique
• semelle antidérapante
• résistant à l’humidité

Matériau
• partie supérieure en non-tissé de polypro-

pylène
• semelle en polyéthylène

Pointure Coloris Emballage Réf. CH F/paquet
taille unique blanc/bleu sachet de 50 pièces 349586 39.00

Couvre-chaussure/surbotte 3M à usage unique
Avantages / Modèles
Couvre-chaussure 442W
• partie supérieure perméable à l’air
• hauteur 15 cm
• avec bande élastique

Couvre-chaussure 450
• partie supérieure perméable à l’air
• hauteur 40 cm
• avec bande élastique au niveau de 

 l’extrémité supérieure et lacets au niveau 
de la cheville

• semelle antidérapante

Matériau
• stratifié PE microporeux, non peluchant

Description Pointure Coloris Emballage Réf. CHF/paquet
442W blanc/bleu blanc paquet de 50 pièces 719389 135.00
450 blanc/bleu blanc paquet de 100 pièces 736870 230.00

Réf. 719389

Réf. 736870

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B15226
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=970122
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=349586
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736870
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=736870
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Couvre-chaussures à usage unique 
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Distributeur de surchaussures HYGOMAT 
COMFORT
Distributeur de surchaussures pour un enfilage simplifié des surchaussures.

Avantages / Modèles
• fonctionne sans électricité
• manipulation simple et rapide
• jusqu’à 220 surchaussures peuvent y être 

stockées
• équipé d’une poignée pour un enfilage 

encore plus aisé

Domaine d’utilisation
• pour les employés et les visiteurs d‘hotels, 

entreprises, écoles, bureaux 

Matériau
• acier inoxydable 

Poids Coloris Réf. CHF/pce.
24 kg blanc-gris 793885 715.00

Distributeur de surchaussures HYGOMAT 
CLEANROOM 
Distributeur de surchaussures pour un enfilage simplifié des surchaussures.

Avantages / Modèles
• fonctionne sans électricité
• manipulation simple et rapide
• avec deux roulettes au dos pour un dépla-

cement simple
• particulièrement hygiénique, dos et parois 

latérales en inox 
• certifié pour salles blanches classe 5

Domaine d‘utilisation
• spécialement conçu pour les salles 

blanches, les entreprises pharmaceutiques 
et les laboratoires 

Matériau
• acier inoxydable

Poids Coloris Réf. CHF/pce.
21 kg gris C08659 815.00

Surchaussures à usage unique 2860H
Surchaussures avec semelle épaisse en CPE, pour HYGOMAT.

Avantages / Modèles
• très résistantes à la déchirure et  

antidérapantes
• protection idéale contre les liquides 

Matériau
• dessus en non-tissé
• dessous avec une semelle épaisse  

en CPE 

Taille Coloris Emballage Réf. CHF/paquet
unique blanc-bleu 700 pièces 832397 345.00

Surchaussures à usage unique 28504H
Surchaussures en non-tissé avec revêtement en CPE, pour HYGOMAT.

Avantages / Modèles
• particulièrement antidérapantes
• face externe étanche à l‘eau

Matériau
• intérieur en non-tissé
• extérieur avec revêtement CPE

Taille Coloris Emballage Réf. CHF/paquet
unique blanc 800 pièces C09849 437.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=793885
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C08659
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=832397
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C09849
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En bonne santé et performant grâce à l’ergonomie au poste de travail

La santé n’a pas seulement une haute valeur personnelle.  
Des  collaborateurs en bonne santé et performants sont une  
ressource-clé pour les entreprises compétitives.
Les activités debout et les mauvaises postures, telles que : être 
assis le dos courbé, soulever des charges de manière inappropriée 
ou rester longtemps sur des sols durs, engendrent des sollicitations 
asymétriques des disques intervertébraux et ainsi des maux de dos 
allant jusqu’à l’hernie discale.

80 % de la population souffrent de maux de dos occasionnels,  
25 % de tous les congés maladie sont dus à des troubles muscu-
lo-squelettiques (dont 56 % de problèmes de dos).

Les activités de la population active se regroupent en activités 
assises (env. 60 %) et en activités debout (env. 40 %).

Les chaises pivotantes ergonomiques ou bien les tapis er-
gonomiques pour les postes de travail peuvent grandement 
contribuer à ce que les collaborateurs restent en bonne santé 
et performants. De bons sièges ou des tapis pour les postes de 
travail en valent la peine ! 

Autres maladies
27 %

Système 
musculo- 

squelettique
25 %

Système  
circulatoire

6 %
Système  

respiratoire
13 %

Maladies  
mentales

9 %

Intoxication
14 %

Système  
gastro-intestinal

6 %

Chaises pour poste de travail pivotantes ergonomiques = adaptées aux hommes

Dans sa vie professionnelle, l’homme passe plus de 80’000 heures en position assise !
Une bonne assise est une assise dynamique !
Les disques intervertébraux sont alimentés en nutriments moyennant un mécanisme de pompage (principe de l’osmose et de la diffusion).
Le manque de mouvement et une mauvaise assise détériorent ce mécanisme de pompage et les disques intervertébraux perdent en élasti-
cité et deviennent fragiles.
Lorsque les vertèbres frottent entre elles suite à une activité réduite des disques intervertébraux, on parle d’une hernie discale.

Mauvaise assise 
La colonne vertébrale forme un arc (dos courbé) ; la sollicitation  
des disques intervertébraux s’accroît donc considérablement.

Les effets peuvent être :
• maux de tête
• tensions musculaires
• lésions dorsales 
• troubles liés à la posture
• lésions des disques intervertébraux
• troubles de la circulation sanguine
• varices

Bonne assise
La posture assise optimale soulage l’ensemble de l’appareil loco-
moteur. Les cuisses et le torse devraient, si possible, avoir un angle 
d’ouverture de 90°. De même entre le bas de la jambe et la cuisse.

Les chaises pivotantes Bimos favorisent une bonne  
assise par :
• le soutien des vertèbres lombaires pour le maintien de la forme 

naturelle en S
• le soutien du bassin pour faciliter l’élévation du bassin et de la 

colonne vertébrale
• l’assise dynamique pour une alimentation optimale des disques 

intervertébraux

140 %➞ 100 %➞
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Les chaises de travail pivotantes Bimos remplissent tous les critères de 
la norme DIN 68877 et de l’industrie moderne

• assises réglables en hauteur par ressort à gaz de sécurité
• suspension intégrée pour des hauteurs inférieures à 500 mm pour amortir le choc de l’assise
• emploi pour travail posté – utilisation par plusieurs personnes
• flexibilité pour des activités variées
• construction robuste – durable, même sous une charge extrême
• manipulation simple – options de réglage individuel en fonction des besoins personnels 
• garantie de 10 ans
• label GS
• production ISO 9001

Fonctions mécaniques

Dossier contact permanent 
Le dossier suit les mouvements du corps et permet la charge/dé-
charge naturelle des différents muscles et différentes parties de la 
colonne vertébrale.

Dossier contact permanent avec inclinaison
Le dossier s’adapte constamment aux postures assises. Le réglage 
continu de l’inclinaison assure pour toute posture un angle d’ouver-
ture optimal d’au moins 90°.

Mécanique synchronisée
Cette technologie engendre la motion synchrone du siège et du 
dossier et soutient les postures individuelles. Le système musculaire 
est relaxé, les disques intervertébraux sont efficacement soulagés et 
la circulation sanguine est améliorée.

Réglage de la profondeur d’assise
Pour une adaptation optimale de l’assise à la longueur des cuisses. 
Donc pas de points de compression et une meilleure circulation au 
niveau des jambes.

Assise réglable en hauteur
Avec une légère pression du doigt, on peut régler la hauteur 
individuellement en fonction de la taille et de la situation au poste 
de travail. Un ressort à gaz de sécurité encapsulé absorbe toute 
sollicitation de torsion.

Revêtements siège / dossier 

Coussin en tissu 
Coussin en textile souple et 
respirant, avec une matière de 
revêtement robuste.
Pour ESD : tissu antistatique 
grâce aux fils métalliques 
insérés.

Coussin en mousse intégrale
Assure une assise souple et 
confortable, une surface struc-
turée à régulation thermique 
pour un confort optimal.
Résistant aux acides et bases 
faibles. Nettoyage et lavage 
sans problème.

Cuir synthétique
Le revêtement antiglisse 
et résistant à la déchirure 
permet une assise souple et 
confortable.
Nettoyage et lavage sans pro-
blème. Particulièrement en salle 
blanche.

Superfabric
Nouveauté mondiale – très 
robuste, résistant aux coupures 
et en même temps respirant.
Confortable, souple et facile à 
nettoyer.
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Chaise de travail pivotante Sintec
Ergonomique, économique, flexible, multifonctionnelle.
Flexibilité optimale pour l’utilisateur grâce à une excellente ergonomie.

Avantages / Modèles
• trois mécanismes différents pour une assise active-dynamique
• assise réglable en hauteur grâce au ressort à gaz de sécurité
• large maintien pour le bassin
• bord avant arrondi pour réduire la pression
• courbure antiglisse
• partie supérieure du dossier flexible
• largeur de dossier réduite vers le haut pour une liberté d’action optimale
• assise généreuse
• assise et dossier avec des rainures pour une bonne circulation de l’air
• dossier réglable en hauteur avec soutien des vertèbres lombaires intégré 

Matériau
• coques du siège et du dossier en matière plastique robuste
• piétement à 5 points d’appui en tube d’acier profilé geprüfte 

Sicherheit 

 

Modèle Mécanisme Plage du réglage  
en hauteur [mm]

N° du modèle Réf. CHF/pce.

Rouleaux Contact permanent 430 – 580 9803 - 1000 162388 346.00 N
Contact permanent avec inclinaison de l’assise 430 – 580 9813 - 1000 169525 388.00 N

Mécanisme synchronisé 430 – 580 9823 - 1000 147484 429.00 N
Patins Contact permanent 430 – 580 9800 - 1000 170716 330.00 N

Contact permanent avec inclinaison de l’assise 430 – 580 9810 - 1000 142643 372.00 N

Mécanisme synchronisé 430 – 580 9820 - 1000 128821 414.00 N
Patins / aide à la montée Contact permanent 580 – 850 9801 - 1000 167214 415.00 N

Contact permanent avec inclinaison de l’assise 580 – 850 9811 - 1000 138696 457.00 N

Mécanisme synchronisé 580 – 850 9821 - 1000 124109 499.00 N

Indication de commande
En option : coussins en tissu ou mousse intégrale disponibles.

Les prix marqués d’un « N » sont des prix 
nets sur lesquels aucune remise ne pourra 
être accordée.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=162388
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169525
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147484
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=170716
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=142643
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=128821
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=167214
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138696
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124109
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8Bonne assise = assise dynamique
Les changements dans la position assise (posture inclinée, droite, adossée) mettent en mouvement la colonne vertébrale.
Ces mouvements :
• favorisent le pouvoir absorbant des disques intervertébraux
• relaxent le système musculaire
• améliorent la circulation sanguine
• réduisent la pression sur les organes
• réduisent la pression sur la zone des cuisses
• maintiennent la bonne courbure en forme en S de la colonne vertébrale

Accessoires 
Coussins interchangeables Sintec
Ce principe innovant et simple permet d’adapter votre chaise de travail Sintec à la situation 
individuelle au travail.

Avantages / Modèles
• excellent confort d’assise
• augmentation possible de la hauteur d’assise d’environ 20 mm grâce aux coussins 

 interchangeables
• montage rapide et simple par accrochage 
• modulable à tout moment 
• plus d’individualité et flexibilité au poste de travail
• coussin en mousse intégrale facile d’entretien, lavable, résistant aux acides et aux bases 

faibles ainsi qu’aux impacts mécaniques

Matériau
• réalisation en textile : coussin en textile souple et respirant avec matière de revêtement 

résistante
• réalisation en mousse intégrale : coussin en mousse intégrale robuste avec surface structurée

Contenu de livraison
• assise et dossier

Surface Coloris N° de modèle Réf. CHF/pce.
Mousse intégrale bleu 9865 - 2001 135893 101.00 N
Textile noir 9875 - 6801 157112 101.00 N

Les prix marqués d’un « N » sont des prix 
nets sur lesquels aucune remise ne pourra 
être accordée.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=135893
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=157112
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Chaise de travail pivotante Solitec
Chaise pivotante très stable et durable, adaptée aux zones de production. De bonne qualité 
et de structure solide.
L’attache-dossier est en acier plat robuste. Haute ergonomie au poste de travail assurée, 
même en cas de posture inclinée (par dossier à contact permanent / inclinaison réglable).

Avantages / Modèles
• dossier à contact permanent (hauteur 380 mm) avec inclinaison réglable individuellement
• assise réglable en hauteur grâce au ressort à gaz de sécurité, large maitient du bassin
• assise généreuse, bord avant arrondi pour réduire la pression
• dossier réglable en hauteur avec soutien des vertèbres lombaires intégré
• largeur du dossier réduite vers le haut pour une liberté d’action optimale

Matériau
• piétement à 5 points d’appui en tube d’acier profilé (couleur anthracite),  

pièces mécaniques enduites de résine époxy  geprüfte 
Sicherheit 

Modèle Mécanisme Plage du réglage en 
hauteur [mm]

N° de modèle Réf. CHF/pce.

Rouleaux Contreplaqué en hêtre 440 – 590 9208 - 3000 127390 336.00 N
Mousse intégrale, noire 440 – 590 9208 - 2000 186531 445.00 N
Revêtement de tissu, gris clair 440 – 590 9208 - 6811 146944 406.00 N

Patins Contreplaqué en hêtre 440 – 590 9203 - 3000 188696 321.00 N
Mousse intégrale, noire 440 – 590 9203 - 2000 109572 429.00 N
Revêtement de tissu, gris clair 440 – 590 9203 - 6811 144779 391.00 N

Patins / aide à la montée Contreplaqué en hêtre 600 – 875 9213 - 3000 196713 406.00 N
Mousse intégrale, noire 600 – 875 9213 - 2000 117589 515.00 N
Revêtement de tissu, gris clair 600 – 875 9213 - 6811 154961 476.00 N

Indication de commande
Pour la version en contreplaqué en hêtre, des coussins interchangeables sont disponibles en option.

L’investissement dans une chaise de travail pivotante ergonomique en vaut bien la peine !

Incapacité de travailler pour cause de maladie  Chaise de travail pivotante ergonomique  
incluant les indemnités de maladie, les charges salariales,  avec une durée de vie de 
les heures supplémentaires faites par les collègues,  8 à 10 ans 
la baisse de production, etc. Coûts pour une chaise pivotante env. CHF 400.–
Coûts par jour env. CHF 940.–  

Les prix marqués d’un « N » sont des prix nets  
sur lesquels aucune remise ne pourra être accordée.

Tuyau 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127390
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186531
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146944
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=188696
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=109572
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=144779
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=196713
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=117589
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=154961
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Chaise de travail pivotante Neon
La chaise pivotante Neon réunit qualités ergonomiques et design haut de gamme.
Les nombreuses options de réglage en combinaison avec un système de coussins 
 interchangeables assurent un maximum de flexibilité.

Avantages / Modèles
• assise réglable en hauteur grâce au ressort à gaz de sécurité
• dossier extra-grand de forme ergonomique, réglable en hauteur, avec soutien  

des vertèbres lombaires intégré 
• dossier à contact permanent, réglage de l’inclinaison et de la profondeur d’assise
• réglage en fonction de la masse corporelle, siège ergonomique
• version élevée avec assitance à la montée et réglable en hauteur 
• certifié avec le label environnemental « Ange Bleu » 

Matériau
• coques de siège et dossier en matière plastique,  

pied croisé stable en aluminium (couleur noir) geprüfte 
Sicherheit 

Modèles Bande Flex Surface Plage du réglage en 
hauteur [mm]

N° de modèle Réf. CHF/pce.

Rouleaux gris Mousse intégrale, noire 450 – 620 9563 - 3278 770930 597.00 N
Tissu, noir 450 – 620 9563 - 3278 770953 597.00 N
Superfabric, gris 450 – 620 9563 - 3278 771254 643.00 N

orange Mousse intégrale, noire 450 – 620 9563 - 3279 770950 597.00 N
Tissu, noir 450 – 620 9563 - 3279 770928 597.00 N
Superfabric, gris 450 – 620 9563 - 3279 771253 643.00 N

Patins gris Mousse intégrale, noire 450 – 620 9560 - 3278 770923 590.00 N
Tissu, noir 450 – 620 9560 - 3278 770947 590.00 N
Superfabric, gris 450 – 620 9560 - 3278 771247 636.00 N

orange Mousse intégrale, noire 450 – 620 9560 - 3279 770944 590.00 N
Tissu, noir 450 – 620 9560 - 3279 770915 590.00 N
Superfabric, gris 450 – 620 9560 - 3279 771242 636.00 N

Patins / aide à la  
montée

gris Mousse intégrale, noire 590 – 870 9561 - 3278 770934 706.00 N
Tissu, noir 590 – 870 9561 - 3278 770956 706.00 N
Superfabric, gris 590 – 870 9561 - 3278 771258 752.00 N

orange Mousse intégrale, noire 590 – 870 9561 - 3279 770954 706.00 N
Tissu, noir 590 – 870 9561 - 3279 770933 706.00 N
Superfabric, gris 590 – 870 9561 - 3279 771256 752.00 N

Les prix marqués d’un « N » sont des prix 
nets sur lesquels aucune remise ne pourra 
être accordée.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770930
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770953
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=771254
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770950
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770928
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=771253
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770923
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770947
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=771247
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770944
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770915
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=771242
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770934
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770956
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=771258
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770954
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770933
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=771256
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Les sols durs causent des souffrances

Les activités debout (sollicitations statiques) entraînent une forte 
tension musculaire allant jusqu’aux crispations des muscles.
Les sols durs (par ex. sols industriels, en béton ou pierre) 
 augmentent considérablement ces sollicitations.
La circulation sanguine diminue et la pression dans les vaisseaux 
augmente. Voilà pourquoi plus de 50 % des personnes travaillant 
debout souffrent un jour de problèmes de jambes.
Au long terme, cela peut causer des varices ou des problèmes 
dorsaux. L’élasticité naturelle du pied est trop sollicitée par des sols 
durs.

Tous ceux qui doivent tous les jours rester debout et/ou piétiner 
durant des heures soumettent leurs pieds à une pression corres-
pondant au triple, voire au quintuple, de leur poids. Et cela jusqu’à 
10’000 fois par jour.

Les conséquences 
• pieds douloureux et enflés
• douleurs aux mollets, souvent pendant la nuit également, crampes 

musculaires dans les jambes
• le cartilage articulaire des genoux se détériore plus vite (risque 

d’arthrose)
• mauvaise circulation dans les jambes – risque de formation de 

varices 
• douleurs dans la région lombaire en cas de longue durée de travail 

avec un rythme fixe
• douleurs musculaires pénibles dans le dos, crampes musculaires 
• maux de tête

Les tapis pour poste de travail ergonomiques réduisent  
la pression et stimulent les muscles par leur élasticité  
et favorisent ainsi la circulation sanguine !

Basse température de la peau : Forte température de la peau :
mauvaise circulation sanguine bonne circulation sanguine

sur sols durs sur tapis pour poste de travail 
 ergonomiques

Les tapis pour poste de travail ergonomiques travaillent pour vous pendant  
que vous restez immobiles.
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Tapis pour poste de travail Ergomat Standard AB
Tapis pour poste de travail hautement résistant et ergonomique.

Avantages / Modèles
• antistatique
• amortissant
• isolant contre le froid
• rigide et élastique
• stimule la circulation sanguine 
• réduit les phénomènes de fatigue dans les jambes et le dos
• prévient les crampes et les troubles de la circulation sanguine

Données techniques
• poids par matelas env. 2,5 kg (60 × 90 cm)

Matériau
• polyuréthane

Dimensions en cm Réf. CHF/pce.
60 × 90 301921 195.00
60 × 135 301923 293.00
60 × 180 301924 390.00
60 × 270 301925 585.00
60 × 360 301929 780.00
90 × 120 301926 390.00
90 × 180 301927 585.00
90 × 240 301928 780.00

Tapis pour poste de travail Ergomat en nitrile
Tapis pour poste de travail haut de gamme et confortable.

Avantages / Modèles
• antidérapant et amortissant
• isolant contre le froid
• stimule la circulation sanguine 
• résistant aux copeaux chauds, temporairement jusqu’à 600 °C
• résistant aux huiles, acides et bases
• nettoyage facile

Données techniques
• poids par tapis env. 4 kg (60 × 90 cm)

Indication de commande
• dimensions spéciales sur demande
• disponible aussi en version ESD – conductible - livrable

Matériau
• caoutchouc-nitrile

Dimensions en cm Réf. CHF/pce.
60 × 90 301941 220.00
60 × 135 301942 330.00
60 × 180 301943 440.00
60 × 270 301944 660.00
90 × 120 301946 440.00
90 × 180 301945 660.00
90 × 240 301947 880.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301921
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301923
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301924
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301925
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301929
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301926
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301927
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301928
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301941
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301942
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301943
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301944
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301945
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301947
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Tapis pour poste de travail Diamond
Tapis pour poste de travail, hautement résistant et ergonomique.

Domaine d’utilisation
• pour des zones de travail sèches et des environnements industriels 

Avantages / Modèles
• ne contient pas de DOP (Dioctylphthalate) toxique
• surface résistante à la plupart des huiles industrielles, graisses, liquides, produits chimiques
• effet antiglisse optimal et longue durée de vie grâce à la surface fermée aux élévations type 

diamant
• les élévations stimulent la circulation sanguine
• l’envers du tapis en mousse réduit les phénomènes de fatigue lors de longues activités 

debout
• pour réduire le risque de trébuchement, tous les bords sont biseautés

Applications / Indications
• difficilement inflammable « Bfl-s1 » selon EN 13501
• effet antidérapant R10 certifié selon DIN 51130 et BGR181

Données techniques
• épaisseur 14,0 mm

Matériau
• surface en PVC 4,7 mm, liaison fixe avec envers durable en microcellules

Dimensions Coloris Réf. CHF/pce.
0,60 × 0,91 m noir/jaune 158701 149.00
0,91 × 1,52 m noir/jaune 108528 369.00
0,91 × 3,00 m noir/jaune 134404 719.00

Tapis perforé en caoutchouc
Solution optimale pour l’extérieur : même la neige peut passer par les grands trous  
(Ø 25 mm) et les picots en hauteur sur l’envers assurent l’écoulement de l’eau  
optimal sous le tapis.

Avantages / Modèles
• stable 
• robuste et facile à nettoyer
• particulièrement adapté pour les zones humides et enneigées

Données techniques
• poids 17,5 kg/m²

Matériau
• caoutchouc plein, résistant à l’abrasion et aux intempéries

Type Coloris Mesures Épaisseur Réf. CHF / m²
perforé noir 1,50 × 1,00 m 22 mm 106864 89.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=158701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=108528
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134404
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106864
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Revêtement antidérapant Safety-Walk™ Universal
Revêtement antidérapant autocollant pour des surfaces planes à circulation intense (réduit 
le risque de glisser dans les escaliers, rampes, entrées, etc.), excellent pouvoir collant et 
bonne résistance à l’abrasion.

Applications / Indications
• structure rugueuse, gros grains, résistant à la plupart des produits chimiques
• noir et jaune, résistant aux UV
• pouvoir collant optimal au bout de 24 heures – merci de suivre la notice de pose
• antidérapant R13 selon DIN 51130
• comportement au feu selon EN 13501-1: Bfl-s1

Données techniques
• longueur par rouleau : 18,3 m
• résistant aux températures de – 30 °C à + 60 °C

Largeur Coloris UVC Réf. CHF/rouleau
25 mm jaune 4 rouleaux 135270 62.80

noir 4 rouleaux 163688 62.80
51 mm jaune 2 rouleaux 107593 102.90

noir 2 rouleaux 153000 102.90

Revêtement antidérapant Safety-Walk™ Extra 
résistant
Revêtement antidérapant autocollant pour forte sollicitation, excellente résistance à l’abra-
sion et haut pouvoir collant, résistant aux UV.

Domaine d’utilisation
• pour toutes les surfaces lisses où il faut, malgré une forte salissure, un bon effet antidérapant 

(par ex. marchepieds sur les véhicules de chantier, grues et machines de construction)

Applications / Indications
• granulation minérale importante
• antidérapant R13 selon DIN 51130
• comportement au feu selon EN 13501-1: Bfl-s1
• résistant à la plupart des produits chimiques
• pouvoir collant optimal au bout de 24 heures – merci de suivre la notice de pose

Données techniques
• longueur par rouleau : 18,3 m
• résistant aux températures de – 30 °C à + 60 °C

Largeur Coloris UVC Réf. CHF/rouleau
25 mm noir 4/4 ROL 166725 70.20
51 mm noir 2/2 ROL 178206 143.20
102 mm noir 1/1 ROL 138074 283.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=135270
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=163688
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107593
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=153000
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166725
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178206
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138074
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Accessoires  
Safety-Walk™-Primer Scotch Clad 776
Applications / Indications
• une boîte d’un litre suffit pour env. 10 m²

Contenu UVC Réf. CHF/pce.
1 litre 6/6 160539 55.60 

Accessoires  
Scellement des bords pour Safety-Walk™
Pour les revêtements antidérapants sur des sols problématiques.

Applications / Indications
• pour une utilisation en extérieur
• sans silicone

Description UVC Réf. CHF/pce.
Tube de 150 ml 12 895039 30.40

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=160539
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=895039
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Ceinture de soutien dorsal 721 a 
vec bretelles cousues
Soutient et soulage les muscles dorsaux, conception robuste.
Comparée aux coûts d’un jour de travail perdu, l’acquisition d’une ceinture de soutien dorsal 
est un bon investissement.

Applications / Indications
• tient la colonne vertébrale dans la bonne 

position
• l’utilisateur est obligé d’appliquer les 

bonnes méthodes de manutention 
• matiériau respirant et de manipulation 

simple 

• peut être porté toute la journée et ne  
gêne pas

• une légère pression inoffensive réduit la 
sollicitation des ligaments et disques  
intervertébraux

• quatre éléments de support

Indication
• disponible également en orange

Taille Coloris Réf. CHF/pce.
S (71 – 82 cm) noir 108346 79.00
M (84 – 94 cm) noir 134049 79.00
L (96 – 107 cm) noir 158165 79.00
XL (109 – 122 cm) noir 134437 79.00

Protection des genoux en forme de boîte
Avec rembourrage ultra-élastique et amortissant.

Avantages / Modèles
• résistant à l’abrasion
• deux courroies de fixation (ne passent pas par le creux du genou)

Matériau
• caoutchouc

Coloris Réf. CHF / paire
noir 700472 49.00

Genouillère Planam
Répondent au standard des protèges-genoux selon la norme EN 14404 type 2, catégorie 1.

Avantages / Modèles
• structure alvéolaire pour un port agréable et une adaptation optimisée au genou

Matériau
• 100 % mousse EVA  

Coloris Réf. CHF / paire
gris 655488 11.00

Genouillère FRISTADS® KANSAS®

Répondent au standard des protèges-genoux  
selon la norme EN 14404 type 2, catégorie 1.

Matériau
• 100 % polyéthylène  

Dimensions Coloris Réf. CHF / paire
24,5 × 1,6 cm marine 911035 20.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=108346
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134049
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=158165
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134437
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=700472
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=655488
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=911035
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Équipement de protection individuelle contre les chutes

La norme EN 363 distingue les systèmes suivants parmi les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur :
• Systèmes de retenue
• Systèmes de maintien au poste de travail
• Systèmes d’arrêt des chutes
• Systèmes d’accès par corde (travaux en suspension libre)
• Systèmes de sauvetage

Les ceintures de maintien ou les harnais de sécurité appropriés et autorisés en tant qu’EPI peuvent être associés par exemple à des 
• Longes EN 354
• Absorbeurs d’énergie EN 355
• Dispositifs antichute mobiles incluant un support d’assurage flexible (cordes de sécurité) EN 353-2
• Connecteurs EN 362
pour former de tels systèmes.

Les Systèmes de retenue ont pour but d’empêcher une chute et maintiennent 
l’utilisateur éloigné des zones présentant un risque de chute.
La distance de chute est limitée à 0,5 m au maximum.
Pour les systèmes de retenue, il convient d’utiliser des ceintures de maintien ou des harnais 
de sécurité. Il est cependant conseillé de privilégier les harnais de sécurité.

Les Systèmes de maintien au poste de travail permettent à l’utilisateur 
d’accéder au poste de travail (par exemple en se penchant sur le système). Ils empêchent 
une chute libre.
Il peut s’avérer nécessaire d’utiliser des sécurités supplémentaires, par exemple sous la 
forme d’un système d’arrêt des chutes. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser des 
harnais de sécurité.

Les Systèmes d’arrêt des chutes servent à la réception dans le cas d’une 
chute libre. L’utilisation de produits adaptés a pour but de réduire au minimum la hauteur 
de chute et les forces résultantes. À cet égard l’utilisation d’absorbeurs d’énergie ou de 
dispositifs de protection antichute à rappel automatique est obligatoire !
Pour les systèmes d’arrêt des chutes, il convient d’utiliser des harnais de sécurité !

Les Systèmes d’accès par corde sont utilisés pour des procédés d’accès 
et de maintien qui nécessitent des cordes. Il convient d’utiliser une corde de travail et une 
corde de sécurité avec des points d’anccrochage séparés (la corde de travail et la corde de 
sécurité sont fixées sur le même harnais). Ces systèmes sont utilisés principalement pour les 
travaux de déblaiement de roches, les travaux acrobatiques et les visites de réservoirs.

Pendant une opération de sauvetage, les Systèmes de sauvetage empêchent 
la chute libre de la personne à secourir et du secouriste. Ils permettent de soulever ou de 
descendre la personne à secourir afin de la transporter vers un lieu sûr.

D’une manière générale
• les EPI contre la chute ne sont autorisés que lorsque des mesures de protection collective 

(techniques, organisationnelles) NE SONT PAS réalisables.
• avant d’entamer un quelconque travail, il faut organiser les mesures de secours
• les postes de travail en hauteur ne sont pas des postes de travail individuel !

358 Sécurité au travail 2016

9



shop.haberkorn.ch

Protection antichute 9Normes et applications

Utilisation :  
fonction de retenue

Utilisation : 
fonction de maintien 
pour l’escalade de 

pylônes

Utilisation : 
fonction antichute pour 
la protection en montée

Utilisation : 
fonction de maintien 
dans des positions 

inclinées

Utilisation : 
fonction antichute en 

cas de chute

Utilisation : 
suspension et 

sauvetage

Ceinture de maintien 
selon EN 358
euroline® KS 45 Comfort

• •

Harnais de sécurité 
selon EN 361
Revolution Comfort 2
euroline® UNI 2

•
• • •

•
• •

Harnais de sécurité et  
ceinture de maintien  
selon EN 361 / EN 358
euroline® UNI 3

• • •

Harnais de sécurité et  
ceinture de maintien  
EN 361 / EN 358 / EN 813  
euroline® UNI 5  
euroline® UNI 6

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Vue d’ensemble des types d’utilisation

Pour le choix, il convient de tenir compte des risques et dangers potentiels. Seuls doivent être utilisés les EPI qui soient appropriés pour les 
conditions sur le lieu de travail et qui garantissent la meilleure protection possible par rapport aux risques potentiels.
Il convient également de respecter les dispositions légales, les normes et les instructions d’utilisation applicables !

Critères de dépose et durée d’utilisation
Les équipements de protection individuelle contre les chutes doivent être soumis au moins une fois par an à un contrôle récurrent réalisé par 
une personne compétente et habilitée.
Les résultats des contrôles doivent être consignés dans un rapport.

Les équipements de protection individuelle contre les chutes doivent être mis au rebut lorsque :
• l’équipement de protection a été sollicité par une chute
• des sangles pour ceinture, coutures, pièces d’armature ont été endommagées, déformées ou fondues partiellement
• la plaque signalétique est absente ou illisible
• la durée d’utilisation autorisée a expiré selon les instructions destinées à l’utilisateur.  

Certains dispositif de protection antichute à rappel automatique doivent être contrôlés par un organisme de contrôle autorisé par le fabricant !

Durée d’utilisation
La durée d’utilisation des EPI dépend du type d’utilisation. En raison de la variabilité des fréquences d’utilisation, des conditions d’utilisation 
et des soins apportés lors de l’entretien et du stockage, elle ne peut pas être définie de manière universelle.

La durée de vie maximale des produits textiles euroline® (sangles, cordes, longes, etc.) est limitée à dix ans à compter de la date de fabrication.

La durée de vie des pièces/produits métalliques est en principe illimitée ; cependant, les pièces/produits métalliques doivent également subir 
un contrôle régulier qui portera sur les endommagements et traces d’usure.
Dans le cas de conditions d’utilisation extrêmes, il peut être nécessaire d’éliminer un produit après une seule utilisation (nature et intensité de 
l’utilisation, domaine d’utilisation, environnements agressifs, bords tranchants, températures extrêmes, produits chimiques, etc.). Une telle 
décision est du ressort de la personne compétente et habilitée.

Sécurité au travail 2016 359
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Systèmes de maintien et d’arrêt des chutes

Ceinture de maintien euroline® KS 45 COMFORT 
EN 358

Ceinture de maintien avec des anneaux de fixation supplémentaires pour les outils,  
la sacoche à outils, etc.

Domaine d’utilisation
• appropriée pour les systèmes de maintien et l’escalade de pylônes

Avantages / Modèles
• support dorsal/protège-reins avec un revêtement textile sur les deux faces, forme ergonomique
• robuste, mais extrêmement légère
• boucle de serrage spéciale en aluminium, réglable en continu
• 2 boucles de maintien et 4 anneaux de fixation pour outils, sacoche à outils, etc.

Matériau
• sangles polyester, largeur 45 mm, imprégnation de téflon
• pièces d’armature en métal léger
• protège-rein en mousse

Taille Tour de taille Réf. CHF/pce.
1 750 – 1000 mm 299802 95.00
2 950 – 1200 mm 310157 95.00
3 1150 – 1400 mm 313743 95.00

Combinaison harnais de sécurité /
ceinture de maintien
La combinaison de la ceinture de maintien KS 45 Comfort et du harnais de sécurité UNI 2  
permet de créer facilement un harnais de sécurité 4 points avec anneau d’accrochage et 
boucles de maintien latérales.

+ =

Harnais de sécurité UNI 2 Ceinture de maintien  
KS 45 Comfort

Réf. 645923

Réf. 299802 (taille 1)
ou

Réf. 310157 (taille 2)

Harnais de sécurité 4 points

t  
Absturzsicherung von A. Haberkorn/euroline®

PSA gegen Absturz – Made in Austria

• 100 % Made in Austria
• Produktionswerk in Freistadt/OÖ mit über 200 Mitarbeitern
• ausgezeichnet mit dem Austria Gütezeichen der ÖQA
• Familienunternehmen mit über 90 Jahren Tradition
• ISO 9001 und ISO 14001 zertifziert
• Österreichs größter Ausbilder zur sachkundigen Person für 
 Absturzsicherung
• unterstützt bei der Umsetzung der österreichischen PSA-Verordnung

t  
Absturzsicherung von A. Haberkorn/euroline®

PSA gegen Absturz – Made in Austria

• 100 % Made in Austria
• Produktionswerk in Freistadt/OÖ mit über 200 Mitarbeitern
• ausgezeichnet mit dem Austria Gütezeichen der ÖQA
• Familienunternehmen mit über 90 Jahren Tradition
• ISO 9001 und ISO 14001 zertifziert
• Österreichs größter Ausbilder zur sachkundigen Person für 
 Absturzsicherung
• unterstützt bei der Umsetzung der österreichischen PSA-Verordnung

t  
Absturzsicherung von A. Haberkorn/euroline®

PSA gegen Absturz – Made in Austria

• 100 % Made in Austria
• Produktionswerk in Freistadt/OÖ mit über 200 Mitarbeitern
• ausgezeichnet mit dem Austria Gütezeichen der ÖQA
• Familienunternehmen mit über 90 Jahren Tradition
• ISO 9001 und ISO 14001 zertifziert
• Österreichs größter Ausbilder zur sachkundigen Person für 
 Absturzsicherung
• unterstützt bei der Umsetzung der österreichischen PSA-Verordnung

Protection antichute de A. Haberkorn/euroline®

Les EPI contre les chutes – Made in Austria

• 100 % Made in Austria
• usine de production localisée à Freistadt/Haute-Autriche avec  
   plus de 200 salariés
• récompensée par le label « Austria-Gütezeichen » du groupe  
   de travail autrichien pour la promotion de la qualité ÖQA
• entreprise familiale forte de plus de 90 ans de tradition
• certifiée ISO 9001 et ISO 14001
• formateurs de personnes compétentes pour la protection antichute

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=299802
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=310157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=313743
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=299802
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=645923
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=310157
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Systèmes de maintien et d’arrêt des chutes

Harnais de sécurité euroline® UNI 2
EN 361

Harnais de sécurité de conception légère et ergonomique.

Domaine d’utilisation
• approprié pour les systèmes d’arrêt des chutes, les dispositifs antichute dans des installa-

tions à hauts rayonnages, les travaux de toiture

Avantages / Modèles
• 2 anneaux d’accrochage (1 × dans le dos, 1 × sur la poitrine)
• tours de cuisse avec impression (Bein/Leg) pour faciliter la mise en place
• taille unique réglable en continu

Applications / Indications
• Un harnais de sécurité sans absorbeur d’énergie voire sans dispositif antichute à rappel 

automatique ne doit pas être utilisé en tant que système d’arrêt des chutes !

Matériau
• sangles polyester, largeur 45 mm, imprégnation de téflon
• pièces d’armature en métal léger
• guidages des sangles en matière plastique

Taille Réf. CHF/pce.
Taille unique 645923 130.00

Kit de protection antichute BAU UNI 2
Kit compact conçu spécialement pour les couvreurs.

Contenu de livraison
• harnais de sécurité UNI 2
• guidage mobile KM de 15 m, corde de 12 mm de Ø avec coulisseau antichute Herkules
• absorbeur d’énergie à bande
• sac de marin, petit modèle

Type Réf. CHF/pce.
Kit de protection antichute BAU UNI 2 B22367 340.00

Indication de commande
Tous les composants individuels sont disponibles en tant que pièces de rechange et 
peuvent être complétés à tout moment.

Casques de protection

Vous trouverez des casques de protection  
appropriés sur les pages 22 et 23.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=645923
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B22367
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Systèmes de maintien et d’arrêt des chutes

Harnais de sécurité euroline® UNI 3 
EN 358 / 361

Harnais classique 3 points avec rembourrage souple au niveau des épaules  
pour faciliter la mise en place du harnais.

Domaine d’utilisation
• approprié pour les systèmes d’arrêt des chutes, les systèmes de maintien 

et l’escalade de pylônes

Avantages / Modèles
• 1 anneau d’accrochage au dos, 2 boulces de maintien au niveau des hanches
• sangle ventrale et thoracique intégrées
• tours de cuisse avec impression (Bein/Leg) pour faciliter la mise en place
• toutes les fermetures avec boucles d’enfilage automatiques
• peut être complété par : un protège-rein ou dosseret amovible
• taille unique réglable en continu

Matériau
• sangles polyester, largeur 45 mm, imprégnation de téflon
• pièces d’armature en métal léger
• guidages des sangles en matière plastique

Taille Réf. CHF/pce.
Taille unique 720266 175.00

Coussin protège-reins confort 
Peut être fixé à postériori sur la ceinture de maintien des harnais de sécurité UNI 3 et UNI 5.

Avantages / Modèles
• La mise en place du coussin protège-reins permet de minimiser la formation de points de 

compression provoqués par les boucles de maintien latérales.

Taille Réf. CHF/pce.
Taille unique 120434 55.00

Set Pro UNI 3
Kit compact – la sécurité pour les Pros conçue par des Pros.

Contenu de livraison
• harnais de sécurité UNI 3
• guidage mobile KM de 15 m, corde de 12 mm de Ø avec coulisseau antichute mobile 

BUDDY
• absorbeur d’énergie à bande
• longe VARIO 16-SBA 2
• élingue à boucle L 0,8 m (UL 1,6 m)
• mousqueton BSK
• sac à dos
• gants taille L

Type Réf. CHF/pce.
Set Pro UNI 3 720605 580.00

Indication de commande
Tous les composants individuels sont disponibles en tant que pièces de rechange et 
peuvent être complétés à tout moment.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=720266
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=120434
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=720605


shop.haberkorn.ch

Protection antichute 9

Sécurité au travail 2016 363

9

Systèmes de maintien et d’arrêt des chutes

Harnais de sécurité euroline® UNI 5 
EN 358 / 361 / 813

Harnais de sécurité 5 points avec rembourrage souple au niveau des épaules  
pour faciliter la mise en place du harnais.

Domaine d’utilisation
• approprié pour les systèmes d’arrêt des chutes, les systèmes de maintien  

et l’escalade de pylônes
• pour les travaux en position suspendue et en tant que harnais de sauvetage

Avantages / Modèles
• 1 anneau d’accrochage dans le dos
• 1 anneau d’accrochage au niveau de la poitrine (formé par 2 passants à la ceinture)
• 2 boucles de maintien au niveau des hanches
• 1 boucle de maintien, de rappel et de secours au niveau du ventre  

(formé par 2 passants à la ceinture)
• de plus 1 boucle de retenue dans la partie dorsale de la ceinture ventrale
• tours de cuisse avec impression (Bein/Leg) pour faciliter la mise en place
• taille unique réglable en continu
• toutes les fermetures avec boucles d’enfilage rapides
• peut être complété par : un protège-reins ou dosseret

Matériau
• sangles polyester, largeur 45 mm, imprégnation de téflon
• pièces d’armature en métal léger
• guidages des sangles en matière plastique

Contenu de livraison
• sangle de sécurité anti-traumatisme de suspension comprise (Réf. 693459)

Taille Réf. CHF/pce.
Taille unique 720302 280.00

Coussin protège-reins confort 
Peut être fixé à postériori sur la ceinture de maintien des harnais de sécurité UNI 3 et UNI 5.

Avantages / Modèles
• La mise en place du coussin protège-reins permet de minimiser la formation de points de 

compression provoqués par les boucles de maintien latérales.

Taille Réf. CHF/pce.
Taille unique 120434 55.00

Set Pro UNI 5
Kit compact – la sécurité pour les Pros conçue par des Pros.

Contenu de livraison
• harnais de sécurité UNI 5
• guidage mobile KM de 15 m, corde de 12 mm de Ø avec coulisseau antichute BUDDY
• absorbeur d’énergie à bande
• longe Herkules – 2 m
• élingue à boucle L 0,8 m (UL 1,6 m)
• mousqueton Twistlock
• sac à corde
• gants taille L

Type Réf. CHF/pce.
Set Pro UNI 5 720613 790.00

Indication de commande
Tous les composants individuels sont disponibles en tant que pièces de rechange et 
peuvent être complétés à tout moment.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=693459
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=720302
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=120434
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=720613
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Systèmes de maintien et d’arrêt des chutes

Harnais de sécurité euroline® UNI 6 
EN 358 / 361 / 813

Harnais Pro 6 points avec rembourrage souple au niveau des épaules pour faciliter la mise 
en place du harnais.

Domaine d’utilisation
• approprié pour les travaux encordés prolongés, par exemple la pose de lignes, les travaux 

de déblaiement de roches, le nettoyage d’immeubles et de façades, les opérations com-
mando spéciales, etc.

Avantages / Modèles
• 1 anneau d’accrochage dans le dos
• 1 anneau d’accrochage au niveau de la poitrine (= les 2 anneaux en D en métal léger 

servent de boucle de maintien et d’anneau d’accrochage)
• 2 boucles de maintien au niveau des hanches
• 1 anneau d’accrochage et boucle de maintien au niveau du ventre (= le mousqueton en 

métal léger doit être utilisé en même temps que l’anneau d’accrochage et la boucle de 
maintien comme sécurité supplémentaire)

• 1 boucle de maintien dans la partie dorsale de la ceinture ventrale
• fermetures au niveau des jambes, du ventre et de la poitrine avec boucles rapides en 

métal léger
• support dorsal
• tours de cuisse avec impression (Bein/Leg) pour faciliter la mise en place
• taille unique réglable en continu
• protège-reins/dosseret souple, rembourrage au niveau des sangles des épaules et des 

jambes

Matériau
• sangles polyester, largeur 45 mm, imprégnation de téflon
• pièces d’armature en métal léger
• guidages des sangles en matière plastique

Contenu de livraison
• sangle de sécurité anti-traumatisme de suspension comprise (Réf. 693459)

Taille Réf. CHF/pce.
Taille unique 720294 480.00

Harnais de sécurité Revolution Comfort R2  
EN 361

Harnais de sécurité à enfilage rapide avec des propriétés innovantes.

Domaine d’utilisation
• approprié pour les systèmes d’arrêt des chutes, les dispositifs antichute et les travaux de 

revêtement des toitures

Avantages / Modèles
• 2 anneaux d’accrochage (1 × dans le dos, 1 × sur la poitrine)
• dosseret confortable
• fermetures automatiques au niveau de la poitrine et des jambes
• liberté de mouvement totale

Matériau
• sangle élastique DuraFlex™
• pièces d’armature en métal léger

Taille Réf. CHF/pce.
L / XL 383924 380.00

Indication de commande
Livrable également en S/M.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=693459
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=720294
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=383924
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Systèmes de maintien et d’arrêt des chutes

Facteur de chute

Dans le cadre de la protection antichute, on distingue trois facteurs de chute. Ces facteurs dépendent de la position du point d’ancrage. 
Ils sont utilisés pour déterminer la distance de chute potentielle d’un utilisateur pour garantir qu’il n’existe aucun risque de contact avec le 
niveau inférieur en cas de chute.

Facteur de chute 0 : Le point d’ancrage est situé au-dessus de la tête – le longe est tenue fermement au-dessus de l’utilisateur.
Facteur de chute 1 : Le point d’ancrage est situé au même niveau ou légèrement au-dessus du point de fixation du harnais de sécurité.
Facteur de chute 2 : Le point d’ancrage est situé en dessous du point de fixation du harnais de sécurité.

Calcul de la distance de chute potentielle

Espace libre nécessaire en dessous 
du point de chute

Facteur de chute 0 (Longueur de la longe 2 m)

Avant la chute

Après la chute

Point d’ancrage

H
au

te
ur

 d
e 

ch
ut

e

Espace libre nécessaire en dessous 
du point de chute

Facteur de chute 2 (Longueur de la longe 2 m)

Avant la chute

Après la chute

Point d’ancrage

H
au

te
ur

 d
e 

ch
ut

e

0,00 m Longueur de la longe
0,50 m Distance de freinage résultant du déploiement  
                 de l’absorbeur d’énergie 
0,50 m Décalage de l’anneau d’amarrage
0,50 m Marge de sécurité
1,50 m = hauteur de chute potentielle

4,00 m Longueur double de la longe
1,75 m  Distance de chute résultant du déploiement  
                de l’absorbeur d’énergie
0,50 m  Décalage de l’anneau d’amarrage
0,50 m  Marge de sécurité
6,75 m = hauteur de chute potentielle

Absorbeur d’énergie à bande euroline® 
EN 355

Réduit les forces d’arrêt en cas de chute (par allongement) à une force d’impact autorisée 
inférieure à 6 kN.

Applications / Indications
• Lors de son utilisation, il convient de tenir compte de l’allongement possible de l’absorbeur 

d’énergie à bande en cas de chute : longueur totale maximale possible par déploiement = 2 m !
• Nous recommandons d’utiliser l’absorbeur d’énergie à bande directement sur le harnais 

de sécurité.
• L’utilisation d’absorbeurs d’énergie est obligatoire pour les systèmes d’arrêt des chutes.

Matériau
• sangle polyester 30 mm avec gaine de protection, pièces d’armature d’extrémité en métal léger

Longueur avec / 
sans mousqueton

Pièces d’armature d’extrémité Réf. CHF/pce.

45/20 cm Mousqueton utilisable d’une seule main (AHK)  
et mousqueton Twistlock (TWLK)

506436 89.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=506436


shop.haberkorn.ch

Protection antichute9

366 Sécurité au travail 2016

9

Longes

Longe Manyard® edge, testée sur arête
EN 354 / 355 

Longe élastique avec un effet stretch et un absorbeur d’énergie supplémentaire.

Avantages / Modèles
• résiste même aux chutes sur des arêtes tranchantes
• avec mousqueton à vis et crochet d’échafaudage (63 mm)

Matériau
• polyamide, revêtu de téflon, polyester

Longueur Réf. CHF/pce.
2 m 508858 140.00

Longe BFD/RH60 avec absorbeur d’énergie  
à bande
EN 354 / 355 

Longe simple en corde à âme avec absorbeur d’énergie à bande.

Applications / Indications
• Lors de son utilisation, il convient de tenir compte de l’allongement possible de  

l’absorbeur d’énergie à bande en cas de chute !

Matériau
• 1 corde à âme de 12 mm
• absorbeur d’énergie à bande avec mousqueton utilisable d’une seule main en métal léger
• crochet pour tube RH60 en métal léger, largeur d’ouverture du cliquet 6 cm

Longueur Mousqueton Réf. CHF/pce.
1,5 m Mousqueton utilisable d’une seule main en métal léger / Crochet de 

sécurité pour tube (RH60)
409338 159.00

Longe en Y BFD/RH60 avec absorbeur d’énergie 
à bande 
EN 354 / 355 

Longe double-brin en corde à âme avec absorbeur d’énergie à bande (comme la sécurité 
pour une via ferrata).

Applications / Indications
• Lors de son utilisation, il convient de tenir compte de l’allongement possible de  

l’absorbeur d’énergie à bande en cas de chute !

Domaine d’utilisation
• travaux dans des installations à hauts rayonnages, en haut de grues, dans des  

constructions en acier, en haut de pylônes

Matériau
• 1 corde à âme de 12 mm
• absorbeur d’énergie à bande avec mousqueton utilisable d’une seule main en métal léger
• 2 crochets pour tube RH60 en métal léger, largeur d’ouverture du cliquet 6 cm

Longueur Mousqueton Réf. CHF/pce.
1,5 m Mousqueton utilisable d’une seule main en métal léger / Crochet de 

sécurité pour tube (RH60)
409336 219.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=508858
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=409338
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=409336


shop.haberkorn.ch

Protection antichute 9

Sécurité au travail 2016 367

9

Longes

Longe stretch avec absorbeur d’énergie à bande
EN 354 / 355

Réduit le risque de trébuchement grâce au matériau en stretch.

Applications / Indications
• Lors de son utilisation, il convient de tenir compte de l’allongement possible  

de l’absorbeur d’énergie à bande en cas de chute !

Matériau
• pièces d’armature en métal léger

Longueur Mousqueton Réf. CHF/pce.
2 m Mousqueton utilisable d’une seule main en métal léger /Mousque-

ton utilisable d’une seule main (AHK)
406315 159.00

Longe en Y stretch avec absorbeur d’énergie à 
bande
EN 354 / 355

Protection antichute optimale pour les travaux dans des installations à hauts rayonnages, en 
haut de grues, dans des constructions en acier, en haut de pylônes. L’accrochage alterné 
de la longe permet d’être assurer de façon permanente (comme la sécurité pour une via 
ferrata).

Applications / Indications
• Lors de son utilisation, il convient de tenir compte de l’allongement possible de  

l’absorbeur d’énergie à bande en cas de chute !

Matériau
• sangle tubulaire en PA avec bande élastique intégrée
• absorbeur d’énergie à bande avec mousqueton utilisable d’une seule main en métal léger
• gros crochet d’échafaudage FS92 en acier forgé, nickelé, largeur d’ouverture du cliquet 9 cm
• crochet pour tube RH60 en métal léger, largeur d’ouverture du cliquet 6 cm

Longueur Mousqueton Réf. CHF/pce.
2 m RH60/RH60 406320 219.00

Absorbeur d’énergie à bande avec longe avec 
un système en Y
EN 354 / 355

Absorbeur d’énergie à bande associé à deux longes pour former un système en Y  
(principe pour une via ferrata).

Domaine d’utilisation
• travaux dans des installations à hauts rayonnages, en haut de grues, dans des  

constructions en acier, en haut de pylônes

Avantages / Modèles
• avec mousqueton utilisable d’une seule main combiné à deux longes à bande

Matériau
• sangle polyester 25 × 5 mm
• pièces d’armature en métal léger

Longueur Mousqueton Réf. CHF/pce.
2 m RH60/RH60 200824 199.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=406315
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=406320
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=200824
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Longes

Longe en corde à âme 
EN 354

Pour relier la boucle de maintien ou l’anneau d’accrochage (situé sur la ceinture de maintien 
ou le harnais de sécurité) au point d’ancrage.

Avantages / Modèles
• une extrémité avec mousqueton utilisable 

d’une seule main en métal léger, l’autre 
extrémité avec boucle traversable

• grâce à une « boucle à friction », la longueur 
des modèles VARIO est réglable en continu

Applications / Indications
• les systèmes d’arrêt des chutes nécessitent 

en plus un absorbeur d’énergie à bande

Matériau
• corde à âme polyamide Ø 12 mm avec 

gaine de protection supplémentaire
• pièces d’armatures en métal léger

Longueur Type Réf. CHF/pce.
1,5 m Corde 12 FIX 307623 49.00
1,20 à 2 m Corde 12 VARIO 307633 59.00

Longe VARIO Herkules
EN 354 / 358

Pour le maintien sur le lieu de travail et pour les systèmes de retenue.

Domaine d’utilisation
• en tant que système de retenue : pour relier la boucle de maintien ou l’anneau d’accro-

chage (situé sur la ceinture de maintien ou le harnais de sécurité) au point d’ancrage, 
réglage de la longueur rapide et simple

• pour le maintien sur le lieu de travail : par exemple pour l’escalade de pylônes avec un 
harnais de sécurité selon EN 358

Avantages / Modèles
• une extrémité avec mousqueton utilisable d’une seule main en métal léger, l’autre extré-

mité avec un nœud terminal
• le coulisseau antichute mobile Herkules permet de régler en continu la longueur de la longe
• douille de protection des coutures amovible pour protéger le marquage du produit et les 

coutures d’extrémité

Applications / Indications
• Les systèmes d’arrêt des chutes nécessitent en plus l’utilisation d’absorbeurs d’énergie !

Matériau
• corde à âme polyamide Ø 12 mm avec gaine de protection supplémentaire
• pièce d’armatures et coulisseau antichute mobile en métal léger

Longueur Réf. CHF/pce.
2,0 m B19195 129.00

Corde à âme à guidage mobile
EN 353-2 / 1891

Corde en fibres chimiques orange de confection avec âme, avec fils d’identification.

Avantages / Modèles
• confection des extrémités de la corde par coutures, extrémités avec mousqueton ou boucle en métal léger
• douille de protection de couture amovible pour protéger l’étiquetage du produit et les coutures d’extrémité
• certifiée en tant que système conforme à EN 353-2 avec les coulisseaux antichute mobiles 

suivants : – BUDDY – BACK-UP – ASAP® – MAG-3 – ROPSTOP

Matériau
• corde à âme polyamide

Extrémités Ø Longueur Réf. CHF/pce.
Boucle 12 mm 10 m 116188 125.00

15 m 114023 139.00
20 m 120047 165.00
30 m 167463 215.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307623
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307633
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B19195
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=116188
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114023
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=120047
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=167463
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Coulisseau, mousqueton

Coulisseau antichute mobile BUDDY
EN 353-2

À utiliser avec des cordes semi-statiques selon EN 1891 d’un diamètre de 11 à 12 mm.

Avantages / Modèles
• peut être fixé sur la sangle avec ou sans longe textile – « accompagne » l’utilisateur auto-

matiquement au cours des mouvements de montée et de descente sur la corde
• en raison du « coulissage », un absorbeur d’énergie n’est pas absolument nécessaire
• blocage en cas de mouvement brusque vers le bas afin d’éviter la chute
• peut être ouvert – pour être monté à la position souhaitée de la corde ou retiré
• une vis intégrée permet de le visser fermement sur la corde (pour qu’il ne puisse pas être 

retiré de la corde sans dévisser la vis)

Applications / Indications
• certifié en tant que système conjointement avec les guidages mobiles euroline® : 

– corde à âme Ø 11 ou 12 mm 
– corde Paraloc Ø 12 mm

Matériau
• aluminium forgé à chaud

Type Réf. CHF/pce.
Coulisseau antichute BUDDY 645826 195.00

Mousqueton d’alpiniste
EN 362

Avec fermeture à vis.

Matériau
• métal léger
• acier

Type Matériau Résistance Réf. CHF/pce.
BSK métal léger 22 kN 177624 19.00
HMS acier 40 kN B49105 29.00

Crochet de sécurité / crochet pour tube RH60 
EN 362A

Avec fermeture de sécurité à une main, largeur d’ouverture du cliquet 6 cm.

Avantages / Modèles
• aluminium poli
• 22 kN
• 240 mm         

Matériau
• métal léger

Type Réf. CHF/pce.
RH 60 133195 49.00

Réf. 177624 Réf. B49105

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=645826
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=177624
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B49105
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=177624
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B49105
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133195
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Dispositifs de protection antichute à rappel automatique

Antichute à rappel automatique TurboLite™ 
EN 360

Dispositif de protection antichute à rappel automatique particulièrement léger et robuste 
avec absorbeur d’énergie à bande intégré.

Domaine d’utilisation
• pour les utilisations à faible hauteur nécessitant un système de freinage extrêmement 

rapide

Avantages / Modèles
• témoin de chute intégré à la sangle per-

mettant un contrôle facile
• muni d’un émerillon sur le boîtier qui évite 

que la sangle ne vrille
• poids env. 0,9 kg
• également certifié selon ANSI Z359-2007, 

ANSI A10.32, OSHA 1926.502

Applications / Indications
• contrôle annuel par examen visuel par  

une « personne compétente »
• agrée pour l’utilisation avec : 

- Un facteur de chute 2 – entre le point 
d’ancrage et la surface de support (homo-
logué pour les utilisateurs jusqu’à 100 kg). 
- Un facteur de chute 0 – point d’ancrage  
au-dessus de la tête (homologué pour  
les utilisateurs jusqu’à 135 kg).

Matériau
• sangle spéciale 25 × 1,5 mm apportant une résistance à l’abrasion et une durée de vie 

toutes deux accrues (tissu PES Vectan)
• boîtier en nylon léger et résistant aux chocs

Longueur Extrémités (boîtier / sangle) Réf. CHF/pce.
2 m Mousqueton Twistlock / Mousqueton Twistlock 779012 215.00

Antichute à rappel automatique Aviabloc  
EN 360

Dispositif de protection antichute à rappel automatique à sangle simple avec absorbeur 
d’énergie intégré.

Domaine d’utilisation
• utilisable jusqu’à 2,5 m
• minimise la charge dynamique 

Avantages / Modèles
• un émerillon sur le boîtier de sécurité évite 

que la sangle ne vrille
• poids 1,3 kg

Matériau
• boîtier en PVC
• sangle en polyester
• émerillon et mousqueton en acier

Longueur Extrémités (boîtier / sangle) Réf. CHF/pce.
2,50 m Mousqueton à vis / Mousqueton à vis 301688 249.00

Indication de commandee
Cet appareil ne peut pas être réparé.

Antichute à rappel automatique « Eagle »  
EN 360

Dispositif de protection antichute à rappel automatique petit et pratique en aluminium moulé 
sous pression.

Applications / Indications
• pendant les trois premières années suivant l’achat, le contrôle annuel peut être réalisé par 

une « personne compétente » certifiée
• à partir de la quatrième année, l’appareil doit être contrôlé tous les deux ans par le fabricant

Longueur Sangle de ceinture Poids Réf. CHF/pce.
6 m 25 mm 2,2 kg 378294 595.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=779012
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301688
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=378294
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Dispositifs de protection antichute à rappel automatique
Points d’accrochage

Antichute à rappel automatique NCS7HO,  
testé sur arête
EN 360

Conçu en particulier pour les travaux impliquant un risque de sollicitation horizontale ou
pour des travaux sur des surfaces planes présentant un risque de chute sur une arête  
tranchante (rayon = 0 mm).

Applications / Indications
• témoin de chute intégré pour le contrôle annuel
• pendant les trois premières années suivant l’achat, le contrôle annuel peut être réalisé par 

une « personne compétente » certifiée
• à partir de la quatrième année, l’appareil doit être contrôlé tous les deux ans par le fabricant

Matériau
• boîtier en matière plastique hautement résistant avec renforcement en fibres de verre
• tous les composants sont protégés contre la corrosion

Longueur Ø de corde Poids Réf. CHF/pce.
7 m 5 mm 6,1 kg 583070 830.00

Antichute à rappel automatique avec boîtier en 
matière plastique (NCS)
EN 360

Dispotif de protection antichute à rappel automatique particulièrement léger avec témoin  
de chute au niveau du mousqueton. Il permet de savoir si l’appareil a subi une chute.

Applications / Indications
• témoin de chute intégré pour le contrôle annuel
• pendant les trois premières années suivant l’achat, le contrôle annuel peut être réalisé par 

une « personne compétente » certifiée
• à partir de la quatrième année, l’appareil doit être contrôlé tous les deux ans par le fabricant

Longueur Ø de corde Poids Réf. CHF/pce.
10 m 4 mm 4,8 kg 391027 840.00
15 m 5 mm 9,0 kg 395943 1.080.00
20 m 5 mm 9,5 kg 392298 1.190.00

Protection antichute horizontale mobile
EN 795  / C

Peut être tendue entre deux points d’anccrage ou d’une manière improvisée entre des 
sangles montées sur des supports stables afin de constituer une corde de guidage 
horizontale pour deux personnes au maximum. Cette corde de guidage (sangle) s’installe 
facilement et rapidement et peut être facilement tendue à l’aide du tendeur à cliquet.

Applications / Indications
• sangle en polyester avec une longueur utile maximale de 15 mètres – à tendre avec un 

tendeur à cliquet 50 mm (réducteurs 25 mm compris)

Matériau
• sangle en polyester, 25 mm

Contenu de livraison
• 1 tendeur à cliquet 50 mm
• 2 élinges, longueur utile 2 m (circonférence 4 m)
• 2 gaines de protection
• 2 mousquetons BSK
• 1 sacoche à outils pour le stockage

Type Réf. CHF/pce.
Protection antichute horizontale et mobile 608377 195.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=583070
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=391027
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=395943
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=392298
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=608377
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Points d’accrochage

Élingue, 22 kN
EN 354 / 566 / 795

Utilisable en tant que longe ou point d’accrochage.

Matériau
• sangle tubulaire en PES orange, 25 mm × 2 mm

Longueur utile Réf. CHF/pce.
0,6 m 409562 13.00
1,2 m 409565 18.00
2,0 m 409566 25.00

Traverse de sécurité 
EN 795

Point d’ancrage sûr grâce à un montage simple et rapide.

Applications / Indications
• montage par simple coinçage à l’aide d’une fermeture par serrage rapide dans l’ouverture 

de porte opposée à une fenêtre 
• la corde de sécurité est accrochée dans l’anneau de fixation de la traverse de sécurité
• utilisable par deux personnes au maximum, pour un passage de porte maximal de 900 mm
• pour une personne, le passage de porte maximal peut être de 1100 mm
• installation par coinçage autorisée uniquement pour des ouvertures de portes formées par 

un mur porteur de chaque côté
• ne doit pas être utilisée pour soulever ou fixer des charges

Matériau
• métal, 9,5 kg, longueur totale 1400 mm

Type Réf. CHF/pce.
Traverse de sécurité 142343 490.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=409562
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=409565
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=409566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=142343
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Équipement de premiers secours

374 Sécurité au travail 2016

Trousse de secours
Trousse garnie de matériel de pansement de grande qualité de la marque SÖHNGEN®.

Applications / Indications
• tous les pansements en qualité vaporisée d’aluminium (aluderm®), particulièrement 

 absorbants, respirants et hypoallergéniques, n’adhèrent pas à la plaie
• durée de conservation 20 ans

Type Pour les sociétés Dimensions (L × l × p) Réf. CHF /pce.
1 jusqu’à 5 employés 31 × 21 × 13 cm 144023 179.00
2 jusqu’à 20 employés 40 × 30 × 15 cm 122026 275.00

Accessoires 
Recharge pour trousse de secours type 1 et 2
Matériel de pansement de grande qualité de la marque SÖHNGEN®  
d’une durée de conservation de 20 ans.

Pour les trousses de secours Réf. CHF /pce.
Type 1 146260 110.00
Type 2 162448 195.00

Désinfectant pour les mains Sterilium
Désinfectant pour les mains à frictionner, avec un large spectre d’action et une excellente 
action longue durée.

Domaine d’utilisation
• Spectre d’action : bactéricide, fongicide, tuberculocide, partiellement virucide (y compris 

pour les virus VHB, VIH, VHC), virus Herpes simplex, rotavirus, papovavirus, adénovirus

Avantages / Modèles
• réduit les germes de contact en 30 secondes
• très bien toléré par la peau, relipidant
• principes actifs : propanol et mécétronium d’éthylsulfate

Contenu Réf. CHF /pce.
100 ml 114411 6.90

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=144023
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122026
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146260
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=162448
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114411
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Distributeur de pansements QuickFix
Simple, rapide et hygiénique.
Chaque pansement est scellé individuellement. Lors du retrait du distributeur, une moitié du 
pansement est automatiquement déballée/prête à être collée pour une utilisation  
immédiate : maniement d’une seule main ! 

Domaine d’utilisation
• pansement imperméable à l’eau : pour les environnements de travail humides, tissu textile 

élastique

Avantages / Modèles
• le distributeur de pansements QuickFix pour pansements de doigts présente les 

 avantages suivants : 
– un pansement plus long avec une meilleure adhérence et reste collé plus longtemps 
– il ne nécessite pas la superposition de pansements plus petits et réduit donc la  
   consommation 
– il peut être enroulé plusieurs fois autour du doigt 
– il convient parfaitement pour les plaies situées sur les articulations des doigts 
– il peut être combiné avec d’autres types de pansements de la gamme QuickFix 
– il se fixe précisément aux endroits où les besoins en pansements sont les plus grands

• compartiment de stockage de petit matériel intégré

Applications / Indications
• si souhaité, la clé spéciale fournie permet de verrouiller le distributeur afin d’empêcher les 

pertes non contrôlées

Contenu de livraison
• distributeur de pansements contenant 90 pièces (7,2 × 2,5 cm, 2 recharges), assortis
• distributeur de pansements pour les doigts contenant 60 pièces (12 × 2 cm, 2 recharges), 

assortis

Type Dimensions  
du distributeur

Dimensions 
pansement/panse-
ment de doigts

Réf. CHF /pce.

Élastique 23 × 13,5 cm 7,2 × 2,5 cm 379186 39.50
Résistant à l’eau 23 × 13,5 cm 7,2 × 2,5 cm 379176 39.50
Pansement de doigts élastique 23 × 13,5 cm 12 × 2 cm 762791 35.50

Accessoires 
Set de recharge QuickFix

Recharge Contenu UVC Réf. SFR / Pkg.
Élastique 45 pcs. 1/1 paquet 513359 10.50
Résistant à l’eau 45 pcs. 1/1 pce. 513360 10.50

Pansement de doigts élastique 30 pcs. 1/1 paquet 762795 9.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=379186
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=379176
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762791
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513359
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=513360
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=762795
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PLAN D’URGENCE OCULAIRE

 Important!
La solution pour lavage des yeux doit péné-
trer dans les yeux par un flux faible et régulier. 
Pressez le flacon avec douceur. La consultation 
d’un médecin suite à toute blessure oculaire est 
conseillée, en contimuant le rinçage pendant le 
transport du blessé.Lave-œil PLUMLave-œil PLUM

pH Neutral

TYPE DE BLESSURE PRODUIT CONSEILLÉ EN 
PREMIÉRE URGENCE

RINÇAGE D’APPOINT  
JUSQU’À CONSULTATION  

D’UN MEDECIN

DURÉE DE RINÇAGE
CONSEILLÉE

Corps étrangers
Poussières, salétes, copeaux divers etc.

Lave-œil PLUM Lave-œil PLUM Laver les yeux jusqu’à évacuation des corps 
étrangers

Brûlures par acides pH Neutral Lave-œil PLUM
Rincer avec pH Neutral pendant environ 2 
minutes jusqu’ à vider le flacon, puis conti-
nuer avec la Lave-œil Plum jusqu’à l’arrivée du 
médecin.

Brûlures par bases pH Neutral Lave-œil PLUM
Rincer avec pH Neutral pendant environ 2 
minutes jusqu’ à vider flacon, puis continuer 
avec la Lave-œil Plum jusqu’à l’arrivée du 
médecin.

Autres brûlures oculaires
chimiques
(comme par ex. par des solvants ou des huiles)

Lave-œil PLUM Lave-œil PLUM Rincer jusqu’à disparition de la douleur ou 
jusqu’à l’arrivée du médecin.

Brûlures chimiques cutanées
par des bases, alcalins ou autres sub-
stances chimiques

pH Neutral Lave-œil PLUM
Rincer avec pH Neutral pendant environ 2 
minutes jusqu’ à vider le flacon, puis continuer 
avec la Lave-œil Plum jusqu’à l’arrivée  
du médecin.

www.plum.eu

Sortir le flacon de la station. Tourner l’œillére dans le 
sens des flèches jusqu’à 
perforation de l’opercule.

Appliquer l’œillére. Rincer 
l’œi, tête penchée en arrière, 
vous pouvez rincer.

Ou en avant – si l’on ne 
veut pas se mouiller les 
vêtements.

??
??

??

Førstehjælpsskema_F.indd   1 06/01/11   13.44
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Flacons Lave-œil
DIN EN 15154-4

Avec œillère et couvercle anti-poussière, flacons maniables contenant une solution stérile de 
chlorure de sodium (0,9 %) pour une utilisation en mouvement.

Applications / Indications
• conservable 3 années sans être ouvert
• convient comme recharge des stations de lavage oculaire / stations murales.

Contenu Durée de rinçage Réf. CHF /pce.
1000 ml Duo env.  5 minutes 641975 52.00
500 ml env.  5 minutes 138250 26.00

Flacon Lave-œil
Solution contenant un tampon phosphate stérile (4,9 %) pour la neutralisation d’acides et 
d’un grand nombre de substances alcalines.

Avantages / Modèles
• type Duo muni d’une œillère pour le rinçage des 2 yeux en même temps.

Applications / Indications
• conservable 3 années sans être ouvert

Contenu Durée de rinçage Réf. CHF /pce.
500 ml Duo env. 2 minutes 641976 48.00
200 ml env. 2 minutes 157135 24.00

Réf. 641975 Réf. 138250

Réf. 641976 Réf. 157135

Plus de sécurité pour vos yeux :  
Quelques secondes qui peuvent être décisives !

Le programme de rinçage des yeux Plum permet une mise en œuvre simple et flexible des premiers secours dans votre entreprise !

Vos avantages
• des solutions de rinçage efficaces et flexibles
• conservable 3 années sans être ouvert
• conforme à la norme DIN EN 15154-4
• ne nécessite aucun entretien ni nettoyage des flacons
• utilisation simple et rapide
• grande sécurité de fonctionnement

Flacons Lave-œil
Flacons contenant une solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %) pour rincer des corps étrangers (par ex. des poussières, 
saletés, éclats) ayant pénétré dans les yeux.

Solution de rinçage pH Neutral
En cas de risque de brûlure – solution contenant un tampon phosphate stérile (4,9 %) pour neutraliser les acides et un grand 
nombre de substances alcalines.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=641975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138250
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=641975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138250
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=641976
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=157135
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=641976
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=157135
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Station de lavage oculaire avec  
1 × 0,5 l de solution de lavage des yeux
Le flacon Lave-œil contient une solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %), dont la  
composition correspond à la teneur naturelle en chlorure de sodium de l’œil.

Applications / Indications
• les flacons sous emballage d’origine se conservent pendant trois ans
• ne nécessite aucun entretien
• s’installe directement sur le lieu de travail à risque

Contenu de livraison
• livré avec support et pictogramme

Contenu Durée de rinçage Réf. CHF /pce.
1 × 500 ml env. 5 minutes 138252 47.00

Station de lavage oculaire avec  
2 × 0,5 l de solution de lavage des yeux
Station murale robuste avec miroir. Le coffret mural solide protège les flacons Lave-œil
de manière sûre contre les salissures extérieures. Les flacons Lave-œil contiennent une 
solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %) dont la composition correspond à la teneur 
naturelle en chlorure de sodium de l’œil.

Domaine d’utilisation
• particulièrement adaptée aux milieux industriels et aux ateliers

Applications / Indications
• les flacons sous emballage d’origine se conservent pendant trois ans
• ne nécessite aucun entretien
• le coffret mural s’ouvre facilement et rapidement
• s’installe directement sur le lieu de travail à risque

Matériau
• coffret mural en polystyrène (vert)

Contenu Durée de rinçage Réf. CHF /pce.
2 × 500 ml env. 10 minutes 138253 88.50

Station murale Kombi
Coffret mural étanche à la poussière contenant 1 flacon 200 ml « ph Neutral » et 1 flacon 
500 ml de solution Lave-œil, avec un miroir. 

Domaine d’utilisation
• convient spécialement aux endroits où des acides et des bases risquent de pénétrer  

dans les yeux

Applications / Indications
• les flacons sous emballage d’origine se conservent pendant trois ans

Matériau
• coffret mural en polystyrène (vert)

Contenu de livraison
• plan d’urgence oculaire inclus

Contenu Durée de rinçage Réf. CHF /pce.
1 × 200 / 1 × 500 ml env. 7 minutes 185884 86.50

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138252
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138253
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185884
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Station murale Duo 
Coffret mural anti-poussières avec une station 4810 ou 4816. Livré avec miroir et pictogramme. 

Type 4816
2 × 1000 ml de solution de lavage des yeux

Type 4810
1 × 500 ml pH Neutral et  
1 × 1000 ml de solution de lavage des yeux

Domaine d’utilisation
• convient spécialement aux endroits où des acides et des bases risquent de pénétrer  

dans les yeux

Applications / Indications
• les flacons sous emballage d’origine se conservent pendant trois ans

Matériau
• coffret mural en polystyrène (vert)

Contenu de livraison
• plan d’urgence oculaire inclus

Type Durée de rinçage Réf. CHF /pce.
4816 env. 10 minutes 779872 140.50
4810 env.  7 minutes 641985 136.50

QuickSafe Complete
Une solution flexible et moderne pour des premiers secours sans faille.
Des articles de premiers soins tels qu’une solution de lavage oculaire, des pansements et 
d’autres articles importants rassemblés de manière bien visible et accessible en un seul 
endroit.

Avantages / Modèles
• tous les produits sont emballés séparément – ce qui assure un niveau d’hygiène élevé
• un couvercle transparent pour une meilleure visibilité des produits
• peu encombrant grâce à ses dimensions réduites 
• h : 430 × l : 253 × p : 92 mm

Contenu de livraison
• 18 × gels anti-brûlure QuickCool
• 1 × kit de pansements QuickStop contenant 1 pansement compressif (17×17 cm) et  

2 compresses (7,5×12 cm)
• 20 × lingettes nettoyantes pour les plaies QuickClean
• 2 × 500 ml solution Lave-œil Plum
• 1 × 200 ml solution Lave-œil pH Neutral
• 5 × 20 ml ampoules Lave-œil QuickRinse
• 1 × recharge de pansements QuickFix Elastic contenant 45 pansements élastiques
• 1 mode d’emploi QuickGuide et du matériel de fixation

Type Réf. CHF /pce.
QuickSafe Complete 952591 165.00

Réf. 641985

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=641985
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=779872
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=641985
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=952591
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Douche oculaire
En cas de besoin, cette petite douche raccordable pour laboratoires peut être activée par 
simple pression sur le bouton.

Avantages / Modèles
• l’articulation sphérique peut être réglée par rapport à la direction souhaitée
• peut servir, en cas de non-utilisation, de robinet d’eau froide normal
• les deux mains sont libres

Applications / Indications
• doit être raccordée exclusivement à un robinet d’eau froide

Données techniques
• raccord d’eau, filetage standard M 22-1
• en acier inoxydable

Contenu de livraison
• adaptateur ½" et ¾", protection des têtes d’aspersion et pictogramme compris

Type Réf. CHF /pce.
Douche oculaire 301707 239.00

Douche oculaire/du visage 7620 axion™ 
eyePOD™
La douche oculaire révolutionnaire qui s’utilise partout.
En un tour de main, le robinet d’eau se transforme en une douche oculaire.

Avantages / Modèles
• le Perlator intégré assure le réglage optimal du jet d’eau
• une rotation de 180° de la partie avant permet de diriger les deux têtes d’aspersion dans 

la direction souhaitée
• lorsque le eyePOD™ n’est pas en service, les deux buses sont orientées vers le bas et 

ainsi protégées contre la poussière et les saletés

Applications / Indications
• ne nécessite aucune opération d’installation supplémentaire
• peut être vissée sur tous les robinets d’eau courants
• le robinet d’eau fonctionne normalement même lorsque la douche oculaire est installée
• équipée d’un thermostat pour protéger les yeux de toute brûlure par l’eau chaude

Matériau
• en acier inoxydable, avec surface polie

Contenu de livraison
• livrée avec 3 adaptateurs pour le raccordement à tous les robinets d’eau courants ainsi 

qu’avec un raccord standard avec écrou de blocage

Type Réf. CHF /pce.
Douche oculaire/du visage 7620 axion™ eyePOD™ 733279 342.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301707
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=733279
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Douche oculaire/du visage d’urgence 7260B 
axion™
Modèle mural avec bac collecteur circulaire et une tête d’aspersion innovante axion™ dont 
l’effet d’aspersion consiste à s’éloigner du nez en direction de l’extérieur du visage.

Applications / Indications
• la vanne reste ouverte tant qu’elle n’est pas fermée manuellement

Données techniques
• raccord d’eau, filetage femelle ½"
• raccord d’eau, filetage mâle 1 ¼"
• crépine 50 × 50 mesh

Matériau
• bac collecteur en plastique ABS (actionnement par appui sur le levier manuel)
• tête d’aspersion axion™ en plastique ABS (traitement antibactérien spécial pour prévenir 

le développement de bactéries au niveau des sorties d’eau)
• console murale en aluminium

Contenu de livraison
• pictogramme compris

 
Type Réf. CHF /pce.
Modèle mural 574292 534.00
Modèle avec pied 301697 824.00

Douche de laboratoire 8901B axion™
Douche de premiers secours mobile et polyvalente, convient en tant que douche oculaire/du 
visage et comme douche de secours.

Avantages / Modèles
• le long tuyau permet d’atteindre toutes les parties du corps

Données techniques
• longueur du tuyau 2,40 m
• raccord d’eau, filetage standard ½"
• pommeau de douche avec fermeture anti-poussière rabattable

Contenu de livraison
• vanne manuelle, support mural et pictogramme compris

 
Type Réf. CHF /pce.
Douche de laboratoire 8901B axion™ 108606 466.00

Kit de test 9010
Kit de test pour la vérification périodique réglementaire des douches d’urgence.

Type Réf. CHF /pce.
Kit de test 9010 368418 180.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=574292
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301697
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=108606
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Douche corporelle d’urgence axion™
Installation de douche d’urgence à raccord horizontal.

Avantages / Modèles
• étrier de traction pour l’ouverture de la vanne de douche
• la distribution à grand débit d’eau permet de mouiller immédiatement tout le corps

Données techniques
• raccord d’eau, filetage femelle 1"

Contenu de livraison
• pictogramme compris

Type Pommeau de douche Réf. CHF /pce.
8122H axion™ matière plastique ABS, vert 128584 458.00
8123H axion™ acier inoxydable 196835 542.00

Combiné douche corporelle/oculaire/du visage 
sur colonne  axion™
Modèle standard avec douche oculaire/du visage et douche corporelle, indépendantes 
équipées de têtes d’aspersion axion™.

Avantages / Modèles
• la tête d’aspersion de la douche corporelle pulvérise des gouttes d’eau pour obtenir un jet 

optimal selon EN 15154
• la tête d’aspersion de la douche oculaire/du visage éloigne le jet d’eau du nez pour le 

diriger vers l’extérieur du visage (afin de ne pas entraîner les produits contaminants à 
l’intérieur du canal lacrymal)

• bride de fixation stable permettant le montage sur une plaque de base

Applications / Indications
• les vannes à boisseau sphérique en laiton à ouverture immédiate des deux unités restent 

ouvertes tant qu’elles ne sont pas fermées manuellement.

Données techniques
• raccord d’eau  filetage femelle 1 ¼"
• évacuation d’eau  filetage femelle 1 ¼"
• pression d’eau  min. 2 bars, max. 6 bars
• consommation d’eau  env. 12 l/min pour la douche oculaire/du visage  

   env. 75 l/min pour la douche corporelle

Matériau
• douche corporelle : tête d’aspersion en plastique ABS (commandée par une barre de 

traction)
• douche oculaire/du visage : tête d’aspersion spéciale axion™ en plastique ABS munie 

d’un couvercle de protection (commandée par un levier manuel ou une pédale au pied)

Contenu de livraison
• pictogramme compris

 
Type Pommeau de douche Réf. CHF /pce.
8320 axion™ matière plastique ABS, vert 574296 1’560.00
8300 axion™ acier inoxydable 574298 1’606.00

Indications de commande
Un revêtement d’une couche de peinture résistante aux acides peut être proposé avec un 
supplément de prix.
Une version antigel ou chauffable est également disponible.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=128584
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=196835
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=574298
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Profilé d’avertissement et de protection –  
Cornière de protection de type H
Applications / Indications
• jaune/noir
• autoadhésif

Matériau
• mousse de polyuréthane

Type 
[mm]

Branche int.  
[mm]

Surface adhésive  
[mm]

Longueur 
[mm]

Réf. CHF /pce.

47 35 env. 20 1000 374680 49.00

Profilé d’avertissement et de protection –  
Protection de surface de type D
Applications / Indications
• jaune/noir
• autoadhésif

Matériau
• mousse de polyuréthane

Format 
[mm]

Surface adhésive 
[mm]

Longueur 
[mm]

Réf. CHF /pce.

20 × 50 50 1000 374679 49.00

Profilé d’avertissement et de protection –  
Protection des bords de type B
Applications / Indications
• jaune/noir
• à enficher

Matériau
• mousse de polyuréthane

Ø 
[mm]

Surface à enficher 
[mm]

Longueur 
[mm]

Réf. CHF /pce.

40 8 × 19 1000 165737 39.00

Profilé d’avertissement et de protection –  
Cornière de protection de type A
Applications / Indications
• jaune/noir
• autoadhésif

Matériau
• mousse de polyuréthane

Ø 
[mm]

Surface adhésive 
[mm]

Longueur 
[mm]

Réf. CHF /pce.

40 25 × 25 1000 118522 39.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=374680
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=374679
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165737
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=118522
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Marquage au sol DURASTRIPE
Le système flexible pour le marquage au sol.
Il remplace le marquage fastidieux à l’aide de peinture.

Applications / Indications
• idéal sur les sols lisses et récents, s’applique aussi sur de vieilles surfaces rugueuses
• les bords biseautés réduisent le risque de trébuchement

Matériau
• PVC avec adhésif acrylique
• 0,90 mm d’épaisseur

Coloris Largeur
[mm]

Longueur de rouleau 
[m]

Réf. CHF/rou-
leau

jaune 50 30 m 186266 230.00
jaune 100 30 m 186268 295.00
rouge 50 30 m 186270 230.00
rouge 100 30 m 186271 295.00

Indications de commande
D’autres couleurs et largeurs disponibles à partir de 5 rouleaux.

Bande de marquage et d’avertissement 
Matériau
• PVC autoadhésif

Coloris Largeur
[mm]

Longueur de rouleau 
[m]

Réf. CHF/rou-
leau

rouge/blanc 75 66 m 301870 21.00
jaune/noir 75 66 m 301871 23.00

Ruban de signalisation, neutre
Matériau
• PE

Coloris Largeur
[mm]

Longueur de rouleau 
[m]

Réf. CHF/rou-
leau

rouge/blanc 80 500 m 192810 27.00

Indications de commande
Peut être livré avec impression personnalisée à partir de 200 rouleaux.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186266
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186268
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186270
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186271
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301870
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301871
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=192810
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Cône de signalisation, conception lumineuse 
pour le jour
Pour travaux de marquage.

Description du matériau
• PVC

Hauteur 
[mm]

Coloris Poids 
[kg]

Réf. CHF /pce.

320 orange/blanc 0,55 166963 11.50
500 orange/blanc 1,4 107822 18.50

Cône de signalisation, TL
Entièrement réfléchissant, modèle lourd, avec bord anti-basculement breveté.

Description du matériau
• HDPE

Hauteur 
[mm]

Coloris Poids 
[kg]

Réf. CHF /pce.

500 rouge/blanc 3,2 156470 46.00
750 rouge/blanc 5,3 168754 65.00

Adaptateur de lampe pour cône de signalisation
Pour la fixation de lampes clignotantes.

Diamètre
[mm]

Réf. CHF /pce.

42 366184 27.20

Tripode de signalisation pliant Triopan
Sécurisation rapide des zones dangereuses grâce à son ouverture automatique.

Description du matériau
• trépied en acier profilé antirouille, avec housse de protection

Texte Longueur des côtés 
[cm]

Modèle Réf. CHF /pce.

Autres dangers 60 normal 136680 166.00 N
Autres dangers 90 normal 106026 243.00 N
Autres dangers 60 réfléchissant 301872 278.00 N
Autres dangers 90 réfléchissant 301873 472.00 N

Indications de commande
Disponible avec tous les signaux habituels, également disponible avec un sous-titre et sur 
demande avec jusqu’à trois symboles différents sur le même trépied.
Symboles identiques : Autres dangers (!) – Ouvrier de chantier – Risque d’explosion –  
Pompiers – Pose de lignes – Marquage – Travaux de mesure.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166963
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107822
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156470
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=168754
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=366184
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=136680
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106026
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301872
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301873
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Signaux d’interdiction
Vinyle, autoadhésif, blanc-rouge-noir.

Type Ø [cm] Réf. CHF /pce.
P01 10 cm 301741 6.90
P02 10 cm 301742 6.90
P03 10 cm 301743 6.90
P04 10 cm 301744 6.90
P05 10 cm 301745 6.90
P06 10 cm 301746 6.90
P07 10 cm 301747 6.90
P08 10 cm 301748 6.90
P202 10 cm 301749 6.90

Type Ø [cm] Réf. CHF /pce.
P01 20 cm 301750 12.00
P02 20 cm 301751 12.00
P03 20 cm 301752 12.00
P04 20 cm 301753 12.00
P05 20 cm 301754 12.00
P06 20 cm 301755 12.00
P07 20 cm 301756 12.00
P08 20 cm 301757 12.00
P202 20 cm 301758 12.00

Signaux d’obligation
Vinyle, autoadhésif, bleu-blanc.

Type Ø [cm] Réf. CHF /pce.
M01 10 cm 301759 6.90
M02 10 cm 301760 6.90
M03 10 cm 301761 6.90
M04 10 cm 301762 6.90
M05 10 cm 301763 6.90
M06 10 cm 301764 6.90
M07 10 cm 301765 6.90
M09 10 cm 301766 6.90
M10 10 cm 301767 6.90

Type Ø [cm] Réf. CHF /pce.
M01 20 cm 302670 12.00
M02 20 cm 302669 12.00
M03 20 cm 302668 12.00
M04 20 cm 111914 12.00
M05 20 cm 301768 12.00
M06 20 cm 107843 12.00
M07 20 cm 301769 12.00
M09 20 cm 301770 12.00
M10 20 cm 301771 12.00

Signaux d’avertissement
Vinyle, autoadhésif, jaune-noir.

Type Ø [cm] Réf. CHF /pce.
W01 10 cm 301772 6.90
W02 10 cm 301773 6.90
W03 10 cm 301774 6.90
W04 10 cm 301775 6.90
W05 10 cm 301776 6.90
W06 10 cm 301777 6.90
W07 10 cm 301778 6.90
W08 10 cm 301779 6.90
W09 10 cm 301780 6.90
W10 10 cm 301781 6.90

Type Ø [cm] Réf. CHF /pce.
W01 20 cm 301782 12.00
W02 20 cm 301783 12.00
W03 20 cm 301784 12.00
W04 20 cm 301785 12.00
W05 20 cm 301786 12.00
W06 20 cm 301787 12.00
W07 20 cm 301788 12.00
W08 20 cm 301789 12.00
W09 20 cm 301790 12.00
W10 20 cm 301791 12.00

Indications de commande
D’autres modèles de signaux d’interdiction, d’obligation et d’avertissement sont disponibles 
sur demande.

P01 P02 P03

P04 P05 P06

P07 P08 P202

M01 M02 M03

M04 M05 M06

M07 M09 M10

W01 W02 W03

W04 W05 W06

W07

W10

W08 W09

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301741
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301750
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301742
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301751
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301743
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301752
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301744
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301753
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301745
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301754
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301746
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301755
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301747
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301756
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301748
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301757
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301749
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301758
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301759
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=302670
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301760
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=302669
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301761
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=302668
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301762
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=111914
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301763
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301768
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301764
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107843
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301765
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301769
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301766
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301770
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301767
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301771
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301772
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301782
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301773
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301783
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301774
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301784
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301775
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301785
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301776
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301786
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301787
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301778
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301788
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301779
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301789
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301780
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301790
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301781
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301791
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Panneaux lumineux 200 × 200 mm
En cas d’interruption de la lumière, les panneaux ont un effet luminescent intensif et visible 
durant environ 350 minutes. 

Modèle Autoadhésif PVC dur
Réf. CHF /pce. Réf. CHF /pce.

0103 301825 19.30 301828 22.50
0106 107018 19.30 301829 22.50
0107 125531 19.30 301830 22.50
0109 140345 19.30 301831 22.50
0110 103197 19.30 301832 22.50
0303 126856 19.30 301833 22.50
0304 141435 19.30 301834 22.50
0310 301826 19.30 301835 22.50
0311 190538 19.30 301836 22.50
0312 301827 19.30 301837 22.50

Panneaux lumineux 148 × 297 mm 
En cas d’interruption de la lumière, les panneaux ont un effet luminescent intensif et visible 
durant environ 350 minutes.

Modèle Autoadhésif PVC dur
Réf. CHF /pce. Réf. CHF /pce.

0203 301800 23.10 301809 24.50
0204 301801 23.10 301810 24.50
0205 301802 23.10 301811 24.50
0209 301803 23.10 301812 24.50
0213 301804 23.10 301813 24.50
0216 301805 23.10 301814 24.50
0217 301806 23.10 301815 24.50
0218 301807 23.10 301816 24.50
0222 301808 23.10 301817 24.50
0231 156681 23.10 301818 24.50
0234 160398 23.10 301819 24.50
0235 111343 23.10 301820 24.50
0236 126256 23.10 301821 24.50
0237 147639 23.10 301822 24.50
0300 168623 23.10 301823 24.50
0301 145445 23.10 301824 24.50

Indications de commande
D’autres modèles et qualité sont disponibles sur demande.

F
0103 0106 0107

0109 0110

0303

0311

0304

0312

0310

0203

0205

0213

0217

0222

0218

0231

0216

0204

0209

0234

0236

0300

0235

0237

0301

EXIT Ausgang

Notausgang

Sortie

Sortie
de secours

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301825
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301828
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107018
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301829
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125531
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301830
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=140345
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301831
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=103197
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301832
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126856
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301833
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=141435
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301834
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301826
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301835
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=190538
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301827
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301837
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301800
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301809
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301801
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301810
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301802
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301811
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301803
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301812
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301804
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301805
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301814
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301806
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301815
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301807
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301808
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156681
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301818
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=160398
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301819
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=111343
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301820
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126256
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301821
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147639
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301822
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=168623
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301823
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=145445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301824
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Sûrs, propres et rentables = les produits absorbants efficaces

Grâce à leur nouvelle structure en microfibres, les produits absorbants possèdent une capacité d’absorption inégalée. Le matériau léger et 
très absorbant est facile à utiliser. Il séduit par sa capacité d’absorber et de contenir rapidement les fuites de liquides.
Le liquide absorbé par l’absorbant peut même être recyclé, réutilisé ou éliminé séparément.

Ces absorbants sont particulièrement appréciés par les utilisateurs grâce à leur faible poids et volume, leur haute capacité d’absorption, leur 
manipulation aisée et leur faible poids d’élimination.

L’élimination des absorbants imbibés se fait par recyclage thermique – une contribution non négligeable à la protection de l’environnement 
et à la réduction des déchets.

On distingue trois catégories d’absorbants

Les absorbants d’huiles
Ils flottent sur l’eau et sont hydrofuges. Appropriés pour l’absorption d’huiles et de liquides organiques.
• flottent même à l’état saturé
• idéaux pour l’utilisation dans les eaux stagnantes et courantes
• résistent à la température et à l’humidité
• élimination simple et sans problème

Les absorbants industriels
Pour l’absorption de liquides peu agressifs tels que les huiles, les lubrifiants et les solvants ainsi que les solutions aqueuses.
Ils absorbent l’eau et ne flottent donc pas.

Les absorbants pour produits chimiques
Pour l’absorption d’acides et de bases agressifs.

Guide de sélection
Liquide Type d’absorbant

Huiles Industrie Produits chi-
miques

Hydrocarbure huile, essence, gazole, solvant tels que les alcools, esters, per • •
Lubrifiants refroidisseurs •
Acides (dilués) jusqu’à 1N • •
Acides acides d’accumulateurs, acide acétique, fluorhydrique,  

phosphorique, nitrique, chlorhydrique, sulfurique
•

Bases (diluées) jusqu’à 1N • •
Bases sup. à 1N hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium •
Hydrazine •
Eau oxygénée •
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Chiffon absorbant d’huile Powersorb
Applications / Indications
• absorbe l’huile et hydrofuge
• flotte même à l’état saturé
• idéal pour l’utilisation dans les eaux stagnantes et courantes
• résiste à la température et à l’humidité
• élimination simple et sans problème

Type Dimensions Capacité  
d’absorption 

Contenu de 
l’emballage

Réf. CHF/em-
ballage

HP100 96 cm × 44 m 190 l/rouleau 1 rouleau 109706 312.00
HP156 48 cm × 43 cm 100 l/paquet 100 pcs. 154678 182.00

 Chiffon absorbant pour l’industrie
Pour absorber des huiles, des lubrifiants refroidisseurs et d’autres liquides industriels non 
agressifs. Le chiffon absorbant est très pratique en cas de fuites et de travaux de mainte-
nance – et peut également être utilisé en prévention.

Applications / Indications
• utilisation sûre et propre
• forte capacité d’absorption
• absorption d’huiles et de liquides non agressifs
• absorbe également l’eau et ne flotte donc pas

Matériau
• composé majoritairement de fibres inertes de polypropylène et de polyester, léger et 

exempt de poussière

Type Dimensions Capacité  
d’absorption 

Contenu de 
l’emballage

Réf. CHF/em-
ballage

MA2002 40 cm × 52 cm 100 l/paquet 100 pcs. 147311 164.00
MB2002 96 cm × 46 m 190 l/rouleau 1 rouleau 295572 349.00
MF2001 12 cm × 15,2 cm 110 l/paquet 3 rouleaux 134042 228.00

Chiffon absorbant pour produits chimiques 
Powersorb
Pour absorber des liquides agressifs.

Il se caractérise également par sa forte capacité d’absorption et son faible poids. Il absorbe 
pratiquement tous les liquides parmi lesquels également des acides et des bases agressifs.

Applications / Indications
• contribue à la sécurité sur le lieu de travail
• absorption instantanée de déversements de liquides chimiques
• approprié à l’absorption de tous les produits chimiques

Type Dimensions Capacité  
d’absorption 

Contenu de 
l’emballage

Réf. CHF/em-
ballage

P110 28 cm × 33 cm 44 l/paquet 200 pcs. 301843 307.00
P300 18 cm × 38 m 32 l/paquet 16 pcs. 116003 265.00

Indications de commande
D’autres chiffons absorbants et kits d’urgence sont disponibles sur demande.

   

Réf. 134042

Réf. 147311

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=109706
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=154678
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147311
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147311
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=295572
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134042
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134042
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301843
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=116003
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Absorbant pour produits chimiques et huiles 
ChemSorb
Qualité supérieure absolue. Mis au point spécialement pour l’absorption de polluants pour lesquels 
une grande capacité d’absorption rapide est indispensable – tout en minimisant le volume des 
déchets. Sur toutes les surfaces dures, ChemSorb ne génère pratiquement pas de poussière.

Applications / Indications
• grâce à sa granulométrie fine, il pénètre 

dans les fissures et creux les plus infimes 
et laisse la surface complètement sèche 
et propre

• testé et approuvé par l’office d’essai des 
matériaux de Dortmund

• durée de stockage illimitée en lieu sec
• recommandation générale pour l’utilisation 

avec des produits chimiques :
– le cas échéant, procéder à un essai 

d’aptitude sur place
– doser largement l’absorbant afin que les 

produits chimiques puissent être absor-
bés sans laisser de résidus

– stockage approprié, conforme à la subs-
tance absorbée ou élimination conforme 
à la réglementation locale en vigueur

– répartir sur toute la surface, laisser agir 
puis, le cas échéant, procéder à un net-
toyage ultérieur avec SORBIX CLEAN D

Données techniques
• le contenu du sac permet d’absorber 

environ 8 l de fuel domestique EL
• granulométrie  

< 0,125 mm : 0,2 % en poids
• Marquage : 

A – pour acides 
B – pour substances basiques (alcalines) 
 = bases 
F – pour liquides inflammables 
H – absorbants d’huile de type III R 
P – pour liquides aqueux et polaires

Matériau
• substance de base :  

terre de Moler calcinée

Type Contenu/sac Réf. CHF /pce.
III R env. 17 l (10 kg) 576283 33.00

Absorbant pour huiles et produits chimiques 
SPECIAL
Approprié en particulier pour une utilisation continue, répond aux plus hautes exigences en 
termes de sécurité et d’environnement, capacité d’absorption extrême.

Applications / Indications
• même lorsque les granulés sont tota-

lement saturés, ils restent solides et 
conservent leurs propriétés antidérapantes 
optimales

• non inflammable – et même ignifuge 
lorsqu’il est utilisé en quantité abondante

• testé et approuvé par l’office d’essai des 
matériaux de Dortmund

• durée de stockage illimitée en lieu sec
• recommandation générale pour l’utilisation 

avec des produits chimiques :
– le cas échéant, procéder à un essai 

d’aptitude sur place
– doser largement l’absorbant afin que les 

produits chimiques puissent être absor-
bés sans laisser de résidus

– stockage approprié, conforme à la subs-
tance absorbée ou élimination conforme 
à la réglementation locale en vigueur

– répartir sur toute la surface, laisser agir 
puis, le cas échéant, procéder à un net-
toyage ultérieur avec SORBIX CLEAN D

Données techniques
• le contenu du sac permet d’absorber 

environ 15 l de fuel domestique EL  
(ce qui correspond à une surface  d’environ 
50 m²)

• excellent coefficient SRT vérifié dans 
le cadre d’un essai d’adhérence de la 
 chaussée

• granulométrie  
< 0,125 mm : 0,1 % en poids

• Marquage : 
B – pour substances basiques  
 (alcalines) = bases 
F – pour liquides inflammables 
H – absorbants d’huile de type III R 
P – pour liquides aqueux et polaires

Matériau
• Substance de base :  

terre de Moler calcinée 

Type Contenu/sac Réf. CHF /pce.
III R env. 33 l (16 kg) 576265 29.50

Indications de commande
Le prix des absorbants pour produits chimiques et huiles ChemSorb et SPECIAL sont des 
prix départ usine Berneck, frais de port en sus.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=576283
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=576265
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Absorbant pour huiles et produits chimiques 
SORBIX Basic
Béton cellulaire très absorbant pour l’absorption d’huiles et d’autres liquides déversés.

Applications / Indications
• crée des conditions de travail sûres
• résiste aux marques de pas
• ne laisse aucun résidu
• non inflammable
• testé et approuvé par l’office d’essai des 

matériaux de Dortmund
• durée de stockage illimitée en lieu sec
• recommandation générale pour l’utilisation 

avec des produits chimiques :
– le cas échéant, procéder à un essai 

d’aptitude sur place
– doser largement l’absorbant afin que les 

produits chimiques puissent être absor-
bés sans laisser de résidus

– stockage approprié, conforme à la subs-
tance absorbée ou élimination conforme 
à la réglementation locale en vigueur

– répartir sur toute la surface, laisser agir 
puis, le cas échéant, procéder à un net-
toyage ultérieur avec SORBIX CLEAN D

Données techniques
• 1 kg de SORBIX Basic absorbe environ 

0,76 l de fuel domestique EL
• granulométrie 0,5 – 4 mm
• marquage : 

B –  pour substances basiques (alcalines)  
 = bases 
F –  pour liquides inflammables 
H –  absorbants d’huile de type III R 
P –  pour liquides aqueux et polaires

Matériau
• granulés à base de silicate de calcium 

hydraté

Type Contenu/sac Réf. CHF /pce.
III R env. 30 l (14 kg) 330225 23.00

Absorbant SORBIX WB 0/3
Parfaitement approprié pour lutter contre l’huile sur les cours d’eau ainsi que sur les surfaces 
routières ou les sols. Ce produit écologique, non polluant, non inflammable a été soumis à un 
traitement spécial pour le rendre hydrophobe (hydrofuge) et oléophile (absorbe l’huile).

Applications / Indications
• sur la chaussée, les granulés de perlite, 

même saturés, restent antidérapants 
• contribue également à la propreté dans 

les usines, les ateliers, les chaufferies, les 
dépôts de carburants, les stations d’épu-
ration, les zones portuaires, etc.

• inoffensif pour l’homme et l’animal.
• sur la surface de l’eau, la meilleure 

absorption est obtenue par agitation ou 
tourbillonnement avec un jet d’eau

• épandre sur toute la surface en fonction 
du degré de salissure, laisser agir, absor-
ber puis éliminer

Données techniques
• 1 kg de SORBIX WB 0/3 absorbe environ 

4,14 l de fuel domestique EL
• coefficient SRT 0,0 %  

(20 % sont autorisés)
• granulométrie  

< 0,125 mm : 3,7 % en poids
• marquage  

H – absorbants d’huile de type III R

Matériau
• produit minéral naturel à base de perlite 

(verre de roche volcanique) spécialement 
traitée

Type Contenu/sac Réf. CHF /pce.
I / II / III R, pouvant flotter env. 100 l (7 kg) 118401 59.00

Indications de commande
Le prix des absorbants pour les produits chimiques et huiles ChemSorb et SPECIAL sont 
des prix départ usine Berneck, frais de port en sus.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=330225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=118401
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Moyens d’élingage textiles

Élingues rondes   selon EN 1492-2
Sangles de levage   selon EN 1492-1
Élingues à boucles  selon EN 1492-1
Jeux de levage en sangles  selon EN 1492-1

Tableau des charges

Prüfblatt

Prüfblatt für periodische Überprüfung von textilen Anschlagmitteln nach EN 1492/1+2

Inventar-Nr.:

√
Х

Produkt:

In Verkehrbringer:            

Eigentümer

Kaufdatum: Datum 1. Einsatz:

Bereich:

Periodische Überprüfung. 

Mindestens 1 x Jahr von einer SACHKUNDIGEN PERSON durchzuführen!

Je nach Einsatzbedingungen können Prüfungen in kürzeren Abständen als einem Jahr erforderlich sein!

● Verformung durch Wärmeeinfluss (Reibung / Strahlung)
● Aufweitung des Hakenmauls um mehr als 10 % oder sonstiger Verformungen

Beispiele für Ablegekriterien:

● Rundschlingen - Beschädigung des Schutzmantels so, dass die Garnlagen sichtbar sind
● Hebebänder - Einschnitte im Gewebe von mehr als 10 % des Querschnitts bzw. der Banddicke 

● Beschädigung der Nähte
● fehlende oder unleserliche Kennzeichnung (Etikett)

● Schäden infolge Einwirkung von aggressiven Stoffen

Datum: Prüfbefund / Bemerkung Prüfer / Unterschrift

√ = das Produkt darf weiterverwendet werden
Х = das Produkt ist auszuscheiden

ATTENTION
Les capacités de charge s’appliquent uniquement aux charges symétriques avec des longueurs de brins identiques !
Pour les charges asymétriques :
En cas d’élingues 2 brins, UN SEUL BRIN doit être considéré comme porteur.
* En cas de jeux de levage 3 brins ou 4 brins, SEULS DEUX BRINS doivent être considérés comme porteurs – reportez-vous aux capacités 
de charge des jeux de levage 2 brins.

D’autres facteurs qui risquent d’impacter la capacité de charge sont
• les bords tranchants
• les conditions de températures extrêmes
• l’utilisation en présence de produits chimiques
• les nœuds (NE JAMAIS faire de nœuds avec les élingues)
• les entailles – voir critères de dépose 

Contrôle
Les moyens d’élingage doivent être contrôlés 1 × par an par une personne compétente/qualifiée,
et plus souvent en cas de forte sollicitation ! (Décret sur les équipements de travail ou ordonnance de protection  
des ouvriers de chantiers)
Ces contrôles doivent être consignés dans un rapport écrit !

Notre équipe clientèle se fera un plaisir de vous conseiller.

avec une sangle de levage ou une élingue ronde avec deux sangles de levage/élingues rondes Jeux de levage 3 ou 4 
brins

direct
nœud  

coulant
bordé, entouré direkt

nœud  
coulant

direct
nœud  

coulant
direct direct

0° 0° 0° jusqu’à 45° 45° à 60° jusqu’à 45° plus que 45° à 60° jusqu’à 45° 45° à 60°

1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.120 1.000 800 2.100* 1.500*

2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.240 2.000 1.600 4.200* 3.000*

3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.360 3.000 2.400 6.300* 4.500*

4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.480 4.000 3.200 8.400* 6.000*

5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.600 5.000 4.000 10.500* 7.500*

6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.720 6.000 4.800 12.600* 9.000*

8.000 6.400 16.000 12.000 8.000 11.200 8.960 8.000 6.400 16.800* 12.000*

10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 11.200 10.000 8.000 21.000* 15.000*

15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 21.000 16.800 15.000 12.000 31.500* 22.500*

20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 28.000 22.400 20.000 16.000 42.000* 30.000*
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Critères de dépose pour moyens d’élingage textiles
• étiquette absente ou illisible
• tissu endommagé  
 Sangles de levage/élingues à boucles  en cas de déchirures ou entailles de plus de 10 % 
     de la largeur ou de l’épaisseur de la sangle  
     par ex. pour une sangle de 50 mm – une entaille  
     de 3 mm à droite et de 2 mm à gauche

 Élingues rondes     endommagements de la gaine au tel point que  
l’intérieur (brins de fibres) devienne visible 

• endommagement des coutures porteuses
• présence de nœuds ou déformations visibles par des nœuds
• déformations, entailles, ruptures ou d’autres endommagements au niveau des pièces  

d’armatures
• endommagement par des substances agressives (par ex. acides, bases)
• déformations sous l’effet de la chaleur, par exemple étincelles/éclaboussures de soudage

Utilisation avec des produits chimiques ou dans des plages de températures différentes
Tous les matériaux sont susceptibles d’être détruits ou leur capacité de charge largement réduite sous l’effet de produits chimiques en fonc-
tion de la concentration, de la température et de la durée de séjour ! Sous l’effet de l’évaporation, même des solutions inoffensives d’acides 
ou de bases peuvent développer une concentration susceptible de provoquer des dommages.

Les moyens d’élingage textiles en polyester (PES) présentent une bonne résistance à de nombreux acides.
Pour les utilisations en présence de bases, il est recommandé d’utiliser des moyens d’élingage en polyamide (PA) ou en polypropylène (PP).

Les moyens d’élingage en PES ou PA sont appropriés pour une utilisation de –40 °C à +100 °C, les moyens d’élingage en PP pour une 
utilisation de – 40 °C à +80 °C. Dans le cas d’une utilisation par paires, vous devez toujours utiliser les mêmes matériaux car différents 
matériaux présentent également différentes valeurs d’allongement.
Si vous travaillez avec des produits chimiques, nous vous recommandons de nous consulter au préalable.
En présence de températures inférieures à 0 °C, les moyens d’élingage doivent être impérativement secs.

Durée de vie
Les moyens d’élingage textiles n’ont pas de date d’expiration – la décision de dépose résulte uniquement des critères de dépose !

Nettoyage/stockage
Toujours utiliser de l’eau claire (sans addition de produits chimiques) pour débarrasser les moyens d’élingage textiles de saletés importantes.
Les moyens d’élingage humides doivent être suspendus et séchés dans un endroit bien ventilé – sans utilisation de sources de chaleurs 
supplémentaires. Vérifiez l’absence d’endommagements sur vos moyens d’élingage avant de les stocker et ne stockez que des moyens 
d’élingage en parfait état.

Le stockage doit se faire dans des locaux secs et bien ventilés, à l’écart de toute source de chaleur, à l’abri du soleil direct et sans contact 
avec des produits chimiques.
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Élingue ronde à gaine simple 
EN 1492-2

Élingue ronde solide à gaine simple avec tube de protection particulièrement résistant à 
l’abrasion et imprégné. Capacité maximale pour un poids propre minimal, flexible et 
amortissant.
Avec trait d’identification de la CMU en tonnes, impression de la capacité maximale et code 
de couleur selon EN 1492.

Applications / Indications
• utilisez une protection des arêtes contre les bords tranchants
• procédez à un examen visuel avant de débuter toute opération de levage

Matériau
• 100 % polyester (PES), résistance thermique de – 40 °C à +100 °C

L

Indications de commande
D’autres longueurs et capacités de charge disponibles sur demande.

Conseil pratique !
Si vous utilisez des produits chimiques, nous vous recommandons de nous consulter au 
préalable. Des élingues rondes, des sangles de levage en polypropylène (PP)
ou en polyamide (PA) sont disponibles sur demande !

Conseil pratique !
Utilisez toujours une protection des arêtes contre les bords tranchants.
Un bord est tranchant lorsque le rayon de l’arête de la charge ( r ) est inférieur au 
diamètre/à l’épaisseur ( d ) de l’élingue ronde / de la sangle de levage / de l’élingue à boucle 
/ de la sangle d’arrimage.

d

r

Longueur utile L (= ½ de la circonférence)

Type/WLL env. Ø [mm] 0,5 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 4 m 5 m 6 m 8 m

RS 1000 30 Réf.
CHF/ pce.

136364
11.00

158523
11.00

101787
14.50

149410
18.00

118442
21.50

183035
25.00

166798
32.00

110403
39.00

135140
46.00

168063
58.00

RS 2000 37 Réf.
CHF/ pce.

153991
14.00

108500
14.00

199873
19.00

196400
24.00

182157
29.00

111257
34.00

182141
44.00

155600
54.00

185260
64.00

106368
84.00

RS 3000 42 Réf.
CHF/ pce.

188267
16.00

189758
16.00

165590
22.00

102070
28.00

149823
34.00

140368
40.00

103908
52.00

128969
64.00

192644
76.00

106372
100.00

RS 4000 45 Réf.
CHF/ pce.

- 166295
21.00

143021
28.00

179915
35.00

121043
42.00

143550
49.00

197447
63.00

116390
77.00

187175
91.00

188846
118.00

RS 6000 45 Réf.
CHF/ pce.

- 146124
30.00

155290
42.00

171266
54.00

196493
66.00

166198
78.00

124462
102.00

176537
126.00

104467
150.00

107940
198.00

RS 8000 60 Réf.
CHF/ pce.

- 137323
36.00

109464
49.00

144127
66.00

124767
81.00

173110
96.00

127515
126.00

174232
156.00

106065
186.00

103579
246.00

RS 10000 65 Réf.
CHF/ pce.

- - 109952
104.00

139399
134.00

176664
163.00

172030
179.00

172910
233.00

156653
309.00

140519
341.00

106383
485.00

RS 15000 75 Réf.
CHF/ pce.

- - 158115 183843 105228 163584 113105 184466 160174 227708

RS 20000 95 Réf.
CHF/ pce.

- - 186350 189737 101237 152566 198254 135485 162192 538351

RS 25000 115 Réf.
CHF/ pce.

- - 151571 175679 126364 118752 125991 122373 138470 538353

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=136364
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=158523
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=101787
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=149410
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=118442
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=183035
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166798
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=110403
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=135140
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=168063
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=153991
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=108500
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=199873
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=196400
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=182157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=111257
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=182141
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=155600
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185260
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106368
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=188267
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=189758
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165590
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=102070
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=149823
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=140368
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=103908
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=128969
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=192644
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106372
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=143021
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179915
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=121043
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=143550
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=116390
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=187175
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=188846
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146124
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=155290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171266
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=196493
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=166198
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104467
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107940
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=137323
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=109464
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=144127
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124767
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127515
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174232
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106065
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=103579
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=109952
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139399
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176664
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=172030
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=172910
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156653
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=140519
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106383
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=158115
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=183843
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105228
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=163584
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113105
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=184466
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=160174
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=227708
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186350
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=189737
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=101237
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=152566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=198254
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=135485
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=162192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=538351
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=151571
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175679
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126364
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=118752
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=125991
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122373
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138470
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=538353
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Sangle de levage
EN 1492-1

En matériau de sangle pour ceinture particulièrement solide, stabilisé dimensionnellement, 
étiré et imprégné. Allongement optimisé, sangle pour ceinture cousue en deux couches. 
Les boucles se rétrécissent et sont renforcées par une sangle pour ceinture supplémentaire 
colorée et particulièrement résistante à l’abrasion. Le renfort tissé de la boucle empêche un 
gonflement excessif en présence d’humidité et facilite par conséquent la fixation au crochet.

Applications / Indications
• utilisez une protection des arêtes contre les bords tranchants
• procédez à un examen visuel avant de débuter toute opération de levage

Matériau
• 100 % polyester (PES), résistance thermique de – 40 °C à +100 °C

Indications de commande
D’autres longueurs et capacités de charge disponibles sur demande.
Des modèles avec « boucle inversée rétrécie » ou boucle entièrement renforcée sont  
également disponibles sur demande.

Conseil pratique !
L’angle d’ouverture de la boucle d’extrémité doit être au maximum de 20°.
En règle générale, la longueur des boucles doit correspondre approximativement à 4 fois la 
largeur du crochet. 20

°

Longueur

Type/WLL Largeur 
[mm]

Longueur de corde 
[mm]

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 4 m 5 m 6 m

HB 1000/D 30 200 Réf.
CHF/ pce.

190813
22.00

185023
22.00

168311
22.00

386482
25.00

114312
28.00

160721
34.00

127842
40.00

154032
46.00

HB 2000/D 60 300 Réf.
CHF/ pce.

165473
30.00

177443
30.00

114432
30.00

135213
33.50

144139
37.00

159144
44.00

160213
51.00

132255
58.00

HB 3000/D 90 350 Réf.
CHF/ pce.

155885
47.00

376817
47.00

176980
47.00

386503
53.50

196770
60.00

123931
73.00

178299
86.00

175442
99.00

HB 4000/D 120 425 Réf.
CHF/ pce.

- - 113612
55.00

157422
63.00

119678
71.00

143838
87.00

122943
103.00

178340
119.00

HB 5000/D 150 500 Réf.
CHF/ pce.

- - 140492
89.00

386510
99.50

133734
110.00

152769
131.00

115124
152.00

155219
173.00

HB 6000/D 180 550 Réf.
CHF/ pce.

- - 386487
100.00

386518
115.00

107558
130.00

129145
160.00

191628
190.00

148770
220.00

HB 8000/D 240 600 Réf.
CHF/ pce.

- - 158754
255.00

174811
275.00

149115
295.00

154614
335.00

154602
375.00

116499
415.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=190813
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185023
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=168311
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=386482
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114312
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=160721
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127842
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=154032
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165473
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=177443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114432
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=135213
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=144139
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159144
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=160213
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=132255
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=155885
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=376817
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176980
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=386503
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=196770
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123931
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178299
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175442
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113612
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=157422
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=119678
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=143838
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122943
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178340
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=140492
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=386510
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133734
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=152769
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=115124
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=155219
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=386487
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=386518
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107558
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=129145
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=191628
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=148770
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=158754
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=174811
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=149115
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=154614
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=154602
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=116499
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Kit de sangles de levage 
EN 1492–1

En matériau de sangle pour ceinture particulièrement solide, stabilisé dimensionnellement, 
étiré et apprêté. Allongement optimisé, sangle pour ceinture cousue en deux couches. Les 
boucles se rétrécissent et sont renforcées par une sangle pour ceinture supplémentaire 
colorée et particulièrement résistante à l’abrasion.
Le renfort tissé de la boucle empêche un gonflement excessif en présence d’humidité et 
facilite par conséquent la fixation au crochet.

Applications / Indications
• utilisez une protection des arêtes contre les bords tranchants
• procédez à un examen visuel avant de débuter toute opération de levage.

Matériau
• 100 % polyester (PES), résistance thermique de – 40 °C à +100 °C

Kit Kit composé de : Réf. CHF /pce.
1000–3000 kg, 20 pièces 2 pièces pour 1000 kg, longueur utile 2 m et 3 m 

4 pièces pour 2000 kg, longueur utile 2 m,  
3 m et 4 m 
2 pièces pour 3000 kg, longueur utile 2 m et 3 m

541890 678.00

Conseil pratique !
Des sangles de levage avec boucle entièrement renforcée, avec « boucles inversées » ou 
des sangles avec pièces d’armature sont également disponibles sur demande !

Kit d’élingues rondes
EN 1492–2

Élingues rondes solides avec tube de protection particulièrement résistant à l’abrasion et 
imprégné. Capacité maximale pour un poids propre minimal, flexibles et amortissantes.
Avec trait d’identification de la CMU en tonnes, impression de la capacité maximale et code 
de couleur selon EN 1492.

Applications / Indications
• utilisez une protection des arêtes contre les bords tranchants
• procédez à un examen visuel avant de débuter toute opération de levage

Matériau
• 100 % polyester (PES), résistance thermique de – 40 °C à +100 °C

Contenu de livraison
• 4 pièces pour 1000 kg, longueur utile 1 m et 2 m
• 4 pièces pour 2000 kg, longueur utile 1 m, 2 m et 3 m
• 2 pièces pour 3000 kg, longueur utile 1 m et 2 m

Kit Réf. CHF /pce.
1000–3000 kg, 24 pièces 541867 486.00

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=541890
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=541867
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Sangle d’arrimage standard ZG 4000 / ZG 5000
EN 12195–2

Données techniques
• cliquet standard
• cliquet 0,5 m
• largeur 50 mm
• bleu ou orange, selon la disponibilité

Type Force de trac-
tion admissible 
(LC) [daN]

Longueur 
totale 
[m]

Crochet STF 
[daN]

Réf. CHF /pce.

ZG 4000 2000 / 4000 8 Crochet pointu 250 168209 29.00
10 Crochet pointu 250 126330 35.00

ZG 5000 2500 / 5000 8 Mousqueton triangle 250 176467 35.00
10 Mousqueton triangle 250 176469 42.00

Sangle d’arrimage DoMulti ZG 4000 / ZG 5000
EN 12195–2

Gagnez de la force grâce au cliquet ergonomique à grand levier. L’effet ergonomique
(qui consiste à tirer au lieu de presser) soulage la colonne vertébrale.

Applications / Indications
• utilisation simple grâce au grand levier de serrage (350 mm) et un rapport  

optimal (20 dents)
• quatre pignons au lieu de deux
• résistant à l’usure et durablement robuste
• détente simple – conception sûre

Données techniques
• cliquet DoMulti
• cliquet 0,5 m
• largeur 50 mm
• bleu ou orange, selon la disponibilité

Type Force de trac-
tion admissible 
(LC) [daN]

Longueur 
totale 
[m]

Crochet STF 
[daN]

Réf. CHF /pce.

ZG 4000 2000 / 4000 8 Crochet pointu 680 176406 42.00
10 Crochet pointu 680 176407 50.00

ZG 5000 2500 / 5000 8 Mousqueton triangle 600 105498 50.00
10 Mousqueton triangle 600 176512 59.00

Cornière de protection
Pour le transport de charges debout, couchées ou de charges sensibles à la pression telles 
que, par exemple, les bobines de papier.

Applications / Indications
• l’évidement dans l’angle rentrant constitue une protection fiable des bords
• répartition de la pression sur une grande surface
• très peu encombrant

Matériau
• matière plastique

Pour une largeur [mm] Coloris Réf. CHF /pce.
50 noir 195841 14.90

Réf. 176406

Triangel-Karabinerhaken  
zu Réf. 105498

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=168209
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126330
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176467
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176469
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176406
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105498
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176406
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176407
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105498
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176512
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=195841
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Couteau de sécurité PROFI 40
Même modèle que PROFI, mais adapté aux droitiers et aux gauchers et pourvu d’un débord 
de lame extra-long de 40 mm. L’outil idéal et sûr pour ceux qui cherchent un couteau avec 
une lame flexible ou extra-longue.
Contrairement aux cutters classiques, ce couteau à lame sécables se caractérise par son 
risque de casse extrêmement réduit ainsi que par la rétraction automatique de la lame.

Applications / Indications
• pour ouvrir des sacs ou pour d’autres travaux de coupe faciles tels que la coupe de 

bandes de papier pour l’impression sur rotative
• le pouce ne doit pas reposer sur le curseur pendant la coupe
• passage de lame plus large (la rétraction automatique de la lame n’est pas entravée par 

les résidus de matériau)

Matériau
• manche en aluminium

Contenu de livraison
• avec lame montée 7940.60, épaisseur 0,50 mm

 
N° de série Réf. CHF /pce.
119001.02 436695 21.00

Couteau de sécurité Secunorm 380
Applications / Indications
• débord de lame d’environ 7,5 cm
• rétraction automatique de la lame
• pour droitiers comme pour gauchers

Matériau
• manche ergonomique en matière plastique

Contenu de livraison
• avec lame montée 79.60, épaisseur 0,50 mm

N° de série Réf. CHF /pce.
380001.02 A55924 24.00

Couteau de sécurité Secumax 350
Outil de coupe multifonctionnel avec changement de lame innovateur,  
pour la logistique / les lieux de stockage.

Applications / Indications
• tête de lame interchangeable (pour couper tous les matériaux d’emballage courants – film, 

cerclage en plastique, carton double-couche ainsi que pour entailler des bandes adhésives)
• stable, antidérapant, très léger (seulement 37 g)
• lame utilisable des deux côtés

Matériau
• manche ergonomique en plastique avec renforcement en fibres de verre, avec rainures et 

SoftGrip

Contenu de livraison
• avec lame montée 35.50 et lame de rechange (dans le manche) 

N° de série Réf. CHF /pce.
350001.02 920571 18.00

71 mm

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=436695
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A55924
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=920571
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Couteau de sécurité Secunorm MIZAR
Couteau de sécurité avec rétraction automatique de la lame, pour couper de nombreux 
matériaux d’emballage – en particulier le cartonnage et les films. La conception du manche 
à pince permet une coupe optimale autant pour les droitiers que pour les gauchers.

Applications / Indications
• profondeur de coupe 14 mm
• verrouillage trois en un – en fonction des besoins, le couteau peut être déverrouillé simple-

ment et rapidement pour la coupe, verrouillé pour le transport et libéré pour le remplace-
ment de la lame

• remplacement de la lame simple, rapide et sûr sans outil

Matériau
• manche à pince ergonomique en plastique avec renforcement en  fibres de verre

Contenu de livraison
• avec lame montée 5232.70, épaisseur 0,63 mm

 
N° de série Réf. CHF /pce.
125001.02 821323 16.00

Couteau de sécurité PROFI
Pour droitiers ou gauchers, avec rétraction automatique de la lame – la lame se rétracte 
immédiatement dans le manche lorsque le couteau dérape de la matière à couper et le 
curseur n’est pas bloqué par la main.

Applications / Indications
• le pouce ne doit pas reposer sur le curseur pendant la coupe
• remplacement de la lame simple sans outil

Matériau
• manche en aluminium

Contenu de livraison
• avec lame trapézoïdale montée 5232.70, épaisseur 0,63 mm

 
Description N° de série Réf. CHF /pce.
Pour droitiers 07152.02 103208 18.00
Pour gauchers 07252.02 173023 18.00

Lames pour outils de coupe

Lame Épaisseur 
[mm]

Contenu 
de l’emballage 
[pce.]

N° de série Réf. CHF /pce.

Lame pour cutter 0,5 10 79.60 131494 9.00
Lame de sécurité 0,3 10 35.50 A74580 13.00
Lame de sécurité 0,5 10 7940.60 436698 10.00

Lame trapézoïdale 0,63 10 5232.70 181857 7.00

53 mm

53 mm

SymbolbildPictogramme

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=821323
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=103208
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=173023
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=131494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A74580
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=436698
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=181857


Recherche par référence

Nous nous sommes permis de ne pas faire figurer la liste des références dans les catalogues,  
mais nous vous offrons d’autres possibilités de recherche basées sur les références.

Chercher dans la boutique en ligne (E-Shop)
Vous pouvez facilement faire une recherche à partir de chaque réfé-
rence dans notre boutique en ligne, puis aller directement à votre 
produit désiré. 
shop.haberkorn.ch

Rechercher dans nos catalogues « imprimés »
Sur notre site web, vous pouvez feuilleter nos catalogues comme si 
c’étaient des catalogues imprimés.
Après avoir ouvert un tel catalogue, vous pouvez insérer en haut une 
référence et venez ainsi directement à la bonne page où figurent les 
informations voulues.

NB : Les références figurant dans nos catalogues sont directement 
liées avec la boutique en ligne.  
Simlement cliquer dessus et commander.  
shop.haberkorn.ch

Mentions légales
Les illustrations, dimensions et données techniques dans le catalogue sont seulement indicatives et peuvent à tout moment être modifiées et adaptées à de 
nouvelles exigences.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques et d’adapter les prix à tout moment. Les prix mentionnés sont des prix indicatifs en CHF 
sans TVA. Dès la parution de ce catalogue, tous les prix précédents perdent leur validité. Nos prix actuels sont disponibles sous www.haberkorn.ch.  
Nous n’assumons aucune responsabilité pour des fautes d’impression et erreurs d’écriture. Tous droits réservés. L’utilisation de textes et d’illustrations ou bien 
leur reproduction, même partielle, requiert notre accord écrit au préalable. Toutes les livraisons sont effectuées sur la base de nos Conditions générales de vente 
et de livraison (CGV). 
Haberkorn AG – Berneck 2016.

shop.haberkorn.ch
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Chaussure basse ESD, AMBITION BOA LOW
EN ISO 20345 S2

Avantages / Modèles
• semelle TPU/PU DIMENSION PRO
• cuir nubuck imperméabilisé / matériau textile imperméabilisé
• système de fermeture BOA®

• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure orthopédique  

DIMENSION PRO ESD 
• première de chaussure en non-tissé doux  

compatible ESD
• embout en acier
• poids 1.040 g/paire (pointure 42) 

TOP GRIP

SLIP 
RESISTANCE

SRC

Pointure Réf. CHF/paire
36 C14382 149.00
37 C14376 149.00
38 C14378 149.00
39 C14380 149.00
40 C14220 149.00
41 C14221 149.00
42 B82148 149.00

Pointure Réf. CHF/paire
43 B82154 149.00
44 B82156 149.00
45 C14222 149.00
46 C14223 149.00
47 C14224 149.00
48 C14225 149.00

Chaussure basse ESD, SENEX BOA
EN ISO 20345 S3

Avantages / Modèles
• semelle PU/PU à gros crampons SAFEGUARD
• protection des pointes en PU
• microfibre imperméabilisée / matériau textile imperméabilisé CORDURA®

• système de fermeture BOA®

• doublure textile respirante
• languette fermée et rembourrée
• semelle intérieure orthopédique  

DIMENSION PRO ESD
• protection anti-perforation sans métal
• embout en aluminium
• poids 1.250 g/paire (pointure 42) 

REFLECTIVE
MATERIAL TOP GRIP

SLIP 
RESISTANCE

SRC
PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

EXTRAWIDE

Pointure Réf. CHF/paire
38 C16286 149.00
39 C16287 149.00
40 C16288 149.00
41 C16289 149.00
42 C16290 149.00
43 C06871 149.00

Pointure Réf. CHF/paire
44 C16291 149.00
45 C16292 149.00
46 C16293 149.00
47 C16294 149.00
48 C16295 149.00

400 Sécurité au travail 2016

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14382
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82154
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14376
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82156
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14378
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14222
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14380
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14223
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14220
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14224
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14221
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16286
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16291
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16287
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16292
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16288
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16293
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16289
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16294
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06871


Conditions générales  
de vente et de livraison (CGV)

Les conditions générales de vente et de livraison (CGV) ci-dessous font 
partie intégrante du contrat pour l’ensemble de nos livraisons. Leur 
contenu est considéré accepté lors de la passation de la commande. 
Toute convention annexe nécessite d’être présentée sous forme écrite 
pour devenir effective.
Toutes les descriptions, données techniques et illustrations relatives aux 
produits figurant dans nos documents commerciaux sont sans 
engagement. Les modifications visant le progrès et l’optimisation restent 
expressément réservées.

1. Prix
Dès la parution de ce catalogue, tous les prix et conditions spéciales 
précédents perdent leur validité. Les prix indiqués dans nos brochures et 
documents commerciaux sont donnés à titre indicatif et sans engage-
ment ; ils s’entendent à partir du lieu d’exécution, sans TVA, transport, 
frais de port et emballage. Le calcul repose sur les quantités ou 
catégories respectives. Les prix sont basés sur les coûts actuels au 
moment de la confirmation de la commande. En cas d’importants 
changements des circonstances pour la fixation des prix, les modifica-
tions de prix pour des prestations pas encore fournies restent réservées.

2. Petites quantités
Le montant minimum de commande est de CHF 100.00 net.

3. Profits et risques
Lors de l’expédition de la marchandise (remise au premier transporteur, 
par ex. entreprise de transport, chemin de fer, poste, etc.) les profits et 
risques sont transférés au client. 
Le lieu d’exécution des prestations est Berneck/SG.

4. Paiements
Nos factures sont payables dans un délai de 30 jours net et sans 
escompte sauf convention expresse contraire. Après expiration du délai, 
des intérêts moratoires de 8 % seront dus sans mise en demeure 
préalable. En cas de retard de livraison, l’acheteur est d’avance habilité 
à renoncer à la livraison complémentaire. L’acheteur ne peut exiger, 
comme indemnité, que la différence entre le prix contractuel et le prix de 
marché au moment de l’exécution du contrat - si ce dernier est plus 
élevé.

5. Réserve de propriété
Les marchandises que nous livrons demeurent notre propriété jusqu’à 
leur règlement intégral. L’acheteur se déclare d’accord avec l’inscription 
d’une réserve de propriété au registre correspondant. Avant le paiement 
intégral, il ne doit procéder ni à une mise en gage ni à un transfert à titre 
de garantie.

6. Déclaration de garantie
Nous garantissons la qualité de nos produits pour la durée stipulée dans 
le contrat en fonction des groupes de produits contre les vices de 
fabrication ou de matériau. Cette déclaration de garantie comprend la 
remise en état ou la substitution de produits défectueux, à notre 
discrétion. En cas de sollicitation non conforme ou de traitement 
inapproprié ainsi qu’en cas de modification des produits par l’acheteur 
ou des tiers, nous déclinons toute responsabilité. Les droits aux 
dommages et intérêts, rédhibition ou réduction du prix d’achat sont 
explicitement exclus.

7. Réclamation pour vices
Le destinataire d’une livraison doit la vérifier dès réception et signaler 
tout défaut éventuel dans les huit jours par écrit. Les vices cachés 
doivent être signalés immédiatement après leur découverte.

8. Droits de propriété industrielle
Les dessins techniques, marques et projets demeurent notre propriété 
intellectuelle. Il n’est pas permis de les utiliser ou transmettre à des tiers 
sans notre consentement exprès.

9. Retours de marchandises
Les retours de marchandises nécessitent un accord préalable. Les 
retours sans notification préalable ne seront pas acceptés. Tout retour 
doit être envoyé franco de port à notre adresse à 9442 Berneck. Nous 
vous facturerons des frais de traitement de 15 %.

10.  Droit applicable et juridiction compétente
Toutes les relations juridiques entre le client et Haberkorn AG à Berneck 
sont régies par le droit suisse.
La juridiction compétente est celle du lieu d’exécution des prestations.

Berneck, 2016



Facilement sur place – 
Toujours là où on nous 
sollicite.
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Haberkorn AG
CH-9442 Berneck
Musterplatzstrasse 3
T +41 71 / 747 49 - 20
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info@haberkorn.ch 
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