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Vue d’ensemble des produits et services 
pour la sécurité au travail



Nos services :  
Domaine de la sécurité au travail

Vêtements de travail  
et de protection

Protection oculaire et  
protection faciale

Une protection contre les projec-
tions de particules, le rayonnement 
UV, l’éblouissement, les produits 
chimiques et bien d’autres.

Protection de la tête et  
protection auditive

Casques de protection et cas-
quettes anti-heurt, protecteurs anti-
bruit à coquille et un large choix de 
bouchons de protection auditive.

Protection des mains  
et de la peau

Une large gamme est directement 
disponible en stock. Nous propo-
sons en outre nos marques propres 
particulièrement intéressantes ainsi 
que des fabrications spéciales indi-
viduelles.

Chaussures et bottes

Qu’est-ce qui compte le plus pour 
vous : une protection élevée, une 
coupe ajustée, la respirabilité, 
l’étanchéité à l’eau la légèreté, le 
design ? Haberkorn réunit toutes 
ces caractéristiques.

Ergonomie Protection antichute
Premiers secours, équipement 
pour entreprises et ateliers

Facilitez-vous votre travail quoti-
dien en utilisant des tapis pour vos 
postes de travail, des chaises de 
travail pivotantes ergonomiques 
ainsi que d’autres accessoires.

Harnais de sécurité, dispositifs de 
protection antichute (à rappel auto-
matique), absorbeurs d‘énergie, 
appareils de rappel et de sauvetage 
– le conseil complet en plus.

De la trousse de secours en passant 
par les douches d’urgence jusqu’au 
matériel de signalisation et aux 
panneaux lumineux – Haberkorn 
propose une large gamme.

Notre large gamme de produits de sécurité au travail innovants et de grande 
qualité séduit par leur protection fiable, leur aspect moderne et leur taux d’accep-
tation élevé. Ainsi, vos collaborateurs bénéficient d’une excellente protection et le 
travail quotidien se déroule dans une atmosphère sereine et sans heurts.

Haberkorn propose des solutions 
systèmes pour la protection de la 
peau ainsi que des gants de grande 
qualité qui vous protègent de 
l’abrasion, des coupures, des pro-
duits chimiques et beaucoup plus.

Protection respiratoire

Nous vous conseillons sur les sys-
tèmes de protection respiratoires 
à ventilation assistée, les demi-
masques et masques intégraux, 
les masques contre les poussières 
fines et les cagoules d‘évacuation.



Packs de services pour la sécurité au travail

La marque propre H-Plus
La qualité d’une marque 
H-Plus vous facilite l’approvisionne-
ment. La propre marque H-Plus de 
Haberkorn est un excellent choix si 
vous cherchez le meilleur rapport entre 
la qualité, la disponibilité et le prix.

Large gamme de produits  
de sécurité au travail 
N’hésitez pas à consulter notre cata-
logue de produits de sécurité au travail 
de 400 pages ou bien consultez-le en 
ligne sous shop.haberkorn.ch

Notre propre atelier  
de finissage textile
Nous proposons toutes les techniques 
de finissage : emblèmes de transfert 
thermique, gravure laser, broderie 
directe, emblèmes brodés, sérigraphie, 
flocage et labels en caoutchouc.

Produits-phares

Conseil par  
des spécialistes

Vêtements de travail  
« Corporate Design »

Analyse  
des postes de travail
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Toujours à jour des dernières 
normes et réglementations

Évaluation des risques chimiques
Affichage promotionnel &  
mise en valeur de produits

Formations
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Haberkorn AG
Musterplatzstrasse 3 
CH-9442 Berneck
T + 41 71 / 747 49 - 20 
F + 41 71 / 747 49 - 30
info@haberkorn.ch

Commandez en ligne sur shop.haberkorn.ch 
les articles de notre large gamme de produits de sécurité au travail.

Nos conseillers clientèle sont disponibles pour toutes vos questions.

En un clic – La sécurité au travail
dans notre E-Shop

E-SHOP

shop.ha
berkorn

.ch
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