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Distributeurs, concepteurs, responsables, c’est ainsi que nous nous 
défi nissons. Plus qu’une nouvelle gamme, notre savoir-faire de 
distributeur allié à un esprit industriel nous a permis de concevoir une 
véritable solution alternative : la marque GISS. Vous écouter, vous 
conseiller, vous accompagner pour vous aider à trouver le ou les produits 
les plus adaptés : voilà notre cœur de métier.

Vous découvrirez, dans ce catalogue GISS PROTECTION, une 
gamme complète et cohérente de plus de 1400 références.

Tous les produits répondent aux normes en vigueur. Ils bénéfi cient d’un 
contenu technique précis facilitant leur choix et leur utilisation.

La gamme répond aux besoins de tous les professionnels sans exception, 
du travailleur individuel au grand compte d’envergure internationale.

Nous vous invitons à découvrir ce catalogue, refl et de notre expertise.

PrOtÈGe L’HOmme au traVaiL
De La tÊte auX PieDs

GLOBAL
inDustriaL
SOLUTiOnS
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protection • PROteCtiOn De la tête •

PROTECTION DU VISAGE ET DES YEUX
Pour vous guider dans votre choix de lunettes de sécurité :
identifier le type de risque : projections, fumées, rayonnements.
Déterminer le type de protection : lunettes branches, lunettes masques…
Sélectionner le type d’option : anti-rayures, antibuée, teintée.
Sélectionner le type d’oculaire : monobloc, binoculaire, masque.

les nORmes
les nORmes De base
en166 : Spécifications
en167 : Méthodes d’essai d’optiques
en168 : Méthodes d’essai autres qu’optiques

les nORmes PaR tyPe D’utilisatiOn
en169 : Filtres pour le soudage passif
en170 : Filtres pour l’ultraviolet
en172 : Filtres de protection solaire pour usage industriel
en175 : Équipements pour les travaux de soudage
en379 : Spécifications concernant les filtres de soudage

PROTECTION DU CRÂNE
le casque de chantier a trois fonctions : 
Anti-pénétration pour une protection efficace de la boîte crânienne (3 kN).
Amortisseur grâce à la calotte et au harnais de fixation qui absorbent les chocs dus aux 
masses en mouvement (5 kN).
Déflecteur grâce à une ergonomie appropriée qui permet de dévier la chute perpendiculaire 
d’un objet sur le sommet du crâne.

PROteCtiOn De la tête

nORme en397 - CASQUE DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE
Elle précise les exigences physiques, de marquage et de performance ainsi que les méthodes d’essai des casques de protection pour l’industrie.

Chaque casque doit porter un marquage moulé ou imprimé donnant les indications suivantes :
Le numéro de la présente norme européenne.
Le nom ou le repère d’identification du fabricant.
L’année et le trimestre de fabrication.
Le type de casque.
La taille ou la plage de taille.

à savOiR : un casque ayant subi un choc, étant craquelé ou ayant été exposé trop 
longtemps sur la plage arrière d’un véhicule peut perdre un pourcentage important de 
son effi cacité. tout casque ayant reçu un choc doit être immédiatement remplacé !

LA CASQUETTE ANTI-HEURT :
Pour se protéger des risques de blessures superficielles provoquées par des objets fixes. 
Destinée essentiellement à des utilisateurs en intérieur.

nORme en812 - CASQUETTES ANTI-HEURT POUR L’INDUSTRIE
Les casquettes de sécurité industrielle apportent une protection contre les heurts, et ne sont pas conçues pour protéger des chutes d’objets.
Cette norme suppose que le porteur puisse se cogner à plusieurs reprises ; le test prévoit une masse de 5 kg jetée à 3 reprises d’une hauteur de 
25 cm. Impact sur le devant, sur le sommet et sur l’arrière.

Matière de l’oculaire : 
le POlyCaRbOnate
Bonne résistance à l’impact, bonne protection 
contre de nombreux acides inorganiques 
et autres substances chimiques. 
Avantages : presque incassable, 
20 fois plus résistant et 3 fois plus léger 
que le verre, excellente qualité optique.
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PROTECTION AUDITIVE

PROTECTION RESPIRATOIRE

les nORmes

les nORmes

en352-1 : Les serre-têtes
en352-2 : Les bouchons d’oreilles
en352-3 : Les serre-têtes montés sur casques de protection dans l’industrie.
 Établissent les exigences en matière de construction, de conception, de performances et  
 les méthodes d’essai. 
 Prescrivent la mise à disposition d’informations relatives aux caractéristiques.

en149 :2001 +A1 :2009nr D : Demi masques filtrants non réutilisables.
 Limité à une journée de travail (< 8 heures). 
 La notice d’information du fabricant doit inclure un avertissement signalant que le masque ne doit   
pas être utilisé plus d’une journée de travail.

PROteCtiOn COntRe les PaRtiCules, POussiÈRes et aéROsOls

cLASSe 1 (p1 ou FFp1) : protection contre les particules solides sans toxicité particulière. 
Par exemple : poussières et brouillards contenant du carbonate de calcium, kaolin, cellulose, hydroxyde de sodium, graphite, coton, farine, métaux 
ferreux, huiles végétales et minérales…
cLASSe 2 (p2 ou FFp2) : protection contre les aérosols solides et liquides dangereux ou irritants. 
Par exemple : poussières, brouillards et fumées contenant carbonate de calcium, silicate de sodium, gypse, cellulose, ciment, soufre, fibres de laine 
de verre, plastiques, charbon, bois tendres, quartz, cuivre, aluminium, titane, chrome, manganèse…
cLASSe 3 (p3 ou FFp3) : protection contre les aérosols solides et liquides toxiques, cancérigènes ou faiblement radioactifs. 
Par exemple : poussières, brouillards et fumées contenant nickel, uranium, rhodium, platine, strychnine, légionelles, amiante, fibre céramique, laine 
de roche, plomb, béton, silice…

Choisir l’appareil de protection antibruit adapté : 
identifier la nature du bruit : stable, fluctuant, intermittent, impulsif.
caractériser le bruit au poste de travail : intensité (dB) et hauteur (Hz).
calculer l’atténuation nécessaire pour revenir à un niveau ambiant acceptable (80-85 dB).

Le bruit sur le lieu de travail peut être mesuré et la valeur Snr (Standard noise réduction : indice global d’affaiblissement) 
utilisée comme un élément de sélection simple.

Pour choisir la bonne protection, il faut obligatoirement tenir compte : 
De la nature du polluant : poussières, aérosols, fumées, gaz ou vapeurs.
De la durée d’intervention en atmosphère polluée.
De la pénibilité du travail à effectuer.
De la configuration des locaux.
Du niveau d’oxygène sur le lieu de travail.

Lorsque l’exposition au bruit dépasse 80 dB, l’employeur met des protecteurs auditifs 
à la disposition des travailleurs.

Lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse 85 dB, l’employeur doit fournir et imposer 
l’utilisation de protecteurs auditifs adéquats dans les lieux de travail concernés.
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 Casque De ChantieR G-tOP  
 norme :  en 397 mm en 50365 

 Casque de chantier en polypropylène haute résistance traité anti UV. 
Coiffe en polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fi xation. 
Serrage crémaillère. Basane éponge. Ajustable : tour de tête de 53 à 
63 cm. Isolement électrique. Poids : 351 g.
aPPliCatiOns
Casque de protection classique pour tous usages, chutes d’objets, 
chocs et projections. Bâtiment, travaux publics, industrie, automobile, 
aéronautique…
POints FORts
Serrage crémaillère avec molette ergonomique. Poids : 351 g.
Coquilles antibruit G-HEART TOP adaptables (voir page 17) 

 Casquette anti-heuRt G CaP aiR  
 norme en 812 : 2012 

 Casquette anti-heurt avec visière de 5 cm.
Protection de tout le contour de la tête. Design moderne.
Adaptation parfaite à toutes les formes et tailles de tête. Ajustement 
facile par velcro. Coque de protection en ABS.
Coque de protection retirable. Liseré réfl ectif pour une visibilité 
renforcée.
Ventilation par fi let sur le dessus et les côtés pour une fraicheur et un 
confort maximal. Basane anti sueur en matière éponge pour un confort 
optimal. Textile lavable en machine ou à sec.
Coloris bleu marine ou noir. Taille unique.
aPPliCatiOns
Utilisation en entrepôt, industrie, agriculture, marine, pêche industrielle, 
maintenance, chaine de montage, second œuvre du bâtiment…
POints FORts
Liseré réfl ectif pour une visibilité renforcée.
Bandeau anti sueur en matière éponge pour un confort optimal. 

 Couleur  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Blanc   844876   8,00€   7,20€ 

 Bleu   844877   8,00€   7,20€ 

 Jaune   844878   8,00€   7,20€ 

 Couleur  GISS  PU HT

 Bleu marine   862094   12,00€ 

 Noir   862095   12,00€ 

 Durée de vie des casques : 5 ans 
à partir de la date de fabrication /
3 ans en utilisation 

Coquilles antibruit G-HEART TOP 
adaptables (voir page 15)

Molette de réglage

 Respirabilité optimale 

 Casquette anti-heuRt G CaP aiR  
 norme en 812 : 2012 NEW
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 lunettes G-visi One  & visi One Plus  
 norme :  en 166 - en 170  

 Lunettes à branches de type visiteur en polycarbonate incolore. Coques 
latérales aérées. Branches perforées pour accès cordelette. Poids : 44 g
aPPliCatiOns
Visiteur, meulage, menuiserie, polissage…
POints FORts
Très bonne vision périphérique. 

 Traitement  GISS  PU HT  PU HT par 20  PU HT par 100

  Aucun   840350   1,26€   1,15€   1,00€ 

  Anti-rayures   733442   1,55€   1,35€   1,15€ 

 Très robuste et très économique 

 lunettes G-tRaCK One 
 norme :  en 166 - en 170 

 Lunettes réglables horizontalement et verticalement. Monture polyamide 
coloris noir. Oculaire et protection latérale en polycarbonate. Poids : 33 g
aPPliCatiOns
Décapage, laboratoire, assemblage automobile, postes de montage, 
industrie… 
POints FORts
Branches inclinables et ajustables .

 GISS  PU HT  PU HT par 20

  840352   2,55€   2,35€ 
 Traitement anti-rayures 

 lunettes masque G-masK One 
 norme :  en 166 

 Masque en PVC avec 4 aérateurs et bande élastique de réglage. 
Ecran polycarbonate incolore. Poids : 76 g
aPPliCatiOns
Entretien des espaces verts, exploitation forestière, travail en carrière, 
menuiserie, décapage, industrie, agriculture…
POints FORts
Masque souple et résistant. 

 GISS  PU HT  PU HT par 20

  840354   2,15€   1,90€ 
 Traitement anti-rayures et antibuée 
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 lunettes G-miRaGe 
 norme :  en 166 – en 170  

 Lunettes de protection au design stylé en polycarbonate. Branches 
extra-plates en bi-matières polycarbonate et TPE. Poids : 25 g
aPPliCatiOns
Industries de tous types, en milieu extérieur ou intérieur, construction et 
BTP, laboratoire médical ou paramédical. 
POints FORts
Fines et fl exibles, elles s’associent parfaitement à tout système de 
protection auditive ou du port d’un casque. 

 GISS  PU HT  PU HT par 10

  840356   2,95€   2,60€ 

 Ergonomie parfaite, elle offre un large 
champ de vision 

 Traitement anti-rayures
Offre un champ de vision ininterrompu 
de 180° 

 lunettes G-seCRet 
 norme :  en 166 - en 170 - en 172 (version fumée) 

 Lunettes ultra-enveloppantes et ultra-légères. Monture monobloc 
transparente, oculaire en polycarbonate traité anti-rayures. Protection 
latérale. Protège contre les UV, fi ltre 99.9% du spectre. Poids : 27 g.
aPPliCatiOns
Protection contre les impacts (45 m/s), convient pour les travaux 
mécaniques (tournage, fraisage, meulage....) en intérieur ou extérieur. 
Maintenance.
POints FORts
Confort optimal. Sa protection latérale et supérieure vous donne un 
sentiment de sécurité pour un port permanent. 

 lunettes G-White 
 norme :  en 166 – en 170 - en 172 (version fumée) 

 Lunettes ultra-enveloppantes et ultra-légères. Oculaire en polycarbonate 
traité anti-rayures. Protège contre les UV, fi ltre 99.9% du spectre. 
Poids : 25 g.
aPPliCatiOns
Protection contre les impacts (45 m/s), convient pour les travaux 
mécaniques (tournage, fraisage, meulage....) en intérieur ou extérieur. 
Maintenance, laboratoire, industrie agroalimentaire.
POints FORts
Son nez et ses branches antiglisse assurent une sensation de confort 
quelque soit la situation et les risques. Traitement anti-rayures. 

 Teinte  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Incolore  848117  2,40€  2,10€ 

 Fumée  848118  2,40€  2,10€ 

 Teinte  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Incolore  848120  4,10€  3,75€ 

 Fumée  848121  4,20€  3,85€ 
 Look très sport avec une haute 
protection 
 Look très sport avec une haute 

 Ergonomie parfaite pour un
confort exceptionnel 



Prix de vente conseillé 7

protection • PROteCtiOn De la tête • lunettes • 

 lunettes G-GRinDeR 
 norme :  en 166 – en 170 

 Lunettes au design moderne et protecteur. Monture en polycarbonate 
et TPE, oculaire en polycarbonate. Oculaire monobloc assurant un large 
champ de vision avec un confort optimal pour un usage régulier ou 
intense. Poids : 24 g
aPPliCatiOns
Industries de tous types y compris les industries lourdes, BTP et 
maintenance. 
POints FORts
Traitement anti-rayures et antibuée. 

 GISS  PU HT  PU HT par 10

  840358   4,60€   4,20€ 

 lunettes G-Wave  
norme :  en 166 – en 170 – en 172 (version fumée) 

 Lunettes au design tendance, très ergonomique pour un confort optimal. 
Oculaire en polycarbonate avec une monture très enveloppante.
aPPliCatiOns
Industries de tous types, en milieu extérieur ou intérieur, construction, 
maintenance…
POints FORts
Nez antiglisse, traitements antibuée et anti-rayures.
Branches droites très confortables. 

 lunettes G-sun 
norme :  en 166 – en 170 – en 172 (version fumée) 

 Lunettes au design très sportif. Monture très enveloppante pour protéger 
en toutes circonstances et procurant un confort optimal.
Poids : 29 g. Oculaire en polycarbonate.
aPPliCatiOns
Industries de tous types, en milieu extérieur ou intérieur, construction, 
BTP, maintenance, conducteurs d’engins…
POints FORts
Nez antiglisse, branches antiglisse. 
Traitements antibuée et anti-rayures.
Livré avec un étui microfi bre. 

 Large oculaire inclinable avec une 
protection sourcilière pour assurer un 
excellent champ de vision et 
une meilleure protection 

 Ultra enveloppante 

 Livré avec un étui microfibre 

 Teinte  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Incolore  854315  4,80€  4,30€ 

 Fumée  854314  4,80€  4,30€ 

 Teinte  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Incolore  854311  5,00€  4,55€ 

 Fumée  854312  5,00€  4,55€ 
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 lunettes G-evOlutiOn 
 norme :  en 166 – en 170  

 Lunettes au design moderne, oculaire monobloc en polycarbonate avec 
une large couverture faciale. Protection sourcilière intégrée. 
Monture en nylon. Poids : 28 g
aPPliCatiOns
Industries de tous types y compris les industries lourdes, BTP et 
maintenance.
POints FORts
Ergonomie parfaite, elle offre un large champ de vision. Traitement anti-
rayures et antibuée. Livrées avec une cordelette. 

 GISS  PU HT  PU HT par 10

  840360   5,20€   4,65€ 

 Réglage des branches en hauteur et 
en longueur pour une adaptation 
parfaite au visage 

 lunettes G-hiviZ 
norme :  en 166 – en 170 – en 172 (version fumée) 

 Lunettes au design innovant avec une protection latérale intégrée. 
Branches très design et antiglisse. Monture Haute Visibilité. Protection 
sourcilière renforcée. Nez antiglisse.
aPPliCatiOns
Industries de tous types, en milieu extérieur ou intérieur, construction, 
maintenance, conducteur d’engins, BTP,..
POints FORts
Traitements antibuée et anti-rayures.
Ultra légère : 26 g. 

 lunettes G-steel 
norme :  en 166 – en 170 – en 172 (version fumée) 

 Lunettes à branches en métal ; oculaire en polycarbonate offrant un 
champ de vision très large. Branche antiglisse et Nez antiglisse.
aPPliCatiOns
Industries de tous types, en milieu extérieur ou intérieur, construction, 
BTP, maintenance…
POints FORts
Traitements antibuée et anti-rayures.
Poids : 32 g. 

Idéale pour être vue de loin

 Monture métal alliant technicité 
et finesse 

 Teinte  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Incolore  854317  5,75€  5,20€ 

 Fumée  854318  5,75€  5,20€ 

 Teinte  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Incolore  854308  6,50€  5,90€ 

 Fumée  854309  6,50€  5,90€ 
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 lunettes G-evasiOn 
 norme :  en 166 – en 170 - en 172 (version fumée) 

 Lunettes au design sportif, oculaire en polycarbonate avec un très large 
champ de vision, pont nasal antiglisse. Branches souples et inclinables 
en bi-matière. Poids : 30,5 g
aPPliCatiOns
Industries, maintenance, BTP, conducteur d’engins. Usage intensif et 
régulier.
POints FORts
Lunettes livrées avec une housse de protection double face pour le 
nettoyage et la protection de l’oculaire.
Traitement anti-rayures et antibuée. 

 Teinte  GISS  PU HT  PU HT par 10

  Incolore   840362   6,90€   6,25€ 

  Fumée   840364   6,95€   6,35€ 

 Extrêmement légère, très large champ 
de vision, très confortable en toute 
situation 

 lunettes G-X 
 norme :  en 166 – en 170  

 Lunettes conçues pour apporter une protection optimale et pour être 
portées de manière permanente sans encombre. Large oculaire en 
polycarbonate très enveloppant. Traitement anti-rayures et antibuée. 
Poids : 34 g
aPPliCatiOns
Industries de tous types y compris les industries lourdes, BTP et 
maintenance.
POints FORts
La barre frontale est revêtue sur toute la longueur d’un élastomère 
souple, antichoc et antiglisse. 

 GISS  PU HT  PU HT par 10

  787726   7,40€   6,85€ 

 Canal de ventilation intégré à la barre 
frontale favorisant les flux d’air qui 
contribuent à empêcher la formation 
de buée 

 etuis et CORDOns 
 Une gamme d’accessoires pratiques pour entretenir et optimiser 
l’utilisation de vos lunettes. 

 Type d’accessoires  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Etui microfi bre pour lunettes (lot de 10)  854323  9,70€  8,50€ 

 Etui microfi bre pour masques (lot de 10)  854325  14,50€  12,60€ 

 Etui semi-rigide (l’unité)  854329  2,90€  2,55€ 

 Cordelette noire (lot de 10)  854327  9,30€  8,10€ 

Panneau de signalisation
Réf. 862353
à retrouver en p.119
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Ce qui fait 
la différence

 lunettes G-evOlutiOn WelDeR 5  
 norme :  en 166 : 2001 – en 170 - en169 

 Lunettes au design moderne, oculaire monobloc en polycarbonate teinté 5 
avec une large couverture faciale. Protection sourcilière intégrée. Monture 
en nylon. Traitement Anti-rayures et antibuée. Poids : 28 g
aPPliCatiOns
Lunettes soudeur contre les rayonnements lumineux générés lors du 
soudage et de la découpe au chalumeau (oxycoupage). Ne convient pas 
pour les procédés de soudage électrique (ARC, MIG, TIG).  
POints FORts
Ergonomie parfaite, elle offre un large champ de vision. Traitement anti-
rayures et antibuée. Livré avec une cordelette. 

 GISS  PU HT  PU HT par 10

  844928  7,20€   6,55€ 

 Idéal pour des utilisations 
intermittentes grâce au cordon
Réglage des branches en hauteur et 
en longueur 

 lunettes G-sniPeR (2 en 1) 
norme :  en 166 – en 170 – en 172 (version fumée) 

 Lunettes modulables ultra confortables et techniques. Protection 
supérieure grâce à la mousse présente sur la monture. Tresse réglable 
amovible. Nez antiglisse.
aPPliCatiOns
Idéale pour l’ensemble des risques mécaniques ou pour les activités en 
mouvement.
POints FORts
Traitements antibuée et anti-rayures.
Livrées avec un étui microfi bre.
Poids : 30 g. version branches / 32 g. version tresse 

 Teinte  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Incolore  854320  8,00€  7,20€ 

 Fumée  854321  8,00€  7,20€ 
 Remplacement très facile des branches 
par la tresse 

Version branches (amovibles)

Version tresse réglable (amovible)

CONFORT & PROTECTION INTEGRAL
LUNETTES MODULABLES 2 EN 1

Renfort en mousse 
intégral

Nez antiglisse
Tresse réglable 
amovible
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 lunettes masque G-m 
 norme :  en 166 – en 170 

 Lunettes masque avec un procédé de bi-injection qui permet un bon 
ajustement aux différentes formes de visages. Système de ventilation 
indirecte canalisant et évacuant les fl ux d’air pour limiter la buée. 
Bandeau élastique simple et rapide à ajuster. Oculaire en polycarbonate. 
Poids : 109,5 g
aPPliCatiOns
Chimie, laboratoires, environnements avec risques de projections 
liquides, BTP, agriculture, peinture…
POints FORts
Traitement antibuée et anti-rayures. 

 GISS  PU HT  PU HT par 10

  787729   7,90€   7,25€ 

 lunettes masque G-PROGuaRD Plus 
 norme :  en 166-en 170 

 Lunettes masque fabriquées par injection bi-matière assurant résistance 
et confort au visage. Monture en polyproprène et TPE, oculaire en 
polycarbonate. 
Tresse réglable et inclinable en longueur. Poids : 86 g
aPPliCatiOns
Chimie, laboratoires, environnements avec risques de projections 
liquides, BTP, agriculture, peinture…
POints FORts
Traitement antibuée et anti-rayures. Adaptées pour le port de lunettes 
correctrices et compatibles avec le port de masques respiratoires. 

 GISS  PU HT  PU HT par 10

  840368   7,95€  7,10€ 

 lunettes masque G-PROGuaRD 
 norme :  en 166 – en 170  

 Lunettes masque avec un système de ventilation indirecte. Oculaire en 
polycarbonate, monture en PVC. Tresse réglable. Poids : 109,5 g
aPPliCatiOns
Chimie, laboratoires, environnements avec risques de projections 
liquides, BTP, agriculture, peinture…
POints FORts
Traitement antibuée et anti-rayures. Adaptées pour le port de lunettes 
correctrices et compatibles avec le port de masques respiratoires. 

 GISS  PU HT  PU HT par 10

  840366   6,10€   5,50€ 

 Dotée d’un champ de vision étonnant !
Souple au visage, son ergonomie offre 
un excellent confort 

 Le système d’injection bi-matière 
garantit un confort sans problème 
de pression même en cas de port sur 
longues périodes 

Qualité optique supérieure et vision 
périphérique améliorée

 Idéal pour le port de lunettes 
correctrices. 

 Boucle d’ajustement pour une
parfaite étanchéité. 
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 PaRe visaGe G-FaCe inCOlORe 
 norme :  en 166 

 Protecteur relevable ergonomique avec confort et sécurité
optimisés. Ecran facial en polycarbonate moulé permettant une
très bonne mobilité et une excellente visibilité. 
Ecran sphérique : 225 x 425 mm. Poids : 350 g
aPPliCatiOns
Protection contre les risques de projections solides et liquides, industrie 
automobile, bâtiment, travaux en extérieur, meulage, ponçage… 
POints FORts
Ecran sphérique très large. Serre-tête réglable par crémaillère. 
Mousse de confort et bande textile anti-transpiration. 

 Couleur  GISS  PU HT  PU HT par 10

  G-FACE incolore   844921  10,80€   9,50€ 

  Visière de rechange   844924   4,90€  4,35€ 

 Bandeau anti-
transpiration de 

rechange (le lot de 10) 
 849101  6,50€ 

 Champ de vision exceptionnel 

 PaRe visaGe G-FaCe GRiD 
 norme :  en 166  

 Protecteur relevable ergonomique avec confort et sécurité optimisés. 
Ecran facial  grillagé en acier inoxydable permettant une très bonne 
mobilité et une excellente protection. Ecran sphérique : 381 x 210 mm 
Poids : 280 gr
aPPliCatiOns
Protection contre les risques de projections, pour les jardiniers, 
paysagistes, forestiers, bûcherons…
POints FORts
Ecran sphérique très large. Serre-tête réglable par crémaillère. 
Mousse de confort et bande textile anti-transpiration. 

 Couleur  GISS  PU HT  PU HT par 10

  G-FACE Grid   844922   13,80€   12,40€ 

  Visière de rechange   844926   9,10€  8,20€ 

 Bandeau anti-
transpiration de 

rechange (le lot de 10) 
 849101  6,50€  Idéal pour les paysagistes forestiers 

Molette de réglage Ecran sphérique très large
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protection • PROteCtiOn De la tête • sOuDeuR • 

 masque De sOuDaGe G-sPaRK One 
 normes : en 175 / en 379 

 Masque de soudage - 2 capteurs MMA 10>400 / TIG 10>300 / MIG-MAG 
10>400
Filtre actif : teintes 4 / 9-13
Protection UV/ IR DIN 15
Réglage extérieur : teintes ou meulage (Grind)
Réglage intérieur : sensibilité, délai
Classifi cation : 1/2/1/2
Teinte claire : 4
Teinte foncée : 9/13
Temps de réaction : 0,0003 sec
Temps de retour au clair : auto
Champs de vision : 92x42 mm
Energie : solaire
Poids : 450 g
Réglages : Sensibilité, délai, teinte, meulage
Protection extérieur: 116,1 x 89,5 mm
Protection intérieur: 103,6 x 53 mm 

 masque De sOuDaGe G-sPaRK hD 
 normes : en 175 / en 379 

 Masque 4 capteurs conçu pour toutes les applications de soudure à l’arc :
MMA jusqu’à 400A / TIG jusqu’à 250A / MIG/MAG jusqu’à 500A
Son fi ltre LCD protège l’utilisateur même à faible intensité (min 5A)
avec un temps de réaction inférieur à 0.10 ms et dispose des réglages
nécessaires à tous types de travaux de soudure.
Ce masque offre un large champ de vision, l’assurance d’une protection
continue avec son capteur automatique à recharge solaire et de
multiples réglages pour le serre-tête.
Poids : 580 g
Plage d’utilisation : -10°C < +55°C
Classifi cation : 1 / 1 / 1 / 2
Plage de fonctionnement: 5A à 500A
Temps de réaction à l’amorçage 0,08 ms
Teinte claire : DIN 4
Protection UV permanente : DIN 15
Charge solaire + piles
Large champ de vision : 100 x 60 mm
Commutateur pour mode meulage (mode « GRIND »)
Réglages
« SHADE » : Teinte de soudage : Variable Din 9 à Din 13
« SENSITIVITY » : ajustement de la sensibilité des capteurs
« DELAY » : Temps de retour au clair : de 0.1 à 1s 

 Produits  GISS  PU HT  PU HT par 10

  Masque G SPAR ONE   855276   49,50€   45,00 € 

  Vitres intérieurs (Lot de 5)   855278   2,70€   - 

  Vitres extérieurs (Lot de 5)   855280   3,50€   - 

 Bandeau (Lot de 2)  855282  4,50€   - 

 Produits  GISS  PU HT  PU HT par 5

  Masque G SPAR HD   856054   105,00€   95,00 € 

  Vitres intérieurs (Lot de 10)   856133   5,30€   - 

  Vitres extérieurs (Lot de 10)   856131   9,00€   - 

 Bandeau (Lot de 2)  855282  4,50€   - 

x4capteurs
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protection • PROteCtiOn De la tête • bOuChOns antibRuit •

Compresseur mobile
Réf. 819184
à retrouver sur www.giss.fr

 bOuChOns D’OReilles Réutilisables 
G-sOFt Plus 
 norme :  Ce en 352-2 

 Bouchons réutilisables avec cordelette vinyle en polymère semi-rigide. 
Corolles souples en silicone, multiples ailettes pour établir une triple 
protection contre le bruit. 
La tige en plastique permet une meilleure hygiène d’utilisation : pas de 
contact avec les doigts. 
Boite distributrice de 50 paires. (Boite individuelle par paire)
Atténuation : SNR = 29dB ; H = 29dB ; M = 27dB ; L = 24dB
aPPliCatiOns
Pour une utilisation quotidienne en niveau de bruit élevé, en milieux 
chauds et humides.
POints FORts
Corolles souples, fl exibles, adaptées à la forme du canal auditif pour 
établir une triple protection contre le bruit. 

 GISS  PU HT  PU HT par 4

  844932   62,80€   57,40€ 

 bOuChOns D’OReilles jetables 
G-blue sOFt 
 norme :  Ce en 352-2 

 Bouchons d’oreilles jetables en mousse de polyuréthane souple. 
La forme conique est conçue pour s’adapter à la plupart des conduits 
auditifs. La couleur bleu permet de repérer facilement les bouchons 
pour une plus grande sécurité. 
Boite distributrice de 200 paires. (Sachet individuel par paire)
Atténuation : SNR = 37dB ; H = 37dB ; M = 34dB ; L = 31dB
aPPliCatiOns
Ces bouchons peuvent être utilisés dans tous les secteurs d’activité où 
des niveaux de bruit dangereux sont présents : Métallurgie, Industrie 
Automobile, Textile, Construction, Aéronautique, Industrie du bois, 
Imprimeries…
POints FORts
Très confortable. 

 GISS  PU HT  PU HT par 5  PU HT par 10

  844930   18,30€   17,00€   16,00 € 

 La tige en plastique permet une 
insertion rapide, propre et optimale 
pour une meilleure protection 

 Matériau souple et anallergique qui 
améliorent le confort de l’utilisateur 

 L’unité tarifaire étant la boîte 

 L’unité tarifaire étant la boîte 

Panneau de signalisation
Réf. 862355
à retrouver en p.119
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protection • PROteCtiOn De la tête • Casques antibRuit • 

 Casque antibRuit G-heaR GOlD evOl 
 norme Ce en 352-1 

 Casque antibruit avec coquilles ABS.
Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique, 
réglable en hauteur avec renfort souple et aéré pour un meilleur confort.
Poids : 278 g
Atténuation : SNR = 29,9 dB / H = 31,7 dB / M = 27,5 dB / L = 19,9 dB  
aPPliCatiOns
Destiné à des environnements industriels très bruyants comme le secteur 
agricole, les aéroports ou l’utilisation d’engins de chantier. Peut être 
également utilisé dans les ateliers, tôleries, imprimeries.
POints FORts
Très confortable, pratique grâce à son sac de rangement et son crochet 
de transport à la ceinture .

 GISS  PU HT  PU HT par 5

  856137   15,00€   12,50 € 

 COquilles antibRuit G-heaR tOP 
 norme :  en 352-3  

 Coquilles antibruit pour casque de chantier réglables en
hauteur. Arceau et coquilles en ABS haute fl exibilité. Coquilles
PVC rembourrées en mousse synthétique. Poids : 257 g
Atténuation : SNR = 27dB ; H = 29 dB ; M = 25  dB ; L = 18  dB
aPPliCatiOns
Protection générale pendant des courtes ou longues périodes 
d’utilisation. Destinées aux environnements industriels modérément 
bruyants intérieur et extérieur.
POints FORts
Faciles à installer et très pratiques pour des utilisations intermittentes 
grâce au mode multi-positions. 

 GISS  PU HT  PU HT par 10

  845041   13,50€   11,50€ 

 Casque antibRuit G-heaR FiRst 
 norme :  Ce en 352-1   

 Casque antibruit pliable avec coquilles PVC. Diélectrique : pas de
pièces en métal. Coussins Soft permettant de réduire la pression autour
des oreilles et améliorant le confort et  la résistance à l’usure. 
Atténuation : SNR = 28dB ; H = 30 dB ; M = 26  dB ; L = 18  dB
aPPliCatiOns
Conçu pour fournir un niveau modéré d’atténuation qui répond aux 
besoins des applications industrielles. Lorsqu’il est correctement porté ce 
casque aide à réduire les bruits et les sons forts : traitement des métaux, 
automobile, construction, agriculture, fabrication de produits chimiques 
et pharmaceutiques, travail du bois, ingénierie légère…
POints FORts
Peut être plié pour la facilité du stockage lorsqu’il n’est pas utilisé. 

 GISS  PU HT  PU HT par 20

  845004   5,90€   5,00€ 

 A utiliser directement sur le casque 
de chantier G-TOP (voir page 4) 

 Pratique, léger et économique 

 Double arceau plastique avec renfort mousse
Renfort métallique pour une meilleure 
résistance 
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protection • PROteCtiOn De la tête • masques ResPiRatOiRes •

 masques Pliables G-aiR 
 norme :  en 149 : 2001  

 Demi-masques respiratoires fi ltrants. Usage unique. Pince-nez, serrage 
élastique sans latex et sans agrafe (ne blesse pas la peau). 
Couche intérieure en polypropylène souple et confortable. 
Modèles pliables horizontalement. 
Boîte distributrice de 20 masques en emballage individuel hygiénique. 
aPPliCatiOns
Cimenterie, menuiserie, ébénisterie, BTP, nettoyage industriel, maintenance 
industrielle, métallurgie, soudure, traitement des déchets…
Suivant la classe de protection, protègent notamment contre le carbonate 
de calcium, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, 
les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les métaux non ferreux 
tels que le cuivre, le chrome, l’aluminium (FFP2 et FFP3), l’amiante.
POints FORts
Faciles à stocker et à emporter. Tous les masques sont conformes à l’essai 
de colmatage utilisant de la dolomie (symbole «D»). 

 Classe de protection  GISS  PU HT  PU HT par 12

  FFP1 (sans soupape)   733436   12,00€   10,20€ 

  FFP2 (avec soupape)   733438   19,50€   16,05€ 

  FFP3 (avec soupape)   733440   34,50€   29,30€ 

 masques mOules G-aiR Plus 
 norme :  en 149 : 2001 

 Demi-masques respiratoires fi ltrants. Usage unique. Préformés.
Elastique de maintien sans latex et sans agrafe pour éviter les
irritations de la peau. La longueur de l’élastique est très facilement 
ajustable et permet de laisser suspendre le masque autour du cou en cas 
d’inutilisation.
aPPliCatiOns
Cimenterie, menuiserie, ébénisterie, BTP, nettoyage industriel, maintenance 
industrielle, métallurgie, soudure, traitement des déchets…
Suivant la classe de protection, protègent notamment contre le carbonate 
de calcium, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, 
les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les métaux non ferreux 
tels que le cuivre, le chrome, l’aluminium (FFP2 et FFP3), l’amiante.
POints FORts
La couche intérieure du masque apporte un toucher unique et confortable. 
Tous les masques sont conformes à l’essai de colmatage utilisant de la 
dolomie (symbole «D»). 

 Classe de protection  CONDITIONNEMENT  GISS  PU HT  PU HT par 12

  FFP1 (sans soupape)   Boîte de 20   839959   12,85€   11,00€ 

  FFP2 (avec soupape)   Boîte de 10   839961   11,80€   10,30€ 

  FFP3 (avec soupape)   Boîte de 10   839963   26,15€   22,40€ 

L’unité tarifaire étant la boîte

 L’unité tarifaire étant la boîte  La forme unique du masque préformé 
permet de ne pas utiliser de pince-nez 
métallique pour un meilleur confort et 
une meilleure fiabilité (étanchéité) 

 Le système de serrage permet de 
laisser suspendre le masque en cas 
d’utilisation intermittente 

FFp1

FFp2

FFp3

FFp1

FFp2

FFp3
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protection • PROteCtiOn Des mains • 

PROteCtiOn Des mains

Gants De PROteCtiOn COntRe les Risques theRmiques : en 407
A : la résistance à l'inflammabilité est fondée sur le temps pendant lequel le matériau continue à brûler et à se consumer après que la source 
d’ignition ait été supprimée.
B : la résistance à la chaleur de contact est fondée sur la température, dans une fourchette de 100 à 500° C, à laquelle l’utilisateur ne  
ressent aucune douleur pendant une période d’au moins 15 secondes.
c : la résistance à la chaleur de convection est fondée sur le temps pendant lequel le gant est en mesure de retarder le transfert de la chaleur 
d’une flamme.
D : la résistance à la chaleur rayonnante est fondée sur le temps pendant lequel le gant est en mesure de retarder le transfert de chaleur lors 
d’une exposition à une source de chaleur rayonnante.
e : la résistance à de petites projections de métal en fusion correspond à la quantité de métal en fusion nécessaire pour élever la 
température de l’échantillon à un seuil donné.
F : la résistance à d'importantes projections de métal en fusion correspond au poids du métal en fusion nécessaire pour provoquer la 
détérioration (ramollissement ou micro-perforations) d’une peau artificielle placée directement derrière l’échantillon. Le test échoue si des 
gouttelettes de métal restent collées sur le matériau composant le gant ou si l’échantillon prend feu.

niveau De PeRFORmanCe temPéRatuRe De COntaCt temPs De seuil

1 100°c ≤ 15 s
2 250°c ≤ 15 s
3 350°c ≤ 15 s
4 500°c ≤ 15 s

les nORmes

Pour choisir la bonne protection, il faut obligatoirement tenir compte : 
De l’environnement de travail : intérieur, extérieur, milieu sec, humide, gras…
De la tâche à accomplir : manutention de pièces lourdes, manipulation d’objets coupants…
Des risques nécessitant une protection : mécanique, thermique, chimique…

Gants De PROteCtiOn COntRe les Risques méCaniques : en 388
A : la résistance à l'abrasion, déterminée par le nombre de cycles d'abrasion nécessaire pour user l'échantillon du gant.
B : la résistance à la coupure par lame, déterminée par le nombre de cycles nécessaire pour couper l'échantillon à une vitesse constante. 
c : la résistance à la déchirure, force nécessaire pour déchirer l'échantillon.
D : la résistance à la perforation, force nécessaire pour percer l'échantillon avec un poinçon standard.

niveau De PeRFORmanCe 1 2 3 4 5

résistance à l'abrasion (nombre de cycles) 100 500 2000 8000 n/a
résistance à la coupure par tranchage (nombre de tours) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

résistance à la déchirure (newtons) 10 25 50 75 n/a
résistance à la perforation (newtons) 20 60 100 150 n/a

abcd

abcdef

Chaque matière a ses propres caractéristiques et doit 
donc être spécifiquement choisie en fonction de l’agent 
chimique contre lequel on souhaite se protéger. 
La résistance chimique du gant dépendra du 
couple 
"produit chimique – matière/constitution du gant".

Gants De PROteCtiOn COntRe les Risques 
Chimiques : en 374 

Le pictogramme doit être utilisé lorsque le gant a obtenu 
au minimum un niveau de performance 2 au test de pénétration.

Le pictogramme "peu résistant aux produits chimiques" ou "étanche" 
doit être utilisé pour les gants qui n’ont pas démontré un temps 
de passage d’au moins 30 minutes pour au moins trois des produits 
chimiques prédéfinis, mais qui ont passé avec succès le test de pénétration.

Risque miCRO-ORGanisme : en 374-2

Cette norme s’applique à tous les gants qui protègent les mains
contre le froid de convection et le froid de contact jusqu’à -50°C.

A.  résistance au froid de convection
(niveaux de performance de 0 à 4)

B.  résitance au froid de contact
(niveaux de performance de 0 à 4)

c. perméabilité à l’eau (0 ou 1)

Gants De PROteCtiOn COntRe le FROiD : en 511

abc



Prix de vente conseillé18

protection • Gants De manutentiOn Fine et léGÈRe •

 Souplesse, confort et grande dextérité 

 La fleur de chèvre offre une excellente 
dextérité tout en apportant une 
bonne résistance mécanique 

 Beaucoup de résistance et de 
dextérité, la chèvre associée au coton 
est un compromis solide pour toutes 
manipulations fines mais abrasives 

 Gants G-WisP (tout fl eur d’agneau) 
 norme :  en 388 

 Gants tout fl eur d’agneau avec élastique de serrage sur le dos.
Sachet de 10 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Manipulation d’outillages à main et électroportatifs. Montage et 
assemblage. Stockage, entreposage. Maintenance et entretien.
POints FORts
Le cuir d’agneau est un cuir fi n très souple et agréable. 

 Taille  GISS  PU HT par 10  PU HT par 60

  8   839972   3,95€   3,60€ 

  9   839973   3,95€   3,60€ 

  10   839974   3,95€   3,60€ 

2111

 Gants G-WisP Plus (Fleur de chèvre)  
 norme :  en 388 

 Gants fl eur de chèvre, pouce palmé, poignet en tricot élastique avec 
protège artère. Sachet de 10 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Petites manutentions, caristes, conducteurs d’engins. 
Manipulation d’outillages.
POints FORts
Souplesse, confort et grande dextérité. 

3122

 Taille  GISS  PU HT par 10  PU HT par 60

  7   839976   4,05€   3,75€ 

  8   839977   4,05€   3,75€ 

  9   839978   4,05€   3,75€ 

 10   839979   4,05€   3,75€ 

 11   839980   4,05€   3,75€ 

 Gants G-PReCisiOn
(Fleur de chèvre dos jersey) 
 norme :  en 388 
 
 Gants en cuir fl eur de chèvre pouce palmé avec retour sur index, dos en 
tricot jersey 100% coton bleu. Elastique de serrage sur le dos. 
Sachet de 12 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Manipulation d’outils à main et électroportatifs, montage et assemblage, 
maintenance et entretien, stockage, entreposage et bricolage.
POints FORts
Souplesse et résistance. 

2111

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 60

  6   839965   2,90€   2,60€ 

  7   839966   2,90€   2,60€ 

  8   839967   2,90€   2,60€ 

 9   839968   2,90€   2,60€ 

 10   839969   2,90€   2,60€ 

 11   839970   2,90€   2,60€ 
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protection • Gants De manutentiOn mOyenne • 

 Gants G-DRiveR  (tout fl eur de bovin)  
 norme :  en 388 

 Gants tout fl eur de bovin, pouce palmé, élastique de serrage au dos.
Sachet de 10 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Caristes, conducteurs d’engins, manutention de caisses en bois, 
cartons, plastiques. Métiers du bâtiment et du transport. Expéditions et 
réceptions de marchandises. 

 Taille  GISS  PU HT par 10  PU HT par 120  PU HT par 240

  8   840013   3,45€  3,15€   2,95€ 

  9   840014   3,45€  3,15€   2,95€ 

  10   840015   3,45€  3,15€   2,95€ 

  11   840016   3,45€  3,15€   2,95€ 

 Gants G-DRiveR CRust 
(Fleur et Croûte de bovin)  
 norme :  en 388 

 Gants paume fl eur de bovin et dos croûte, élastique de serrage au poignet.
Sachet de 12 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Manipulations d’outils à main et électroportatifs. Montage et 
assemblage, stockage et entreposage, maintenance et entretien. 

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 120

  8   840008   3,30€   2,90€ 

  9   840009   3,30€   2,90€ 

  10   840010   3,30€   2,90€ 

  11   840011   3,30€   2,90€ 

 Gants G-DRiveR Plus 
(tout fl eur de bovin supérieur)  
 norme :  en 388  

 Gants tout fl eur de bovin qualité supérieure, élastique de serrage au 
poignet.
Sachet de 12 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Caristes, conducteurs d’engins, manutention de caisses de bois, cartons, 
plastiques. Métiers du bâtiment et du transport. 

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 120

  8   840018   4,50€   4,05€ 

  9   840019   4,50€   4,05€ 

  10   840020   4,50€   4,05€ 

  11   840021   4,50€   4,05€ 

 Bonne résistance à l’abrasion 

 Souplesse et confort 

 Très bonne dextérité 
Qualité supérieure 

3121

2121

2122
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protection • Gants De manutentiOn léGÈRe et mOyenne •

 Gants G-Pu White (tricoté enduit Pu) 
 norme :  en 388 

 Gants tricotés en polyester sans couture avec enduction polyuréthane sur 
paume et bouts des doigts. Poignet élastique. 
Sachet de 12 paires/Carton de 240 paires.
aPPliCatiOns
Manipulations fi nes, précises et délicates. Travaux d’assemblage de 
composants électroniques. Mécanique de précision, conditionnement, 
manipulation de pièces mécaniques.
POints FORts
Lavable et séchage rapides. Très bonne sensibilité tactile. 

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 60  PU HT par 240

  6   839982   0,80€   0,75€   0,70€ 
  7   839983   0,80€   0,75€   0,70€ 
  8   839984   0,80€   0,75€   0,70€ 
  9   839985   0,80€   0,75€   0,70€ 

  10   839986   0,80€   0,75€   0,70€ 
  11   839987   0,80€   0,75€   0,70€ 

 Gants G-Pu GRey (tricoté enduit Pu)  
 norme :  en 388  

 Gants tricotés en polyester sans couture avec enduction polyuréthane sur 
paume et bouts des doigts. Poignet élastique. 
Sachet de 12 paires/Carton de 240 paires.
aPPliCatiOns
Manipulations fi nes, précises et délicates. Travaux d’assemblage de 
composants électroniques. Mécanique de précision, conditionnement, 
manipulation de pièces mécaniques.
POints FORts
Lavable et séchage rapides. Très bonne sensibilité tactile. 

 Gants G-atOm (Polyester enduit mousse de latex)  
 norme en 388:2003  

 Gants tricotés sans couture 100% polyester bleu. Enduction mousse de 
latex sur paume et bouts des doigts. Jauge 13. Poignet serrage élastique.
Sachet de 12 paires/Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Manipulation d’objets piquants et abrasifs. Mécanique, Conditionnement, 
Manutention, Métiers du bâtiment, Travaux de précision…
POints FORts
Confort du tricot et résistance mécanique du latex. Résistance à la 
déchirure, aux piqûres et à l’abrasion. Sans couture et dos de la main 
aéré pour un usage prolongé sans fatigue. 

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 60  PU HT par 240

  6   839989   0,85€   0,80€   0,75€ 
  7   839990   0,85€   0,80€   0,75€ 
  8   839991   0,85€   0,80€   0,75€ 
  9   839992   0,85€   0,80€   0,75€ 

  10   839993   0,85€   0,80€   0,75€ 
  11   839994   0,85€   0,80€   0,75€ 

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 60

 6   861429   2,00€   1,90€  
 7   861430   2,00€   1,90€  
 8   861431   2,00€   1,90€  
 9   861432   2,00€   1,90€  

 10   861433   2,00€   1,90€  
 11   861434   2,00€   1,90€  

 Excellente préhension et très bonne 
dextérité 

 Excellente préhension et très bonne 
dextérité 

 Enduction très souple, très bonne 
dextérité, enduction respirante, très 
grand confort, limite la transpiration 

4121

4121

2131

 Gants G-atOm 
 norme en 388:2003  NEW
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protection • Gants De manutentiOn humiDe • 

 Gants G-PROOF 
(Fleur de bovin Oléo-hydrofuge) 
 norme :  en 388 

 Gants tout fl eur de bovin hydrofuge, pouce palmé, élastique de serrage 
au poignet. 
Sachet de 12 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Electro-mécanique, aéronautique, menuiserie bois et aluminium, pvc, 
métiers du bâtiment. 

 Gants G-GRiP blue 
(Coton / Polyester enduit latex) 
 norme :  en 388 

 Gants tricotés sans couture en coton polyester avec enduction latex 
naturel antidérapant sur la paume et les doigts. Serrage élastique au 
poignet et dos de la main aéré pour une transpiration réduite. Paquet de 
12 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Manipulation de pièces glissantes, humides et non grasses. Manutention 
d’agglomérés et de matériaux de construction, collecte des ordures 
ménagères, entretien des jardins publics, expédition et réception de 
marchandises. recommandé pour les secteurs : agriculture, automobile, 
construction, alimentation, verre, logistique, métallurgie, secteur public.
POints FORts
Gants souples et robustes, permettant une grande dextérité et résistant 
bien aux déchirures. Protège les mains en milieu humide. 

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 120

  8   840023   5,90€   5,40€ 

  9   840024   5,90€   5,40€ 

  10   840025   5,90€   5,40€ 

  11   840026   5,90€   5,40€ 

 Gants G-PROOF Plus 
(Fleur de bovin Oléo-hydrofuge) 
 norme :  en 388  

 Gants fl eur de bovin hydrofuge, poignet bord côte avec protège artère.
Sachet de 12 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Electro-mécanique, aéronautique, menuiserie bois et aluminium, pvc, 
métiers du bâtiment. 

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 120

  8   840028   5,80€   5,30€ 

  9   840029   5,80€   5,30€ 

  10   840030   5,80€   5,30€ 

  11   840031   5,80€   5,30€ 

3121

2242

3121

 Bonne dextérité, confortable, usage 
intensif en milieu humide 

 Poignet bord côte avec protège artère 
pour augmenter le confort et la sécurité
Usage intensif en milieu humide 

 Surface assurant une très bonne tactilité 
et une préhension maximale 

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 120

 8  848156  1,70€  1,55€ 

 9  848157  1,70€  1,55€ 

 10  848158  1,70€  1,55€ 

 11  848159  1,70€  1,55€ 
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protection • Gants De manutentiOn FROiDe • lOuRDe •

 Gants G-DOCKeR Plus 
 norme :  en 388  

 Gants de type docker en croûte de bovin doublé, renfort croûte bleue sur 
la paume, le pouce et l’index, renfort en croûte de bovin sur retour bout 
des doigts. 
Renfort dos et protège artère, dos et manchette en toile coton. 
Doublure intérieure. 
Sachet de 12 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Entreposage, magasinage. Manutentions de caisses et cartons. 
Métiers du transport. 

 GISS  PU HT par 12  PU HT par 120

  840033   2,00€   1,80€ 

 Résistant à l’abrasion, la déchirure 
et la perforation, bonne longévité
Pour les manutentions lourdes 

4223

 Gants G-iCe 
 norme :  en 388              en 511 

 Gants tricotés nylon, enduction paume et dos au 3⁄4 en latex condensé. 
Doublure intérieure molletonnée en acrylique. 
Poignet élastique.
aPPliCatiOns
Métiers du bâtiment, manutention en chambre froide. 
Manutention d’objets glissants et humides. 
Conducteur d’engins.
POints FORts
Gants confortables et fl exibles, résistants à 
l’abrasion, très agréables à porter par temps 
froid. Protection des mains en milieu humide. 

3231

 Taille  GISS  PU HT par 10  PU HT par 100

 8  847077  4,30€  3,90€ 

 9  847078  4,30€  3,90€ 

 10  847079  4,30€  3,90€ 

 11  847080  4,30€  3,90€ 

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 36 PU HT par 120

 8  854182  3,20€  3,05€  2,90€ 

 9  854183  3,20€  3,05€  2,90€ 

 10  854184  3,20€  3,05€  2,90€ 

 11  854185  3,20€  3,05€  2,90€ 

 Très bon grip, bonne protection 
thermique, respirant grâce à l’enduction 
¾ et déperlant sur la partie enduite 

02x

 Gants G-GRiP blue WinteR
(Coton / polyester enduit latex) 
 norme :  en 388              en511 

 Gants tricotés sans couture cashmere/polyester/coton. Enduction latex 
sur la paume et le bout des doigts. Dos de la main et des doigts aéré. 
Poignet élastique. Jauge 10
Paquet de 12 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Manipulation de pièces glissantes, humides et non grasses en milieu 
froid. Manutention d’agglomérés et de matériaux de construction, 
collecte des ordures ménagères, entretien des jardins publics, expédition 
et réception de marchandises.
POints FORts
Gants souples et robustes, permettant une grande dextérité et résistant 
bien aux déchirures. Protège les mains en milieu humide et froid. 

1232 x1x

 Surface assurant une très bonne tactilité 
et une préhension maximale dans un 
environnement froid 

Intérieur cashmere
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protection • Gants De manutentiOn GRasse et huileuse • 

 Gants G-nit GRey 
(tricoté enduit nitrile)  
 norme :  en 388 

 Gants tricotés en polyester enduit Nitrile. 
Enduction antidérapante sur la paume et l’extrémité des doigts. 
Dos de la main aéré. 
Poignet élastique. 
Sachet de 10 paires / Carton de 240 paires.
aPPliCatiOns
Manipulations précises et délicates en milieux gras et huileux, montage, 
assemblage, conditionnement.
POints FORts
Très bonne résistance à l’abrasion, aux huiles et aux graisses. 

 Taille  GISS  PU HT par 10  PU HT par 100

  7   840002   1,20€   1,05€ 

  8   840003   1,20€   1,05€ 

  9   840004   1,20€   1,05€ 

  10   840005   1,20€   1,05€ 

  11   840006   1,20€   1,05€ 

4121

 Excellente dextérité : souplesse, 
légèreté et confort 

 Gants G-nit blaCK Plus 
(tricoté enduit nitrile respirant) 
 norme :  en 388 

 Gants tricotés en polyamide, enduction nitrile mousseux sur la paume, 
les doigts et sur le dos au ¾. 
Sachet de 10 paires / Carton de 100 paires.
aPPliCatiOns
Manipulation de pièces abrasives dans un milieu gras et huileux. 
Assemblage mécanique et sous-traitance dans l’industrie automobile, 
industrie plastique, construction et travaux publics.
POints FORts
L’enduction ¾ sur le dos permet de protéger contre les éclaboussures 
d’huile, d’eau ou de produits gras. 

 Taille  GISS  PU HT par 10  PU HT par 100

  7   840039   2,25€   2,00€ 

  8   840040   2,25€   2,00€ 

  9   840041   2,25€   2,00€ 

  10   840042   2,25€   2,00€ 

 Enduction respirante et antidérapante 

4121

Panneau de signalisation
Réf. 862356
à retrouver en p.119
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protection • Gants De manutentiOn GRasse et huileuse •

 Gants G-nit maX 
 norme :  en388 

 Gants tricotés sans couture 100% polyamide / Spandex. Jauge 15.
Enduction mousse nitrile  antidérapant sur la paume et les
extrémités des doigts (dos de la main aéré), poignet élastiqué et surfi lé. 
Paquet de 12 paires / Carton de 120 paires.
POInts FORts
Très bonne dextérité et fi nesse de travail.
Ergonomie parfaite et excellent confort. 

 Gants G-nit maX Plus  
norme :  en388 

 Gants tricotés sans couture 100% polyamide. Jauge 15.
Enduction ¾ mousse nitrile  antidérapant sur la paume et les
extrémités des doigts et sur le dos au ¾  ; poignet élastiqué et surfi lé.
Picots Nitrile sur la paume et les doigts.
POInts FORts
Très bonne dextérité et fi nesse de travail.
Ergonomie parfaite et excellent confort.
Grip exceptionnel sur des pièces sèches , humides ou grasses. 

4121

4131

 Taille  GISS  PU HT 
par 10

 PU HT 
par 100

  7   855054   2,95€   2,65€ 
  8   855055   2,95€   2,65€ 
  9   855056   2,95€   2,65€ 

 Taille  GISS  PU HT 
par 10

 PU HT 
par 100

  10   855057   2,95€   2,65€ 
  11   855058   2,95€   2,65€ 

 Grip exceptionnel sur des pièces sèches, 
humides ou grasses 

 Préhension optimisée grâce à la finition 
picots nitrile 

 Gants G-nit maX eXtRa 
norme :  en388 

 Gants tricotés sans couture 100% polyamide. Jauge 13.
Double enduction complète nitrile mousse grise
Enduction ¾ mousse nitrile  antidérapant noir.
POInts FORts
Double enduction nitrile pour une meilleure étanchéité.
Adapté aux milieux huileux et humides.
Moins de fatigue et plus de protection.
Très bonne dextérité et fi nesse de travail.
Ergonomie parfaite et excellent confort. 

3131

 Taille  GISS  PU HT 
par 10

 PU HT 
par 100

  7   855061   3,50€   3,10€ 
  8   855062   3,50€   3,10€ 
  9   855063   3,50€   3,10€ 

 Taille  GISS  PU HT 
par 10

 PU HT 
par 100

  10   855064   3,50€   3,10€ 
  11   855065   3,50€   3,10€  Grip exceptionnel sur des pièces 

sèches, humides ou grasses 

 Taille  GISS  PU HT 
par 12

 PU HT 
par 120

  6   855067  2,20€    2,00€ 
  7   855068  2,20€    2,00€ 
  8   855069  2,20€    2,00€ 

 Taille  GISS  PU HT 
par 12

 PU HT 
par 120

  9   855070  2,20€    2,00€ 
  10   855071  2,20€    2,00€ 
  11   855072  2,20€    2,00€ 

la Gamme Giss G-nit maX
G-nit max, la solution idéale pour vos manipulations et manutentions en milieux huileux et gras.
L’enduction mousse de nitrile antidérapant est parfaitement adaptés à toutes vos applications dans un environnement secs, huileux et légèrement humides.
Industrie, Construction, Automobile, Manipulation de pièces mécaniques, Assemblage, Logistique, Finition, Inspection…
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protection • Gants sOuDeuR • 

 Gants G-WelD blue 
(Croûte de bovin anti-chaleur)  
 norme :  en 388 en 407 en 12477 type a 

 Gants tout croûte supérieure anti-chaleur, main doublée de molleton, 
manchette de 15 cm doublée en toile. Entièrement cousu en fi l Kevlar 
renforcés par un jonc en croûte. Sachet de 10 paires / Carton de 50 paires.
aPPliCatiOns
Manutentions lourdes et soudure MIG. Soudage des métaux, coupage et 
techniques connexes. Travaux près des fours, démoulage, forges. 

 Taille  GISS  PU HT par 10  PU HT par 50

  9   840059   4,80€  4,15€ 

  10   840060   4,80€  4,15€ 

 Gants G-WelD tiG (Fleur d’agneau) 
 norme :  en 388 en 407 en 12477 type b   

 Gants tout fl eur d’agneau, pouce rapporté, manchette en croûte de 15 cm 
Cousus fi l Kevlar®. Sachet de 12 paires / Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Soudure argon et techniques connexes. Manipulations de métaux. 
Maintenance industrielle. 

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 120

  9   840056   5,10€   4,40€ 

  10   840057   5,10€   4,40€ 

2111 41xxxx

3132 413x4x

 Bonne résistance à la chaleur de contact 
et à la chaleur radiante,très bonne 
résistance à l’abrasion, à la déchirure et 
à la perforation 

 Souplesse et dextérité
Résistant à la chaleur de contact de 
100°C pendant 25 sec, à la chaleur 
convective, à la chaleur radiante et aux 
petites projections de métal fondu 



Prix de vente conseillé26

protection • Gants anti-COuPuRes •

MANCHETTE

DE SÉCURITÉ

 Gants G-Cut Pu 5 (niveau 5)  
 norme :  en 388              contient la fi bre Dyneema® 

 Gants tricotés en fi l Dyneema®, nylon et fi bre composite. Cette qualité de 
fi l apporte une sensation de confort exceptionnelle et une résistance à la 
coupure inégalée. L’enduction polyuréthane sur la paume et le bout des 
doigts garantie des qualités de résistance à l’abrasion et à la déchirure. 
Le dos aéré optimise la respirabilité du gant. Longueur 30 cm.
aPPliCatiOns
Manipulation de pièces coupantes en milieu sec ou légèrement gras, 
assemblage et montage, manutention de barres d’acier et de tôles en 
métal, traitement du papier et du carton, utilisation de cutter, ébarbage.
POints FORts
La qualité des fi bres et la technique du tricotage permettent d’obtenir un 
gant proche de la main qui offre ainsi une très bonne dextérité. Grande 
sensation de confort. solidité accrue. 

4543

 Taille  GISS  PU HT par 10  PU HT par 100

 7  849107  7,00€  6,50€ 

 8  849108  7,00€  6,50€ 

 9  849109  7,00€  6,50€ 

 10  849110  7,00€  6,50€ 

 11  849111  7,00€  6,50€ 

 Une résistance à la coupure garantie 
et une sécurité optimisée grâce à la 
manchette de sécurité 

la Gamme Giss G-Cut by Dyneema®

Dyneema®, c’est une sécurité 
des mains incomparable
Les gants de protection en Dyneema® offrent 
le plus haut niveau de protection contre les 
coupures, de confort et de durabilité dans leurs 
catégories. 
Les gants en Dyneema® réduisent 
considérablement le nombre de journées de 
travail perdues pour cause de blessure, et 
accroissent donc la productivité. Et ils durent 
beaucoup, beaucoup plus longtemps avant de 
devoir être remplacés : vous aurez donc toutes 
les chances de les avoir à disposition quand 
vous en aurez besoin. 
Là encore, nous nous efforçons d’apporter une 
sécurité des mains incomparable.

Giss choisit 
la fi bre 

Dyneema®



Prix de vente conseillé 27

protection • Gants anti-COuPuRes • 

 Gants G-Cut Pu 3 (niveau 3)  
 norme :  en 388              contient la fi bre Dyneema® 

 Gants tricotés en fi l Dyneema®, cette qualité de fi l apporte une sensation de 
confort et une très bonne résistance à la coupure. L’enduction polyuréthane 
sur la paume et le bout des doigts garantie des qualités de résistance 
exceptionnelle à l’abrasion et à la déchirure. Le dos aéré optimise la 
respirabilité du gant. Sachet de 10 paires/Carton de 100 paires.
aPPliCatiOns 
Manipulation de pièces coupantes dans un milieu sec ou légèrement
gras. Assemblage et montage (sous-traitance automobile), manutention
de barres d’acier et de tôles en métal, traitement du papier et du carton, 
utilisation de cutters, opérations d’ébarbage dans l’industrie plastique.
POints FORts
Doux au toucher et agréable pour la peau. 
Excellente dextérité et bonne préhension.
Très bonne sensation de confort.
Son coloris blanc valorise les notions d’hygiène et de propreté.
L’enduction grise permet de travailler en milieu légèrement sale. 

 Taille  GISS  PU HT par 10  PU HT par 100  PU HT par 300

  6   844882   5,35€   4,90€   4,50€ 

  7   844883  5,35€   4,90€   4,50€ 

  8   844884  5,35€   4,90€   4,50€ 

  9   844885  5,35€   4,90€   4,50€ 

  10   844886  5,35€   4,90€   4,50€ 

  11   844887  5,35€   4,90€   4,50€ 

4342

 Confort exceptionnel et excellente 
résistance à la coupure grâce à la fibre 
Dyneema® 

 Taille  GISS  PU HT par 10  PU HT par 100

 7  848161  7,90€  7,50€ 

 8  848162  7,90€  7,50€ 

 9  848163  7,90€  7,50€ 

 10  848164  7,90€  7,50€ 

 11  848165  7,90€  7,50€ 

 Grand confort, très bonne dextérité 
et une solidité accrue pour une durée 
d’utilisation plus longue grâce à la fibre 
Dyneema® 

 Gants G-Cut nit 3 (niveau 3) 
 norme :  en 388               contient la fi bre Dyneema® 

 Gants tricotés en fi l Dyneema® et Lycra®, chiné avec un fi l polyamide noir. 
Enduction nitrile noir sur les 3⁄4 du gant. Paquet de 10 paires / Carton de 
100 paires.
aPPliCatiOns
Manipulations fi nes et précises de pièces coupantes en milieu huileux ou 
gras. Travaux de maintenance, travail sur presse, manipulation de feuilles 
de métal, travaux avec cutter, collecte et manutention de déchets.
POints FORts
Très bonne étanchéité aux huiles et très bon grip sur les pièces grasses. 

4343
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protection • Gants anti-COuPuRes •

 Gants G-Cut WORlD Pu 3 (niveau 3) 
 norme en 388:2003 

 Gants tricotés gris en fi ls PHD sans couture. Jauge 13. Enduction 
polyuréthane gris sur la paume et bouts des doigts. Poignet élastique.
Emballage individuel. Sachet de 10 paires/Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Manipulation de pièces coupantes dans un milieu sec. Assemblage et 
montage (sous-traitance automobile), manutention de barres d’acier et de 
tôles en métal, traitement du papier et du carton, utilisation de cutters, 
opérations d’ébarbage dans l’industrie plastique. 

 Gants G-Cut WORlD Pu 5 (niveau 5) 
 norme en 388:2003 

 Gants tricotés gris en fi ls PHD sans couture. Jauge 13. Enduction 
polyuréthane gris sur la paume et bouts des doigts. Poignet élastique.
Emballage individuel. Sachet de 10 paires/Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Manipulation de pièces coupantes en milieu sec ou légèrement gras, 
assemblage et montage, manutention de barres d’acier et de tôles en 
métal, traitement du papier et du carton, utilisation de cutter, ébarbage. 

 Gants G-Cut WORlD nit 5 (niveau 5) 
 norme en 388:2003 

 Gants tricotés noir/blanc en fi ls PHD sans couture. Jauge 13. Enduction 
mousse de Nitrile micro poreuse sur la paume et le dos au 3/4. Poignet 
élastique. Emballage individuel. Sachet de 10 paires/Carton de 120 paires.
aPPliCatiOns
Manipulations fi nes et précises de pièces coupantes en milieu huileux ou 
gras. Travaux de maintenance, travail sur presse, manipulation de feuilles 
de métal, travaux avec cutter, collecte et manutention de déchets. 

 Taille  GISS  PU HT par 10

 6   861859   3,60€  
 7   861860   3,60€  
 8   861861   3,60€  
 9   861862   3,60€  

 10   861863   3,60€  
 11    861864  3,60€  

 Taille  GISS  PU HT par 10

 6   861866   4,35€  
 7   861867   4,35€  
 8   861868   4,35€  
 9   861869   4,35€  

 10   861870   4,35€  
 11   861871   4,35€  

 Taille  GISS  PU HT par 10

 6   861873   5,00€  
 7   861874   5,00€  
 8   861875   5,00€  
 9   861876   5,00€  

 10   861877   5,00€  
 11   861878   5,00€  

la Gamme Giss G-Cut WORlD
G-Cut World, la solution anti-coupure pour vos applications courantes.
Les gants de protection G CUT WORLD sont fabriqués à partir d’une fibre Polyéthylène Haute Densité (PHD). Ce fil apporte une sensation de confort 
et une très bonne résistance à la coupure.

4342

4542

4542

NEW

NEW

NEW
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protection • Gants anti-COuPuRes • 

 Gants G-Cut lateX 5 (niveau 5) 
 norme :  en 388 en 407 

 Gants tricotés sans couture en fi bre synthétique hautes performances 
(Taeki®). Enduction latex sur paume et bouts des doigts. 
Sachet de 12 paires  / Carton de 60 paires.
aPPliCatiOns
Manipulation de tôles et pièces plastiques tranchantes ; industries 
automobile et aéronautique. Construction métallique, câblage, manipulation 
du verre, manipulation de pièces glissantes, collecte des déchets. 

 Parfait mixage pour une excellente 
résistance à la coupure et à l’abrasion
Grande dextérité et très bonne 
longévité 

2542

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 60

  7   840050   6,40€   5,90€ 

  8   840051   6,40€   5,90€ 

  9   840052   6,40€   5,90€ 

  10   840053   6,40€   5,90€ 

  11   840054   6,40€   5,90€ 

x2xxxx

 Gants G-Cut Pu 4 (niveau 4)  
 norme :  en 388  

 Gants tricotés sans couture en fi bre synthétique hautes performances 
(Taeki®). Enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts. 
Sachet de 12 paires / Carton de 60 paires.
aPPliCatiOns
Manipulation de pièces coupantes dans un milieu sec ou légèrement 
gras. Assemblage et montage (sous-traitance automobile), manutention 
de barres d’acier et de tôles en métal, traitement du papier et du carton, 
utilisation de cutters, opérations d’ébarbage dans l’industrie plastique. 

 Performance maximum à l’abrasion, 
excellente résistance à la coupure
Fibre douce donc confortable et bonne 
dextérité 

4442

 Taille  GISS  PU HT par 12  PU HT par 60

  7   840044   5,60€   5,20€ 

  8   840045   5,60€   5,20€ 

  9   840046   5,60€   5,20€ 

  10   840047   5,60€   5,20€ 

  11   840048   5,60€   5,20€ 
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protection • Gants usaGe COuRt •

 Gants G-nitRile (non Poudrés)  

 Gants G-nitRile (Poudrés)  
 norme :  en 374 et en 374-2   

 Gants ambidextres en nitrile poudrés à usage court. AQL 1,5. Homologué
pour une utilisation médicale. Boîte de 100 gants / Carton de 10 boîtes.
aPPliCatiOns : Analyses en laboratoire, industries mécaniques, 
ateliers de peinture.
POints FORts : Gants antiallergiques très confortables. 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 20  Taille  GISS  PU HT  PU HT par 20

  7   844944   6,60€   5,95€   10   844947   6,60€   5,95€ 

  8   844945   6,60€   5,95€   11   844948   6,60€   5,95€ 

  9   844946   6,60€   5,95€     

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 20  Taille  GISS  PU HT  PU HT par 20

  7   844950   7,10€   6,40€   10   844953   7,10€   6,40€ 

  8   844951   7,10€   6,40€   11   844954   7,10€   6,40€ 

  9   844952   7,10€   6,40€     

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 20  Taille  GISS  PU HT  PU HT par 20

  7   844956   4,20€  3,70€   10   844959   4,20€  3,70€ 

  8   844957   4,20€  3,70€   11   844960   4,20€  3,70€ 

  9   844958   4,20€  3,70€     

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 20  Taille  GISS  PU HT  PU HT par 20

  7   844939   6,70€   6,00€   9   844941   6,70€   6,00€ 

  8   844940   6,70€   6,00€   10   844942   6,70€   6,00€ 

 Gants nitrile de qualité supérieure 

 Gants G-lateX (Poudrés)  
 norme :  en 374 et en 374-2  
 
 Gants ambidextres en latex poudré à usage court. AQL 1,5.
Boite de 100 gants / Carton de 10 boites.
aPPliCatiOns : Distribution alimentaire, industries agro-alimentaires, 
restauration collective, opérations de maintenance. Homologué pour une 
utilisation médicale.
POints FORts : Risque allergique minimal.. 

 Gants latex de qualité supérieure 

 Gants G-vinyl (Poudrés)  
 Gants ambidextres en vinyle talqués à usage court. AQL 1,5. Gants 
transparents, longueur 24 cm. Boîte de 100 gants / Carton de 10 boîtes.
aPPliCatiOns : Analyses en laboratoire, nettoyage de matériel, 
inspection de produits, peinture, manipulation d’encres, de colles et 
d’adhésifs.
POints FORts : Le gant légèrement poudré est plus facile à enfi ler et à 
retirer sans risque de déchirure. 

 Gants vinyle de qualité supérieure 

 L’unité tarifaire étant la boîte 

 L’unité tarifaire étant la boîte 

 L’unité tarifaire étant la boîte 

 L’unité tarifaire étant la boîte 
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PROteCtiOn Du CORPs

les nORmes
tOus les vêtements De PROteCtiOn DOivent RéPOnDRe 
à la nORme en 340 : eXiGenCes GénéRales
Performances relatives à l’ergonomie, à l’innocuité, aux systèmes de tailles, 
à la durabilité, au vieillissement, à la compatibilité et au marquage des 
vêtements de protection ainsi qu’aux informations fournies par le fabricant 
avec les vêtements de protection.

vêtements De PROteCtiOn utilisés PenDant le sOuDaGe 
norme en isO11611
Cette norme spécifi e les exigences essentielles de sécurité minimales pour 
les vêtements pouvant être portés durant des opérations de soudage.
Ce type de vêtement de protection est destiné à protéger celui qui le porte 
contre les projections (petites projections de métal en fusion), contre 
le contact de courte durée avec une fl amme, contre la chaleur radiante 
provenant de l’arc et à fournir un certain degré d’isolation électrique.

vêtements De PROteCtiOn haute visibilité 
norme en isO 20471 (2013)
Cette norme spécifi e les caractéristiques que doivent avoir les vêtements 
de protection ayant pour but de signaler visuellement la présence de 
l’utilisateur, afi n de le détecter et de bien le voir dans des situations 
dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité de jour comme de nuit 
et dans la lumière des phares.
Il existe trois classes de vêtements de signalisation. Chaque classe doit avoir 
des surfaces minimales de matières visibles constituant le vêtement, plus la 
classe est élevée, plus le vêtement est visible.

             marquage
             X : indique la classe du vêtement

vêtements De PROteCtiOn COntRe les intemPéRies 
norme en 14058 
               Cette norme spécifi e les exigences et les méthodes d’essais de performance 

des articles d’habillement de protection contre les climats frais. 
Ces vêtements seront utilisés à une température modérément basse 
(-5°C et plus) pour protéger contre le refroidissement local cutané.

vêtements De PROteCtiOn COntRe la Pluie 
norme en 343
               Cette norme spécifi e les exigences et les méthodes d’essai applicables 

aux matériaux et aux coutures des vêtements de protection contre les 
intempéries, brouillard et humidité du sol.

Classe 3 Classe 2 Classe 1

Matière de base (fl uorescente) 0,80 m2 0,50 m2 0,14 m2

Matière rétroréfl échissante (bandes) 0,20 m2 0,13 m2 0,10 m2
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vêtements uRban WORK PRemium
alliant modernité et qualité, la nouvelle gamme urban Work Premium répond aux exigences du travailleur d’aujourd’hui 
en innovant avec un tissu majoritaire coton Canvas et un design looké.
un tissu haute performance extrêmement résistant aux déchirures, aux érafl ures et à l’abrasion. Dédiées aux univers 
industriels, cette gamme a été étudié pour amener aux porteurs un maximum de sécurité et une grande robustesse. Ces 
vêtements utilisent la combinaison d’un tissu Cordura® protégeant les zones les plus exposées à l’abrasion et d’un tissu 
de fond en coton polyester. 

tissus : 60% coton 40% polyester Canvas 270 g/m²
Un mélange robuste de coton et de polyester, avec une excellente résistance à l’usure et un aspect rêche. Un tissu à la fois durable et 
agréablement doux à porter. Liberté de mouvement optimale, grâce au stretch léger.

 veste uRban WORK PRemium 1  
 Matières : 60% coton 40% polyester Canvas 270 g/m²
Coloris : Bleu marine / Noir
Blouson col montant, fermeture par zip. Bas ajustable avec patte de 
serrage à pressions. 5 poches dont 1 sur manche.
POints FORts
Renforts en Cordura® : poignets et ceinture bas. 

 PantalOn uRban WORK PRemium 1  
 Matières : 60% coton 40% polyester Canvas 270 g/m²
Coloris : Bleu marine / Noir
Pantalon avec ceinture élastiquée fermée par bouton « jeans ». Fermeture 
à glissière. Triple surpiqure  Poches jeans. Emplacements genouillères. 
Genoux préformés.
POints FORts
Renforts en Cordura® : Bas des jambes, poches 
genouillères, poches côtés et poche mètre.  

 Taille  GISS  PU HT  Taille  GISS  PU HT

 S   861887   36,50€  XL   861890   36,50€ 

 M   861888   36,50€  XXL   861891   36,50€ 

 L   861889   36,50€  XXXL   861892   36,50€ 

 Taille  GISS  PU HT  Taille  GISS  PU HT

 S   861880   34,50€  XL   861883   34,50€ 

 M   861881   34,50€  XXL   861884   34,50€ 

 L   861882   34,50€  XXXL   861885   34,50€ 

NEW
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 veste uRban WORK PRemium 2  
 Matières : 60% coton 40% polyester Canvas 270 g/m²
Coloris : Gris / Noir
Blouson col montant, fermeture par zip. Bas ajustable avec patte de 
serrage à pressions. 5 poches dont 1 sur manche.
POints FORts
Renforts en Cordura® : poignets et ceinture bas. 

 PantalOn uRban WORK PRemium 2  
 Matières : 60% coton 40% polyester Canvas 270 g/m²
Coloris : Gris / Noir
Pantalon avec ceinture élastiquée fermée par bouton « jeans ». Fermeture 
à glissière. Triple surpiqure  Poches jeans. Emplacements genouillères. 
Genoux préformés.
POints FORts
Renforts en Cordura® : Bas des jambes, poches 
genouillères, poches côtés et poche mètre. 

 GenOuilleRe  
 norme en 14404 type 2 niveau 1 

 Genouillères en mousse de polyéthylène 20x15 cm pour pantalon Urban 
Work & Urban Work Premium. 

 Taille  GISS  PU HT  Taille  GISS  PU HT

 S   861901   36,50€  XL   861904   36,50€ 

 M   861902   36,50€  XXL   861905   36,50€ 

 L   861903   36,50€  XXXL   861906   36,50€ 

 Taille  GISS  PU HT  Taille  GISS  PU HT

 S   861894   34,50€  XL   861897   34,50€ 

 M   861895   34,50€  XXL   861898   34,50€ 

 L   861896   34,50€  XXXL   861899   34,50€ 

 GISS  PU HT

 861908   7,00€ 

Le tissu par excellence pour des vêtements exceptionnellement solides et résistants à l’usure. La fibre de polyamide que l’on retrouve dans 
le Cordura® assure une durabilité supérieure. Un traitement supplémentaire le rend en outre hydrofuge et résistant à la poussière, pour un 
entretien aisé et un confort optimal. GISS utilise ce tissu pour renforcer les vêtements là où le risque d’usure est le plus important.

NEW
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Ce qui fait 
la différence

 veste uRban WORK 1  
 Matières : Sergé 60% coton 40% polyester 245 g/m² 
Coloris : Gris / Bleu marine
Manches montées avec découpe en couleur contrastée. Poignet rapporté 
avec ajustement par patte et Velcro. Ceinture en couleur contrastée. 
Ouverture devant par zip plastique sous rabat contrasté agrippant. Col 
chemisier. Nombreuses poches .
POints FORts
Tissu souple, léger et résistant pour une utilisation toute l’année. 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10  Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10

  S   845020  29,90€  27,00€   XL   845023  29,90€  27,00€ 

  M   845021  29,90€  27,00€   XXL   845024  29,90€  27,00€ 

  L   845022  29,90€  27,00€   XXXL   845025  29,90€  27,00€ 

Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10  Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10

  S   845027  27,00€  25,00€  XL   845030  27,00€  25,00€ 

  M   845028  27,00€  25,00€  XXL   845031  27,00€  25,00€ 

  L   845029  27,00€  25,00€  XXXL   845032  27,00€  25,00€ 

 PantalOn uRban WORK 1  
 Matières : Sergé 60% coton 40% polyester 245 g/m2

Coloris : Gris / Bleu marine
Taille côtés élastiquée, ceinture fermée par bouton. Passants ceinture 
devant et dos en couleur contrastée. Braguette zippée. Doubles surpiqures 
coutures côtés. Bas de jambes avec ourlet afi n de permettre une retouche. 
Nombreuses poches
POints FORts
Tissu souple, léger et résistant pour une utilisation toute l’année. 

 Poche portable format «Smart-Phone», 
porte badge, repose-mains très larges
Poche mètre, porte-outils 

UNE LIGNE FONCTIONNELLE EN COTON MAJORITAIRE, 
POUR TOUS LES MÉTIERS DE MAINTENANCE, 
LES ARTISANS DU BTP ET L’UNIVERS INDUSTRIEL. 
UNE GAMME TRèS SOUPLE ET AGRÉABLE À PORTER.

Poches téléphone et porte 
badge amovible
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Ce qui fait 
la différence

Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10  Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10

  S   845006  29,90€  27,00€   XL   845009  29,90€  27,00€ 

  M   845007  29,90€  27,00€   XXL   845010  29,90€  27,00€ 

  L   845008  29,90€  27,00€   XXXL   845011  29,90€  27,00€ 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10  Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10

  S   845013  27,00€  25,00€   XL   845016  27,00€  25,00€ 

  M   845014  27,00€  25,00€   XXL   845017  27,00€  25,00€ 

  L   845015  27,00€  25,00€   XXXL   845018  27,00€  25,00€ 
 Poche portable format «Smart-Phone», 
porte badge, repose-mains très larges
Poche mètre, porte-outils 

 veste uRban WORK 2 

 Matières : Sergé 60% coton 40% polyester 245 g/m²
Coloris : Gris / Noir
Manches raglan avec découpe en couleur contrastée. Poignet rapporté 
avec ajustement par patte et Velcro. Ceinture en couleur contrastée. 
Ouverture devant par zip plastique sous rabat avec dessous en couleur 
contrastée agrippant. Col chemisier. Nombreuses poches.
POints FORts
Tissu souple, léger et résistant pour une utilisation toute l’année. 

 PantalOn uRban WORK 2  

 Matières : Sergé 60% coton 40% polyester 245 g/m²
Coloris : Gris / Noir
Taille côtés élastiquée, ceinture fermée par bouton. Passants ceinture 
devant et dos en couleur contrastée. Braguette zippée. Doubles surpiqures 
coutures côtés. Bas de  jambes avec ourlet afi n de permettre une retouche.
2 poches devant, 2 poches derrière, poche à souffl et sur le côté.
POints FORts
Tissu souple, léger et résistant pour une utilisation toute l’année. 

PANTALON AVEC 2 POCHES HANCHE, 
1 POCHE AVEC SOUFFLETS SUR LE CÔTÉ, 
1 POCHE PORTE-OUTIL, 
2 POCHES GENOUILLèRES ET 2 POCHES ARRIèRE.

Emplacement genouillère
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 veste De tRavail 
 Matières : 100% coton 320 g/m². Coloris : Bleu Bugatti.
Veste à boutons sous pattes, 3 poches plaquées, 1 poche intérieure, bas 
de manches droits. Traitement anti-retrait SANFOR .

 PantalOn De tRavail 
 Matières : 100% coton 320 g/m². Coloris : Bleu Bugatti.
Pantalon fermeture par bouton et braguette boutons, 5 passants de 
ceinture, 2 poches hanche, 1 poche mètre côté droit, 1 poche arrière.
Traitement anti-retrait SANFOR. 

 blOuse hOmme DROite 
 Matières : 100% coton 320 g/m². Coloris : Bleu Bugatti.
Blouse homme à boutons, 1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses 
plaquées, 1 poche intérieure. Traitement anti-retrait SANFOR. 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10

  0   605325   15,50€   14,00€ 

  1   605326   15,50€   14,00€ 

  2   605327   15,50€   14,00€ 

  3   605328   15,50€   14,00€ 

  4   605329   15,50€   14,00€ 

  5   605330   15,50€   14,00€ 

  6   652141   17,50€   15,30€ 

  7   652142   22,00€   20,00€ 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10

  36   652149   9,95€   9,10€ 

  38   144600  9,95€  9,10€ 

  40   144700  9,95€  9,10€ 

  42   144800  9,95€  9,10€ 

  44   144900  9,95€  9,10€ 

  46   145000  9,95€  9,10€ 

  48   145100  9,95€  9,10€ 

  50   145200  9,95€  9,10€ 

  52   145300  9,95€  9,10€ 

  54   145400  9,95€  9,10€ 

  56   145500  9,95€  9,10€ 

  58   145600  9,95€  9,10€ 

  60   145700  9,95€  9,10€ 

  62   652150   11,10€   10,10€ 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10

  36   652151  9,95€  9,10€ 

  38   145800  9,95€  9,10€ 

  40   145900  9,95€  9,10€ 

  42   146000  9,95€  9,10€ 

  44   146100  9,95€  9,10€ 

  46   146200  9,95€  9,10€ 

  48   146300  9,95€  9,10€ 

  50   146400  9,95€  9,10€ 

  52   146500  9,95€  9,10€ 

  54   146600  9,95€  9,10€ 

  56   146700  9,95€  9,10€ 

  58   146800  9,95€  9,10€ 

  60   146900  9,95€  9,10€ 

  62   652152   11,10€   10,10€ 

« une liGne FOnCtiOnnelle en 100% COtOn. la qualité Giss aPPliquée à l’entRée De Gamme. »

 Traitement anti-retrait SANFOR 

 Traitement anti-retrait SANFOR 

 Traitement anti-retrait SANFOR 



Prix de vente conseillé 37

protection • vêtements De tRavail • 

 COtte à bRetelles 
 Matières : 100% coton 320 g/m². Coloris : Bleu Bugatti.
Cotte à braguette boutons et ceinture fermée par boutons réglables, 
bretelles amovibles, bavette avec 1 poche plaquée à fermeture métal 
et poche style attenante. 2 poches basses, 2 passe-mains fermés par 
boutons, 1 poche mètre sur la jambe droite, 1 poche arrière fermée par 
bouton. Traitement anti-retrait SANFOR. 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10   Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10

  36   652153   15,50€   14,00€   50   148400  15,50€  14,00€ 

  38   147800  15,50€  14,00€   52   148500  15,50€  14,00€ 

  40   147900  15,50€  14,00€   54   148600  15,50€  14,00€ 

  42   148000  15,50€  14,00€   56   148700  15,50€  14,00€ 

  44   148100  15,50€  14,00€   58   148800  15,50€  14,00€ 

  46   148200  15,50€  14,00€   60   148900  15,50€  14,00€ 

  48   148300  15,50€  14,00€ 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10

  0   149000   17,90€   16,30€ 

  1   149200   17,90€  16,30€ 

  2   149400   17,90€  16,30€ 

  3   149600   17,90€  16,30€ 

  4   149800   17,90€  16,30€ 

  5   150000   17,90€  16,30€ 

  6   150100   19,90€   18,10€ 

  7   652159   25,50€   23,20€ 

 COmbinaisOn De tRavail 
 Matières : 100% coton 320 g/m2. Coloris : Bleu Bugatti.
Combinaison à fermeture glissière métal double curseur, ceinture 
élastique dos, bas de manches droits. 2 poches poitrine plaquées à 
fermeture glissière métal, 2 poches basses plaquées, 1 poche mètre côté 
sur la jambe droite, 1 poche arrière. Traitement anti-retrait SANFOR. 

 COmbinaisOn DOuble ZiP 
 Matières : 65% polyester 35% coton 245 g/m²
coloris : Bleu Bugatti. Combinaison à fermeture par double glissière 
injectée, ceinture élastique dos, 2 poches poitrine à fermeture glissière 
injectées, 2 poches basses plaquées, 1 poche mètre sur la jambe droite, 
bas de manche et bas de jambes droit, col offi cier. 

 Matières : 100% coton 320 g/m² 

 Taille  GISS PU HT   PU HT par 10   Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10 

  0   787470   23,00€   21,50€   4   787474   23,00€   21,50€ 

  1   787471   23,00€   21,50€   5   787475   23,00€   21,50€ 

  2   787472   23,00€   21,50€   6   787793   25,50€   23,50€ 

  3   787473   23,00€   21,50€   7   787794   33,00€   30,50€ 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10   Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10 

  0   845327   24,60€   23,00€   4   845331   24,60€   23,00€ 

  1   845328   24,60€   23,00€   5   845332   24,60€   23,00€ 

  2   845329   24,60€   23,00€   6   845333   27,00€   24,50€ 

  3   845330   24,60€   23,00€   7   845334   34,50€   32,00€ 

 Traitement anti-retrait SANFOR 

 Traitement anti-retrait SANFOR 
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la Gamme « basiC Plus » : 65% COtOn / 35% POlyesteR 300 G/m²

 PantalOn De tRavail 
 2 poches italiennes (fonds de poches tissu écru) 
1 poche dos droit à bouton
1 poche mètre jambe droite
5 passants 
Braguette boutons
Ceinture fermée par bouton 

 veste De tRavail 
 Fermeture par 4 boutons sous patte
1 poche poitrine plaquée côté gauche
1 poche intérieure plaquée côté droit
2 poches basses plaquées
Poignets rapportés fermés par 1 bouton
Col chevalière 

 Taille  Coloris  GISS
veste

 GISS
pantalon  PU HT  PU HT par 

10

 36  Bleu Bugatti  854918  854873  13,00€  12,00€ 

 38  Bleu Bugatti  854919  854874  13,00€  12,00€ 

 40  Bleu Bugatti  854920  854875  13,00€  12,00€ 

 42  Bleu Bugatti  854921  854876  13,00€  12,00€ 

 44  Bleu Bugatti  854922  854877  13,00€  12,00€ 

 46  Bleu Bugatti  854923  854878  13,00€  12,00€ 

 48  Bleu Bugatti  854924  854879  13,00€  12,00€ 

 50  Bleu Bugatti  854925  854880  13,00€  12,00€ 

 52  Bleu Bugatti  854926  854881  13,00€  12,00€ 

 54  Bleu Bugatti  854927  854882  13,00€  12,00€ 

 56  Bleu Bugatti  854928  854883  13,00€  12,00€ 

 58  Bleu Bugatti  854929  854884  13,00€  12,00€ 

 60  Bleu Bugatti  854930  854885  13,00€  12,00€ 

 62  Bleu Bugatti  854931  854886  14,30€  13,00€ 

 36  Vert US  854933  854888  13,00€  12,00€ 

 38  Vert US  854934  854889  13,00€  12,00€ 

 40  Vert US  854935  854890  13,00€  12,00€ 

 42  Vert US  854936  854891  13,00€  12,00€ 

 44  Vert US  854937  854892  13,00€  12,00€ 

 46  Vert US  854938  854893  13,00€  12,00€ 

 48  Vert US  854939  854894  13,00€  12,00€ 

 50  Vert US  854940  854895  13,00€  12,00€ 

 52  Vert US  854941  854896  13,00€  12,00€ 

 54  Vert US  854942  854897  13,00€  12,00€ 

 56  Vert US  854943  854898  13,00€  12,00€ 

 58  Vert US  854944  854899  13,00€  12,00€ 

 60  Vert US  854945  854900  13,00€  12,00€ 

 62  Vert US  854946  854901  14,30€  13,00€ 

 36  Gris Acier  854948  854903  13,00€  12,00€ 

 38  Gris Acier  854949  854904  13,00€  12,00€ 

 40  Gris Acier  854950  854905  13,00€  12,00€ 

 42  Gris Acier  854951  854906  13,00€  12,00€ 

 44  Gris Acier  854952  854907  13,00€  12,00€ 

 46  Gris Acier  854953  854908  13,00€  12,00€ 

 48  Gris Acier  854954  854909  13,00€  12,00€ 

 50  Gris Acier  854955  854910  13,00€  12,00€ 

 52  Gris Acier  854956  854911  13,00€  12,00€ 

 54  Gris Acier  854957  854912  13,00€  12,00€ 

 56  Gris Acier  854958  854913  13,00€  12,00€ 

 58  Gris Acier  854959  854914  13,00€  12,00€ 

 60  Gris Acier  854960  854915  13,00€  12,00€ 

 62  Gris Acier  854961  854916  14,30€  13,00€ 

 Les avantages du Coton/Polyester :
Très bonne stabilité dimensionnelle
Meilleure tenue des couleurs après lavage
Plus chaud en hiver et plus frais en été 
que le 100% coton
Plus doux et plus résistant
Traitement anti-rétrécissement
Plus déperlant que le coton face à l’eau et l’huile 
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la Gamme « basiC Plus » : 65% COtOn / 35% POlyesteR 300 G/m²

 COmbinaisOn De tRavail 
 Fermeture devant métal
2 poches poitrine fermeture métal
2 poches basses
1 poche dos droit 1 poche mètre jambe droite
Col chevalière
Elastique dos 
Bas manches droits 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10

 0  Bleu Bugatti  854963  23,00€  21,00€ 

 1  Bleu Bugatti  854964  23,00€  21,00€ 

 2  Bleu Bugatti  854965  23,00€  21,00€ 

 3  Bleu Bugatti  854966  23,00€  21,00€ 

 4  Bleu Bugatti  854967  23,00€  21,00€ 

 5  Bleu Bugatti  854968  23,00€  21,00€ 

 6  Bleu Bugatti  854969  25,30€  23,00€ 

 7  Bleu Bugatti  854970  29,50€  27,00€ 

 0  Vert US  854972  23,00€  21,00€ 

 1  Vert US  854973  23,00€  21,00€ 

 2  Vert US  854974  23,00€  21,00€ 

 3  Vert US  854975  23,00€  21,00€ 

 4  Vert US  854976  23,00€  21,00€ 

 5  Vert US  854977  23,00€  21,00€ 

 6  Vert US  854978  25,30€  23,00€ 

 7  Vert US  854979  29,50€  27,00€ 

 0  Gris Acier  854981  23,00€  21,00€ 

 1  Gris Acier  854982  23,00€  21,00€ 

 2  Gris Acier  854983  23,00€  21,00€ 

 3  Gris Acier  854984  23,00€  21,00€ 

 4  Gris Acier  854985  23,00€  21,00€ 

 5  Gris Acier  854986  23,00€  21,00€ 

 6  Gris Acier  854987  25,30€  23,00€ 

 7  Gris Acier  854988  29,50€  27,00€ 

 Les avantages du Coton/Polyester :
Très bonne stabilité dimensionnelle
Meilleure tenue des couleurs après lavage
Plus chaud en hiver et plus frais en été 
que le 100% coton
Plus doux et plus résistant
Traitement anti-rétrécissement
Plus déperlant que le coton face à l’eau et l’huile 
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la Gamme « basiC Plus » : 65% COtOn / 35% POlyesteR 300 G/m²

 COmbinaisOn sPeeD DOuble ZiP 
De tRavail 
 Double fermeture injectée maille 10 mm curseur métal
2 poches poitrine fermetures injectées maille 6 mm curseur métal
2 poches basses plaquées
1 poche dos droit
1 poche mètre jambe droite
Col offi cier élastique dos
Col chevalière
Elastique dos
Bas manches droits 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10

 0  Bleu Bugatti  854990  28,00€  26,00€ 

 1  Bleu Bugatti  854991  28,00€  26,00€ 

 2  Bleu Bugatti  854992  28,00€  26,00€ 

 3  Bleu Bugatti  854993  28,00€  26,00€ 

 4  Bleu Bugatti  854994  28,00€  26,00€ 

 5  Bleu Bugatti  854995  28,00€  26,00€ 

 6  Bleu Bugatti  854996  30,00€  28,50€ 

 7  Bleu Bugatti  854997  36,00€  34,00€ 

 0  Vert US  854999  28,00€  26,00€ 

 1  Vert US  855000  28,00€  26,00€ 

 2  Vert US  855001  28,00€  26,00€ 

 3  Vert US  855002  28,00€  26,00€ 

 4  Vert US  855003  28,00€  26,00€ 

 5  Vert US  855004  28,00€  26,00€ 

 6  Vert US  855005  30,00€  28,50€ 

 7  Vert US  855006  36,00€  34,00€ 

 0  Gris Acier  855008  28,00€  26,00€ 

 1  Gris Acier  855009  28,00€  26,00€ 

 2  Gris Acier  855010  28,00€  26,00€ 

 3  Gris Acier  855011  28,00€  26,00€ 

 4  Gris Acier  855012  28,00€  26,00€ 

 5  Gris Acier  855013  28,00€  26,00€ 

 6  Gris Acier  855014  30,00€  28,50€ 

 7  Gris Acier  855015  36,00€  34,00€ 

 Les avantages du Coton/Polyester :
Très bonne stabilité dimensionnelle
Meilleure tenue des couleurs après lavage
Plus chaud en hiver et plus frais en été 
que le 100% coton 
Plus doux et plus résistant
Traitement anti-rétrécissement
Plus déperlant que le coton face à l’eau et l’huile 
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RetROuveZ éGalement Dans Ce CatalOGue une séleCtiOn COmPlÈte 
POuR se PROtéGeR eFFiCaCement lORs Des OPéRatiOns De sOuDuRe

 tablieR G-WelD tab (Croûte de bovin)  
 norme :  en isO11611 Classe 1/2 a1  

 Tablier en cuir croûte de bovin avec bavette. Attache dans le cou par 
lanière et sous les aisselles par ceinture réglable et boucle.
Dimension : 90 x 70 cm
aPPliCatiOns
Travaux de soudure et situation avec risques de projections de petites 
gouttes de métal en fusion. 

 GISS  PU HT  PU HT par 10

  840463   11,50€   10,40€ 
 Idéal pour les techniques de soudage 
manuel, soudage gaz, TIG, MIG, 
microsoudage au plasma, brasage ; 
soudage MMA 

RetROuveZ nOtRe Gamme D’equiPement POuR la sOuDuRe 
mma-tiG-miG et Flamme suR WWW.Giss.FR

Gants G-Weld Blue
Réf. 840059
à retrouver en p.25

Lunettes G-Evolution 
Welder 5
Réf. 844928
à retrouver en p.10

Electrodes
Réf. 853711

Chalumeau soudure
Réf. 625595

Poste à souder MMA
Réf. 856135

Gants G-Weld Tig
Réf. 840056
à retrouver en p.25

Masque de soudage 
G-Spark HD
Réf. 856054
à retrouver en p.13
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Gilet haute visiblite eCO1 
« DOuble CeintuRe »
norme : en471

Gilet en maille polyester fluorescente. 
2 bandes horizontales rétro réfléchissantes Classe 2 
Fermeture bande agrippante ajustable à l’horizontale

Gilet haute visibilite eCO2 
« bauDRieR »
norme : en471

Gilet en maille polyester fluorescente. 
Bandes baudrier rétro réfléchissantes Classe 2 
Fermeture bande agrippante ajustable à l’horizontale

Gilet haute visibilite eCO3  
« bauDRieR – DOuble CeintuRe »
norme : en471

Gilet en maille polyester fluorescente. 
Bandes baudrier  double ceinture rétro réfléchissantes Classe 2 
Fermeture bande agrippante ajustable à l’horizontale

2
2

2
2

2
2

Taille GISS
jaune

GISS
orange PU HT PU HT par 20 PU HT par 50

L 855018 855023 3,10€ 2,65€ 2,35€

XL 855019 855024 3,10€ 2,65€ 2,35€

XXL 855020 855025 3,10€ 2,65€ 2,35€

Taille GISS
jaune

GISS
orange PU HT PU HT par 20 PU HT par 50

L 855028 855033 3,30€ 2,85€ 2,55€

XL 855029 855034 3,30€ 2,85€ 2,55€

XXL 855030 855035 3,30€ 2,85€ 2,55€

Taille GISS
jaune

GISS
orange PU HT PU HT par 20 PU HT par 50

L 855038 855043 3,95€ 3,35€ 2,95€

XL 855039 855044 3,95€ 3,35€ 2,95€

XXL 855040 855045 3,95€ 3,35€ 2,95€
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 PaRKa uRban’R 
 norme :  en isO 20471 en 343 en 14058 

 Parka bicolore en tissu Oxford imper-respirant 100% polyester enduction 
polyuréthane. 
Doublure matelassée fi xe 100% polyester.
Bande rétro-réfl échissante RETHIOTEX® cousue.
Fermeture par glissière double curseur sous double rabat fermé. Col 
montant fermé par 3 pressions, capuche intégrée avec réglage par cordon.
2 poches basses fermées par glissière, 1 poche Napoléon sous rabat, 
1 poche intérieure.
POints FORts
Ouverture au bas du dos facilitant la sérigraphie. 

 PaRKa G-visiOn One 
 norme :  en 471 en 14058  

 Parka bicolore, fermeture à glissière avec rabat pression, manches 
serrage poignet par bandes agrippantes, ouverture bas du dos pour 
le marquage, serrage taille par bloque-cordons. Col marine droit, 
capuche intégrée dans le col avec fermeture par cordon. Bandes 
rétro-réfl échissantes cousues, 2 ceintures, 2 brassards par manches, 
2 bretelles dos et devant. Extérieur polyester Oxford enduit PU 
imperméable fl uorescent. Intérieur 100 % polyester 140 g/m2. Coutures 
étanchées thermo-soudées. 2 poches extérieures bas plaquées à rabat 
fermeture par bandes agrippantes. 1 poche intérieure portefeuille, 
fermeture par bande agrippante.
POints FORts
Vêtement haute visibilité, imperméable, coutures étanchées, capuche 
intégrée avec serrage, doublure matelassée permanente. Empiècements 
anti-salissures. 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10

  M  Jaune/Marine   840838  45,00€   41,50€ 

  L  Jaune/Marine   840839  45,00€  41,50€ 

  XL  Jaune/Marine   840840  45,00€  41,50€ 

  XXL  Jaune/Marine   840841  45,00€  41,50€ 

  XXXL  Jaune/Marine   840842  45,00€  41,50€ 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10

  M  Orange/Marine   854161  45,00€   41,50€ 

  L  Orange/Marine   854162  45,00€  41,50€ 

  XL  Orange/Marine   854163  45,00€  41,50€ 

  XXL  Orange/Marine   854164  45,00€  41,50€ 

  XXXL  Orange/Marine   854165  45,00€  41,50€ 

 Tissu imper-respirant et coutures
entièrement étanchées
Design exclusif 

 La haute visibilité au meilleur prix 

3

3
2

3
1

 Taille  Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10  PU HT par 50

 S  Jaune/Marine  847058  29,50€  26,00€  24,00€ 

 M  Jaune/Marine  847059  29,50€  26,00€  24,00€ 

 L  Jaune/Marine  847060  29,50€  26,00€  24,00€ 

 XL  Jaune/Marine  847061  29,50€  26,00€  24,00€ 

 XXL  Jaune/Marine  847062  29,50€  26,00€  24,00€ 

 XXXL  Jaune/Marine  847063  29,50€  26,00€  24,00€ 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10  PU HT par 50

 S  Orange/Marine  854108  29,50€  26,00€  24,00€ 

 M  Orange/Marine  854109  29,50€  26,00€  24,00€ 

 L  Orange/Marine  854110  29,50€  26,00€  24,00€ 

 XL  Orange/Marine  854111  29,50€  26,00€  24,00€ 

 XXL  Orange/Marine  854112  29,50€  26,00€  24,00€ 

 XXXL  Orange/Marine  854113  29,50€  26,00€  24,00€ 
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Ce qui fait 
la différence

 PaRKa eOle’R 4 en 1  
 norme :  en isO 20471 en 343 en 14058 en isO 20471  

 parka + coupe vent + Blouson + Gilet
Parka bicolore Jaune/Marine et Orange/Marine en tissu Oxford imper-
respirant 100% polyester enduction polyuréthane. Doublure maille 100% 
polyester. Capuche amovible avec cordon de serrage.
Blouson amovible bicolore avec manches amovibles. En tissu Jaune/
Marine et Orange/Marine Oxford imper-respirant 100% polyester 
enduction polyuréthane. 
Matelassé pour les manches. 
Insert rétro réfl échissant sur les manches.
POints FORts
Tissu imper-respirant et coutures entièrement étanchées. 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10

  M  Jaune/Marine   840844  89,00€  84,00€ 

  L  Jaune/Marine   840845  89,00€  84,00€ 

  XL  Jaune/Marine   840846  89,00€  84,00€ 

  XXL  Jaune/Marine   840847  89,00€  84,00€ 

  XXXL  Jaune/Marine   840848  89,00€  84,00€ 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10

 M   Orange/Marine  860643   89,00€  84,00€ 

 L   Orange/Marine  860644   89,00€  84,00€ 

 XL   Orange/Marine  860645   89,00€  84,00€ 

 XXL   Orange/Marine  860646   89,00€  84,00€ 

 XXXL   Orange/Marine  860647   89,00€  84,00€ 

3
3

parka

Système de fi xation du blouson amovible 
avec seulement 3 points d’accroche 

par boutons pressions assurant un confort 
et une aisance exceptionnels.

Bas de manche de la parka 
ajustable par pattes de 

serrage en silicone.

Trappe de visite au bas de la parka facilitant la sérigraphie.

UNE LIGNE INNOVANTE 
POUR ÊTRE VU PAR TOUS TEMPS 
ET EN TOUTES CIRCONSTANCES

parka

3

Gilet seul

2

NEW
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PaRKa G PRism 4 en 1
norme : en471  en343  en 14058 Gilet : en 471

Parka + Coupe vent + blouson + Gilet
Parka bicolore tissu Oxford 100% polyester enduit PU. Doublure 100% 
polyester. Coutures étanchées. Capuche dans le col.
Blouson manche amovible en tissu Oxford 100 polyester enduit PU. 
Doublure matelassé.
bandes rétro-réfléchissantes microbilles.
bandes rétro-réfléchissantes microprismes

3
2

2
2

3
1

Taille Coloris GISS PU HT PU HT par 10

S Jaune/Marine 855333 64,00€ 59,00€

M Jaune/Marine 855334 64,00€ 59,00€

L Jaune/Marine 855335 64,00€ 59,00€

XL Jaune/Marine 855336 64,00€ 59,00€

XXL Jaune/Marine 855337 64,00€ 59,00€

XXXL Jaune/Marine 855338 64,00€ 59,00€

Taille Coloris GISS PU HT PU HT par 10

S Orange/Marine 855340 64,00€ 59,00€

M Orange/Marine 855341 64,00€ 59,00€

L Orange/Marine 855342 64,00€ 59,00€

XL Orange/Marine 855343 64,00€ 59,00€

XXL Orange/Marine 855344 64,00€ 59,00€

XXXL Orange/Marine 855345 64,00€ 59,00€

Ce qui fait 
la différence

LA TECHNOLOGIE MICROPRISMATIQUE
UNE RETROREFLEXION CONSTANTE QUELLES 
QUE SOIENT LES CONDITIONS CLIMATIQUES.

Une résistance à l’abrasion,  
aux intempéries et aux ultra-violets.

Une réflexion exceptionnelle de la 
lumière des phares de véhicules 
même sous l’influence de la pluie.



 blOusOn 2 en 1 eOle’R 
 norme : en isO 20471 

 Blouson avec manches amovibles en tissu Oxford 100 % polyester 
enduction polyuréthane 200 g/m2. Coloris bicolore haute visibilité EN ISO 
20471 et marine. Doublure corps : polaire. Doublure manches : matelassé 
100 % polyester. Rétro-réfl échissant : bande RETHIOTEX® cousue de 5 cm. 
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 Taille  Coloris  GISS  PU HT PU HT par 10

 M  Jaune/Gris  854116  21,00€  19,90€ 

 L  Jaune/Gris  854117  21,00€  19,90€ 

 XL  Jaune/Gris  854118  21,00€  19,90€ 

 XXL  Jaune/Gris  854119  21,00€  19,90€ 

 XXXL  Jaune/Gris  854120  21,00€  19,90€ 

 Gilet RéveRsible G DOCK’R 
 norme : en isO 20471 

 Gilet réversible, côté HV matière fl uorescente en polyester oxford /PU.
isolation : 100% polyester 140 g/m². Col droit, couleur grise. Fermeture à 
glissière double sens. Dos protège-reins. Serrage bas  élastique sur le côté 
par bloque-cordon. Bandes double ceinture rétro réfl échissantes cousues.
poches : 2 poches extérieures basses plaquées avec rabat fermeture 
par bandes agrippantes, 1 poche poitrine téléphone à souffl et, 1 poche 
poitrine plaquée avec rabat fermeture par bande agrippante, 1 poche 
poitrine verticale, fermeture à glissière.
côté Gris : intérieur en polyester pongée/PVC. Poches 2 poches 
extérieures basses plaquées avec rabat fermeture par bandes 
agrippantes, 1 poche poitrine téléphone à souffl et, 1 poche poitrine 
plaquée avec rabat fermeture par bande agrippante, 1 poche poitrine 
verticale, fermeture à glissière.
POints FORts
Pratique et économique grâce à sa double utilisation. 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT PU HT par 10

 M  Orange/Gris  854123  21,00€  19,90€ 

 L  Orange/Gris  854124  21,00€  19,90€ 

 XL  Orange/Gris  854125  21,00€  19,90€ 

 XXL  Orange/Gris  854126  21,00€  19,90€ 

 XXXL  Orange/Gris  854127  21,00€  19,90€ 

 Idéal pour les inter-saisons 

2

 Taille  Coloris  GISS  PU HT

 M  Jaune/Marine  860631  39,00€ 

 L  Jaune/Marine  860632  39,00€ 

 XL  Jaune/Marine  860633  39,00€ 

 XXL  Jaune/Marine  860634  39,00€ 

 XXXL  Jaune/Marine  860635  39,00€ 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT

 M  Orange/Marine  860637  39,00€ 

 L  Orange/Marine  860638  39,00€ 

 XL  Orange/Marine  860639  39,00€ 

 XXL  Orange/Marine  860640  39,00€ 

 XXXL  Orange/Marine  860641  39,00€ 

 Coutures entièrement étanchées 

2

NEW
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 Taille  Coloris  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  Jaune/Marine  860617  58,00€  54,00€ 

 M  Jaune/Marine  860618  58,00€  54,00€ 

 L  Jaune/Marine  860619  58,00€  54,00€ 

 XL  Jaune/Marine  860620  58,00€  54,00€ 

 XXL  Jaune/Marine  860621  58,00€  54,00€ 

 XXXL  Jaune/Marine  860622  58,00€  54,00€ 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  Orange/Marine  860624  58,00€  54,00€ 

 M  Orange/Marine  860625  58,00€  54,00€ 

 L  Orange/Marine  860626  58,00€  54,00€ 

 XL  Orange/Marine  860627  58,00€  54,00€ 

 XXL  Orange/Marine  860628  58,00€  54,00€ 

 XXXL  Orange/Marine  860629  58,00€  54,00€ 

 blOusOn sOFtshell stReet’R 2 en 1 
(blouson + Gilet) 
 norme : en isO 20471 

 Blouson Softshell souple et léger. La membrane imper-respirante intégrée 
au tissu fait de ce blouson un coupe vent déperlant et respirant. Manches 
amovibles. Col camionneur. Dos protège reins.
Tissu Softshell laminé 3 couches. 2 poches basses à glissières, poche 
poitrine, poche intérieure.
Extérieur 100% polyester membrane TPU (3000/3000)
Intérieur micro polaire 100% polyester.
Bande microbille par transfert à chaud RETHIOTEX®,
conforme à l’ISO 20471. 

2

Ce qui fait 
la différence

Patte d’accroche pressionnée 
au bas des manches, 
pour maintenir le blouson 
à la parka EOLE’R dans
sa version 4 en 1

UN DESIGN UNIQUE ALLIANT 
VISIBILITÉ, SÉCURITÉ, RESPIRABILITÉ 
ET ESTHÉTIQUE...

NEW
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 PantalOn De Pluie uRban’R 
 norme : en 471 en 343 

 Pantalon de pluie haute visibilité bicolore. Coutures entièrement étanchées. 
Triangle d’aisance à l’entrejambe, en opposition de coloris. Deux passe-
main aux côtés, braguette fermée par un bouton pression. Ceinture 
entièrement élastiquée avec cordon de serrage, avec oeillet, bloqueurs et 
embouts plastiques pour cordon. Bretelles fi xées à la ceinture du pantalon 
avec passant et boucle plastique permettant le réglage des bretelles. Bas 
de jambe avec souffl et d’aisance côtés fermés par trois boutons pression 
facilitant le passage de chaussures de sécurité.
POints FORts
Tissu Chaîne et trame Oxford 300D 100% Polyester enduction imper-
respirante PU .

 veste De Pluie eOle’R 
norme :  en 471 en 434 

 Veste de pluie en tissu Oxford imper-respirant 100% polyester enduction 
polyuréthane 200 g/m2. Coloris jaune haute visibilité EN 471 et marine. 
Doublure maille ajourée 100 % polyester. Rétro-réfl échissant : bande 
RETHIOTEX® cousue de 5 cm. 

3
2

3
3

3
3

Tailles  GISS  PU HT   Tailles  GISS  PU HT

 M  847071  49,00€  XXL  847074  49,00€ 

 L  847072  49,00€  XXXL  847075  49,00€ 

 XL  847073  49,00€ 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10

  M  Jaune/Marine   854143  23,00€   21,00€ 

  L  Jaune/Marine   854144  23,00€  21,00€ 

  XL  Jaune/Marine   854145  23,00€  21,00€ 

  XXL  Jaune/Marine   854146  23,00€  21,00€ 

  XXXL  Jaune/Marine   854147  23,00€  21,00€ 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10

  M  Orange/Marine   854149  23,00€   21,00€ 

  L  Orange/Marine   854150  23,00€  21,00€ 

  XL  Orange/Marine   854151  23,00€  21,00€ 

  XXL  Orange/Marine   854152  23,00€  21,00€ 

  XXXL  Orange/Marine   854153  23,00€  21,00€ 

2
2

Gilet seul

 Tissu imper-respirant
et bretelles réglables 

 Tissu imper-respirant et coutures 
entièrement étanchées 
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Ce qui fait 
la différence

 ensemble De Pluie hv G Rain’R 
 norme : en isO 20471  en isO 20471  en isO 20471  en 343:2003 

 Matière extérieure : 100 % polyester Oxford respirant, fl uorescent. Enduit 
PU 180 g/m². Couleur sombre 100% polyester Oxford respirant. 
Veste : bandes rétro-réfl échissantes cousues, 2 ceintures devant, 
2 brassards. Fermeture à glissière simple, jusqu’en haut du col. Col offi cier 
à capuche intégrée. Capuche fi xe, cordelette de serrage avec bloque 
cordons. Manches serrage élastique. Serrage bas cordelette de serrage 
avec bloque cordons. Poches extérieures 2 poches bas plaquées avec rabat 
à bandes agrippantes.
pantalon : bandes rétroréfl échissantes cousues (2 ceintures aux genoux/
mollets). Serrage taille élastique. 2 passe-mains. Mollets extérieurs 
serrage par bouton pression.
POints FORts
Coutures soudées et étanchées. 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  Jaune/Marine  854129  32,50€  29,90€ 

 M  Jaune/Marine  854130  32,50€  29,90€ 

 L  Jaune/Marine  854131  32,50€  29,90€ 

 XL  Jaune/Marine  854132  32,50€  29,90€ 

 XXL  Jaune/Marine  854133  32,50€  29,90€ 

 XXXL  Jaune/Marine  854134  32,50€  29,90€ 

 Taille  Coloris  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  Orange/Marine  854136  32,50€  29,90€ 

 M  Orange/Marine  854137  32,50€  29,90€ 

 L  Orange/Marine  854138  32,50€  29,90€ 

 XL  Orange/Marine  854139  32,50€  29,90€ 

 XXL  Orange/Marine  854140  32,50€  29,90€ 

 XXXL  Orange/Marine  854141  32,50€  29,90€ 

1
2

ENSEMBLE DE PLUIE 
HAUTE VISIBILITÉ 
POLYESTER RESPIRANT

Ensemble de pluie 100% polyester Oxford respirant enduit PU. 
Coutures soudées et étanchées.

Ensemble livré
dans une pochette
en tissu.

 Livré dans une pochette
en tissu 

Veste seule

3

pantalon seul

1

ensemble

3
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 Gilet G-RiPstOP 

 Gilet bicolore marine et gris 100% polyester Ripstop enduction PVC 
imperméable. Doublure intérieure 100% polyester taffetas avec une 
isolation en polyester ouate. Liseré rétro-réfl échissant et 6 inserts rétro-
réfl échissants. Fermeture à glissière simple jusqu’en haut du col avec 
rabat à boutons pression. Col doublé polaire. Emmanchures avec élastique 
intérieur. Serrage élastique sur les côtés.
9 poches dont 1 intérieure. 

 Taille  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  845138  21,50€  19,50€ 

 M  845139  21,50€  19,50€ 

 L  845140  21,50€  19,50€ 

 XL  845141  21,50€  19,50€ 

 XXL  845142  21,50€  19,50€ 

 XXXL  845143  21,50€  19,50€ 

 Gilet uRban WORK 

 Gilet chaud multipoches, 65% polyester - 35% coton, col montant, 
ouverture devant par zip sous rabat pressions. Emmanchures avec élastique 
coupe-vent intérieur, découpe poitrine par un liseré réfl ectif, taille semi 
élastiquée devant et dos, dos protège reins. Doublure 100% polyester 
taffetas ouatinée. Garnissage 100% polyester. Coloris : noir/gris.
7 poches : 1 poche poitrine côté droit avec rabat fermé par Velcro. Porte-
badge fi xe intérieur. 1 poche poitrine zippée côté gauche. 1 poche poitrine 
téléphone avec rabat fermé par Velcro côté gauche. 2 poches basses 
fermées par Velcro avec poche souffl et repose mains. 2 poches intérieures 
portefeuille fermées par Velcro. 

 Taille  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  847044  19,90€  17,90€ 

 M  847045  19,90€  17,90€ 

 L  847046  19,90€  17,90€ 

 XL  847047  19,90€  17,90€ 

 XXL  847048  19,90€  17,90€ 

 XXXL  847049  19,90€  17,90€ 

 Emmanchure coupe-vent
Protège reins
Porte-badge amovible 

 Gilet imperméable garantissant 
une grande solidité et une bonne 
protection contre les taches
Trappe de visite au bas du gilet 
facilitant la sérigraphie 

Le confort est au coeur de nos préoccupations, notre gamme fait appel à la haute technicité et à la performance de 
nouveaux matériaux pour offrir étanchéité et respirabilité en toutes circonstances climatiques.

COlleCtiOn autOmne/hiveR by Giss
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 veste G-smOOth 

 Veste polaire 100 % polyester anti-pilling 350 g/m2. Fermeture par zip, col 
montant, manches montées, découpe dessous les manches en couleur 
contrastée, découpe poitrine, poignets élastiques, bas ajustable par cordon 
élastique. 
1 poche poitrine fermée par zip.
2 poches latérales fermées par zip. 

Tailles  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  847051  20,90€  19,60€ 

 M  847052  20,90€  19,60€ 

 L  847053  20,90€  19,60€ 

 XL  847054  20,90€  19,60€ 

 XXL  847055  20,90€  19,60€ 

 XXXL  847056  20,90€  19,60€ 

 Taille  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  855221  33,00€  31,00€ 

 M  855222  33,00€  31,00€ 

 L  855223  33,00€  31,00€ 

 XL  855224  33,00€  31,00€ 

 XXL  855225  33,00€  31,00€ 

 XXXL  855226  33,00€  31,00€ 

 Laine polaire confortable et légère 
bicolore pour allier style et confort 

 Taille  GISS  PU HT PU HT par 10 PU HT par 50

 S  855207  12,90€  12,15€  11,65€ 

 M  855208  12,90€  12,15€  11,65€ 

 L  855209  12,90€  12,15€  11,65€ 

 XL  855210  12,90€  12,15€  11,65€ 

 XXL  855211  12,90€  12,15€  11,65€ 

 XXXL  855212  12,90€  12,15€  11,65€ 

 veste POlaiRe FiRst 

 Veste polaire 100% polyester 360 g/m²
Fermeture à glissière jusqu’en haut du col en plastique avec curseur 
plastique.
Manches montées terminées par élastique de serrage
Serrage bas par élastique 
2 poches bas, repose-mains à glissière. 

 POlaiRe G POlaR blaCK 2 

 Veste 100% polaire polyester 300 g/m², Empiècement polyester noir 
325 g/m² aspect bambou.
Fermeture par simple zip en plastique avec curseur en métal jusqu’en 
haut du col. Col droit doublé polaire. Capuche à l’intérieur du col. 
Manches terminées par serrage réglable par bandes agrippantes. Serrage 
bas par élastique avec bloque-cordons sur côtés intérieurs. Protège reins. 
Liseré rétro-réfl échissant.
3 poches : 2 poches bas, repose-mains à glissière, 1 poche haut, verticale 
à glissière étanchée. 
POints FORts 
Laine polaire confortable et légère. 
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 veste G-jeRKin sOFtshell 

 Veste en softshell (94% polyester / 6% spandex), déperlant et respirant 
collé sur 100% polyester micro-polaire. 
Doublure intérieure en polyester. 
Fermeture glissière plastifi ée jusqu’en haut du col. 
Bas des manches avec poignets élastiques réglables par bandes 
agrippantes. 
Serrage bas par élastique avec bloque-cordons sur côtés intérieurs. 
6 poches dont 3 intérieures. 

 Taille  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  845124  32,50€  30,00€ 

 M  845125  32,50€  30,00€ 

 L  845126  32,50€  30,00€ 

 XL  845127  32,50€  30,00€ 

 XXL  845128  32,50€  30,00€ 

 XXXL  845129  32,50€  30,00€ 

 Tissu imper-respirant enduit d’une membrane en 
polyuréthane microporeux. Offrant un tissu doté 
d’une grande souplesse et d’une imperméabilité 
respirante irréprochable.
Liseré réfléchissant et capuche dans le col 

 Tissu imper-respirant enduit d’une 
membrane en polyuréthane microporeux. 
Offrant un tissu doté d’une grande 
souplesse et d’une imperméabilité 
respirante irréprochable. 

 Taille  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  855214  33,00€  29,90€ 

 M  855215  33,00€  29,90€ 

 L  855216  33,00€  29,90€ 

 XL  855217  33,00€  29,90€ 

 XXL  855218  33,00€  29,90€ 

 XXXL  855219  33,00€  29,90€ 

 veste G jeRKin 2 en 1 (veste + gilet) 

 Matière extérieure : Softshell (94% polyester / 6% Spandex), déperlant 
et respirant collé sur 100% polyester micro polaire. 310 g/m2. Doublure : 
tricot 100% polyester devant pour cacher les poches. Fermeture à 
glissière jusqu’en haut du col. Glissières lisses. Rabat cache col intérieur. 
Capuche intégrée.
Manches amovibles. Manches terminées par poignets élastiques 
réglables par bandes agrippantes
Serrage bas élastique avec bloque cordons sur côtés intérieurs. 1 poche 
haut, verticale à glissière ; 2 poches bas, verticales à glissière.

POints FORts : Capuche dans le col. 
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 Taille  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  855228  37,00€  34,00€ 

 M  855229  37,00€  34,00€ 

 L  855230  37,00€  34,00€ 

 XL  855231  37,00€  34,00€ 

 XXL  855232  37,00€  34,00€ 

 XXXL  855233  37,00€  34,00€ 

 Taille  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  855193  33,00€  30,50€ 

 M  855194  33,00€  30,50€ 

 L  855195  33,00€  30,50€ 

 XL  855196  33,00€  30,50€ 

 XXL  855197  33,00€  30,50€ 

 XXXL  855198  33,00€  30,50€ 

 veste ResPiRante G COOl blaCK 
 norme : en 14058:2004 

 Veste en polyester et élasthanne. Membrane respirante collée sur micro-
polaire. Imperméabilité : 10000 mm

respirabilité : 3000 mvp

Fermeture à glissière simple jusqu’en haut du col avec curseur métal.  
Manches terminées par poignets élastiques. Capuche intégrée au col. 
Capuche avec serrage élastique. 2 poches bas, repose main à glissière

POints FORts
Imperméable – Léger – Respirant – Confortable 

 Pull G-tRuCK 

 Maille tricot 100% polyester. Empiècement Oxford 100% polyester.  
Doublure col plaine polaire polyester.
Fermeture par zip inversé anti-froid. Empiècements épaules avec liseré 
retro-réfl échissant décoratif. Bas de manches avec fi nition biais. 1 poche. 

POints FORts
Col doublé laine polaire. 
Envers du tissu en laine polaire. 
Bas ajustable par cordon élastique. 

1
3
X
X
X

Prix de vente conseillé



Prix de vente conseillé54

protection • COlleCtiOn autOmne / hiveR •

 blOusOn G-RiPstOP 2 en 1
(blouson + Gilet) 
norme :  en 14058 

 Blouson Ripstop 100 % polyester pongé enduction PVC imperméable, 
coutures étanchées. Matière intérieure : 100 % polyester taffetas 
matelassé. Col droit doublé polaire noire. Col à capuche intégrée. 
Fermeture simple à glissière jusqu’en haut du col en plastique avec curseur 
en métal et rabat à pressions. Manches amovibles doublées matelassées 
terminées par élastique de serrage réglable par bande agrippante. Serrage 
bas élastique. 
poches : 2 poches bas, à souffl et et rabat ; 2 poches bas, repose-mains ; 
1 poche bas, horizontale à glissière ; 1 poche haut, à rabat et pression ; 
1 poche haut, verticale à glissière ; 1 poche haut, pour portable ; 1 poche 
manche ; 1 poche intérieure, portefeuille et scratch.
POints FORts : Nombreuses poches, imperméable (coutures étanchées). 
Col doublé polaire, capuche intégrée dans le col, serrage capuche. 
Fermeture jusqu’en haut du col, manches amovibles doublées matelassées, 
poignets élastiques, serrage bas, marquage possible. 

Tailles  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  854101  28,90€  26,90€ 

 M  854102  28,90€  26,90€ 

 L  854103  28,90€  26,90€ 

 XL  854104  28,90€  26,90€ 

 XXL  854105  28,90€  26,90€ 

 XXXL  854106  28,90€  26,90€ 

 Blouson imperméable garantissant une 
grande solidité et une bonne portection 
contre les taches 

 PaRKa G-RiPstOP 
 norme :  en 14058  

 Parka bicolore marine et gris 100% polyester Ripstop pongée enduit PVC 
imperméable, coutures étanchées, liseré rétro-réfl échissant. 
Doublure intérieure en polaire et en polyamide matelassé. 
Fermeture à glissière simple avec rabat auto-agrippant.
Capuche dans le col avec serrage par cordon. 
Manches doublées matelassées terminées par poignets élastiques, 
réglables par bandes agrippantes. 
Serrage de la taille et du bas avec élastique de serrage et bloque-cordons. 
7 poches dont 1 intérieure. Parka imperméable garantissant une grande 
solidité et une bonne protection contre les taches. Trappe de visite au bas 
de la parka facilitant la sérigraphie. 

Tailles  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  845131  32,00€  29,00€ 

 M  845132  32,00€  29,00€ 

 L  845133  32,00€  29,00€ 

 XL  845134  32,00€  29,00€ 

 XXL  845135  32,00€  29,00€ 

 XXXL  845136  32,00€  29,00€ 

 Parka imperméable garantissant une grande 
solidité et une bonne protection contre les taches
Trappe de visite au bas de la parka facilitant la 
sérigraphie 
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 PaRKa G-WinblaCK 

 Parka noir en tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure et garnissage 100% polyester. 
Col doublé polaire. Coutures étanchées. 
Ouverture devant par zip anti-froid sous rabat agrippant et pressions.
Capuche amovible par zip ajustable par stopper et cordon élastique.
Poignet intérieur tricot coupe vent et froid. 6 poches dont 1 intérieure. 

 Taille  GISS  PU HT

 S  845034  34,00€ 

 M  845035  34,00€ 

 L  845036  34,00€ 

 XL  845037  34,00€ 

 XXL  845038  34,00€ 

 XXXL  845039  34,00€ 
 Poche portable format 
«smartphone», poche stylo 

 PaRKa matelassée G-mOunt 

 parka 100% polyester pongée enduit PVC 
imperméable, coutures étanchées. 
Isolation marine 100% polyester matelassé. 
Fermeture à glissière double sens. Col doublé 
polaire. Col à capuche intégrée. 5 poches dont 
1 poche intérieur portefeuille.
POints FORts : Ouverture bas du dos pour 
le marquage. 

 Taille  GISS  PU HT PU HT par 10 PU HT par 30

 S  854167  24,50€  23,00€  21,90€ 

 M  854168  24,50€  23,00€  21,90€ 

 L  854169  24,50€  23,00€  21,90€ 

 XL  854170  24,50€  23,00€  21,90€ 

 XXL  854171  24,50€  23,00€  21,90€ 

 XXXL  854172  24,50€  23,00€  21,90€  Poignets élastiques réglables 

 Taille  GISS  PU HT PU HT par 10

 S  855235  46,00€  42,00€ 

 M  855236  46,00€  42,00€ 

 L  855237  46,00€  42,00€ 

 XL  855238  46,00€  42,00€ 

 XXL  855239  46,00€  42,00€ 

 XXXL  855240  46,00€  42,00€ 

 PaRKa G RiPstOP 4 en 1 
(Parka + Coupe vent + veste polaire + Gilet polaire) 
 norme : en14058:2004 

 Parka 100 % polyester Ripstop pongée enduit PVC, imperméable, 
coutures étanchées. Liseré rétro-réfl échissant démarquant l’empiècement 
haut jusqu’au poignet. Fermeture à glissière simple avec rabat auto 
agrippant.  Col droit à capuche intégrée. Capuche doublée. Ouverture bas 
du dos pour le marquage. 6 poches dont  1 poche 
intérieur téléphone et 1 poche intérieur portefeuille 
fermeture par bandes aggripantes.

POlaiRe inteRieuR amOvible : 
Polaire 100% polyamide. Manches amovibles. 
2 poches reposes mains avec fermeture à glissière. 

3
3
X
X
X
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Coloris GISS PU HT

Noir 855246 4,60€

Marine 855248 4,60€

GISS PU HT

855242 3,20€

Taille GISS PU HT

8 855244 10,00€

10 855258 10,00€

bOnnet thinsulate G CaP

Bonnet en tricot 100%  acrylique. Doublure en microfibre ThinsulateTM  
40 g/m².
 
Taille Unique

bOnnet POlaiRe G POlaR

Bonnet en laine polaire 280 g/m² 
Doublure en microfibre ThinsulateTM 40 g/m².
 
Taille Unique

Kit «FROiD» G COlD

Bonnet + écharpe + gants
Bonnet polaire, écharpe polaire et gants polaire 100% polyester.  
2 tailles de gants disponibles.

Prix de vente conseillé
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ensemble De Pluie POlyamiDe G-Rain 1
norme : en 343

Ensemble pluie veste et pantalon en polyamide enduit PVC souple et 
Imperméable . Epaiss. 0,18 mm cousu et soudé. 
VeSte : Longueur : 85 cm. Fermeture à glissière. Capuche fixe, cordelette 
de serrage. Dos ventilé. Poches Bas 2 droites avec rabat horizontal. Serrage 
bas avec cordelette de serrage. 
pAntALon : Serrage taille élastique. Bas jambes à pressions. Poches 2 
passe mains. 
POints FORts : Imperméable ; Coutures étanches ; Capuche intégrée ; 
Serrage aux extrémités ; Dos ventilé ; Marquage possible

ensemble De Pluie Pu G-Rain 2
norme : en 343

Ensemble de pluie 100 % PU sur support polyester (170 g/m²), coutures 
soudées étanchées et œillets d’aération.
VeSte : Col à capuche ; Serrage capuche élastique frontal et cordon de 
réglage ; Fermeture à glissière simple avec rabat pressions ; Manches 
terminées par élastique coupe-vent
2 poches ext ; Bas plaquées rabat horizontal à scratch ; Serrage bas cordon
pAntALon : Taille pantalon élastique ; Jambes terminées par pressions 
pour serrage
POints FORts : Coutures étanchées et œillets d’aération ; Serrage 
capuche et serrage manches ;

Taille Coloris GISS PU HT PU HT par 10 PU HT par 50

M Vert 854187 9,50€ 9,00€ 8,50€

L Vert 854188 9,50€ 9,00€ 8,50€

XL Vert 854189 9,50€ 9,00€ 8,50€

XXL Vert 854190 9,50€ 9,00€ 8,50€

XXXL Vert 854191 9,50€ 9,00€ 8,50€

Taille Coloris GISS PU HT PU HT par 10 PU HT par 50

S Vert 854205 29,00€ 27,50€ 26,00€

M Vert 854206 29,00€ 27,50€ 26,00€

L Vert 854207 29,00€ 27,50€ 26,00€

XL Vert 854208 29,00€ 27,50€ 26,00€

XXL Vert 854209 29,00€ 27,50€ 26,00€

XXXL Vert 854210 29,00€ 27,50€ 26,00€

M Marine 854193 9,50€ 9,00€ 8,50€

L Marine 854194 9,50€ 9,00€ 8,50€

XL Marine 854195 9,50€ 9,00€ 8,50€

XXL Marine 854196 9,50€ 9,00€ 8,50€

XXXL Marine 854197 9,50€ 9,00€ 8,50€

S Marine 854212 29,00€ 27,50€ 26,00€

M Marine 854213 29,00€ 27,50€ 26,00€

L Marine 854214 29,00€ 27,50€ 26,00€

XL Marine 854215 29,00€ 27,50€ 26,00€

XXL Marine 854216 29,00€ 27,50€ 26,00€

XXXL Marine 854217 29,00€ 27,50€ 26,00€

M Jaune 854199 9,50€ 9,00€ 8,50€

L Jaune 854200 9,50€ 9,00€ 8,50€

XL Jaune 854201 9,50€ 9,00€ 8,50€

XXL Jaune 854202 9,50€ 9,00€ 8,50€

XXXL Jaune 854203 9,50€ 9,00€ 8,50€

3
1

1
1
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PantalOn De Pluie Pu a bRetelles 
G-Rain 3
norme : en 343

Pantalon en polyester enduit PU. Serrage taille élastique.  
Bas jambes à pressions. Bretelles ajustables. 
POints FORts : Imperméable, souple et coutures étanches.

Kit De sOus vetements G-bODy

Sous vêtements en 95% fibre de soja et 5% spandex 
t-shirt : Manches longues, ourlées ; col V 
pantalon : Serrage ceinture élastique ; finition jambes ourlées 
confort : la douceur de la fibre de soja, semblable à celle du cachemire 
procurent à la peau une sensation de confort inégalé. Résistance aux 
déchirures favorisées par la haute teneur en protéines du soja. 
Soin de la peau : les acides aminés et les isoflavones de la fibre de soja, 
et la pectine sont tous bénéfiques pour la peau. Ils ont aussi des propriétés 
antibactériennes. Facile à teindre, sa résistance aux ultraviolets est 
supérieure à celles du coton, de la viscose et de la soie. 
Propriétés mécaniques : le lavage en machine est possible mais le 
repassage n’est pas nécessaire. 
POints FORts : La fibre de soja est Isotherme et antibactérienne. 
Douceur et brillance comparable à la soie. Séchage rapide. Perméabilité à 
l’air.

Taille GISS PU HT  PU HT par 10 PU HT par 50

M 854219 16,00€ 15,20€ 14,50€

L 854220 16,00€ 15,20€ 14,50€

XL 854221 16,00€ 15,20€ 14,50€

XXL 854222 16,00€ 15,20€ 14,50€

XXXL 854223 16,00€ 15,20€ 14,50€

Taille GISS PU HT PU HT par 10

S 854174 33,60€ 31,60€

M 854175 33,60€ 31,60€

L 854176 33,60€ 31,60€

XL 854177 33,60€ 31,60€

XXL 854178 33,60€ 31,60€

XXXL 854179 33,60€ 31,60€

1
1
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VESTE 
Tour

de poitrine
en cm

94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118

Tailles S M L XL XXL XXXL
Tailles Euro 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58

PANTALON
Tour

de taille
en cm

66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117

Tailles S M L XL XXL XXXL
Tailles Euro 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 56/56

Gamme uRban WORK

Tailles S M L XL XXL XXXL
A Poitrine 89/96 97/104 105/112 113/120 121/128 129/136

B Taille 77/84 85/92 93/100 101/108 109/116 117/124
C Bassin 93/100 101/108 109/116 117/124 125/132 133/140

D Hauteur 156/164 164/172 172/180 180/188 188/196 196/204
Tailles 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

Gamme FROiDs et intemPéRies

PARKA & PANTALON
Stature en cm 164/172 172/180 180/188 188/196 188/196

Tour de 
poitrine en cm 86/94 94/102 102/110 110/118 118/123

 Tour de taille 
en cm 74/82 82/90 90/98 98/106 106/111

Tailles M L XL XXL XXXL

Gamme haute visibilite

COMBINAISON - BLOUSE
Tour 78

à
86

87
à

93

94
à

100

101
à

107

108
à

114

115
à

121

112
à

128
de poitrine
en cm (AB)

 Taille 0 1 2 3 4 5 6

Equivalence
36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

S M L XL XXL XXXL

COTTE À BRETELLES 
Tour

de ceinture
en cm

69
à

72

73
à

76

77
à

80

81
à

84

85
à

88

89
à

92

93
à

96

97
à

100

101
à

104

105
à

108

109
à

112

113
à

116

117
à

120

121
à

124
Taille 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Prenez vos tailles directement sur le corps, sans serrer.
Si vous hésitez entre deux tailles choisissez toujours la taille la plus grande.

VESTE
Tour 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130

de poitrine à à à à à à à à à à à à à à
en cm (AB) 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133

Taille 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Equivalence 
0 1 2 3 4 5 6
S M L XL XXL XXXL

PANTALON 
Tour

de ceinture
en cm

69
à

72

73
à

76

77
à

80

81
à

84

85
à

88

89
à

92

93
à

96

97
à

100

101
à

104

105
à

108

109
à

112

113
à

116

117
à

120

121
à

124
Taille 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Le traitement SANFOR est un procédé mécanique de pré-rétrécissement du tissu permettant de garantir un retrait maximum de 3% sur un 
article confectionné, en lavage normal. 

Gamme basiC

a

b

C
D
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 COmbinaisOn G-PRO 1 
 Catégorie iii type 5/6 

 Combinaison en SMS polypropylène blanc. Poignets, taille, chevilles et 
capuche élastiqués. Capuche trois pans. Fermeture à glissière frontale avec 
double curseur et rabat adhésif repositionnable. Idéal en entretien général, 
désamiantage, construction et nettoyage professionnel.
aPPliCatiOns
Entretien général, maintenance, nettoyage, bâtiment, manipulation de 
poudres, travaux de désamiantage.
POints FORts
Filtre 100 % des particules > 3 microns. Sans silicone, crucial pour les 
utilisations dans le domaine de la peinture par pulvérisation. 
Coupe optimale, le confort et la sécurité de l’utilisateur sont améliorés. 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10  PU HT par 40

 S  848142  3,15€  2,90€  2,65€ 

 M  848143  3,15€  2,90€  2,65€ 

 L  848144  3,15€  2,90€  2,65€ 

 XL  848145  3,15€  2,90€  2,65€ 

 XXL  848146  3,15€  2,90€  2,65€ 

 XXXL  848147  3,25€  2,95€  2,70€ 

le tissu sms utilisé pour les combinaisons G-PRO 1 est hautement 
respirant, ce qui le rend idéal pour le travail en environnement chaud.

Intérieur de la combinaison

Poussière

Microfibre

Couche externe 
non tissée 
(polypropylène)

Couche interne 
non tissée 
(polypropylène)

Liquides

Air

structure du tissu G-PRO 1

Extérieur de la combinaison

Coutures surjetées à trois fi ls 
coutures très robustes. excellente 
barrière contre les particules. Les points 
internes réduisent le risque éventuel de 
peluchage du fi l. 

Les fi bres d’amiante mesurent généralement 3-5 microns. Le tissu SMS des 
combinaisons G-pro 1 fi ltre 100 % des particules supérieure à 3.0 microns.

type 5
en isO 13982-1

Combinaisons étanches aux particules sèches
protection corporelle intégrale contre les 

particules solides aéroportées.

type 6
en 13034

Combinaisons de protection  contre les 
pulvérisations limitées 

protection corporelle intégrale contre une légère 
pulvérisation de produits chimiques liquides.

type 5

type 6

 Très confortable, perméable à la 
vapeur d’air et d’eau («respirant») 
favorisant la réduction du risque 
de stress thermique 
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 COmbinaisOn G-PRO 2 
 Catégorie iii type 5/6 

 Combinaison en polyéthylène microporeux blanc. Antistatique. Capuche 
trois pans et passe-pouces. Poignets, taille, chevilles et capuche 
élastiqués. Fermeture à glissière frontale avec double curseur et rabat 
adhésif repositionnable.
aPPliCatiOns
Projection de produits chimiques peu dangereux, protection contre 
les particules, les pesticides, étanche aux pulvérisations. Industries 
pharmaceutique et électronique, industrie de transformation, peinture et 
agriculture.
POints FORts
Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière contre les 
particules fi nes (> 0.01 micron). Sans silicone. Faible peluchage. 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 10  PU HT par 50

 S  848149  4,85€  4,45€  4,05€ 

 M  848150  4,85€  4,45€  4,05€ 

 L  848151  4,85€  4,45€  4,05€ 

 XL  848152  4,85€  4,45€  4,05€ 

 XXL  848153  4,85€  4,45€  4,05€ 

 XXXL  848154  5,20€  4,75€  4,35€ 

le tissu G-PRO 2  est conçu pour permettre à la transpiration de s’évacuer 
en dehors de la combinaison et de résister à la saturation des produits 
chimiques liquides et fi ltrer 100 % des particules de tailles descendant 
jusqu’à 0,01 micron.

Intérieur de la combinaison

Poussière

Filme 
polyéthylène 
microporeux

Couche interne 
non tissée

Liquides

Air

structure du tissu G-PRO 2

Extérieur de la combinaison

coutures surjetées coutures bordées

Coutures surjetées à trois fi ls
coutures très robustes. excellente barrière contre les 
particules. Les points internes réduisent le risque éventuel de 
peluchage du fi l. 
Coutures bordées sur l’entrejambe pour une résistance 
supérieure dans cette zone critique.

type 5
en isO 13982-1

Combinaisons étanches aux particules sèches
protection corporelle intégrale contre les particules solides aéroportées.

type 6
en 13034

Combinaisons de protection contre les pulvérisations limitées 
protection corporelle intégrale contre une légère pulvérisation de produits chimiques liquides.

en 1149-5 Vêtements de protection à propriétés électrostatiques

type 5

type 6

en 1149-5

capuche 3 pans garantissant 
confort et ajustement optimal avec 
des masques respiratoires.

passe-pouce pour bloquer 
la manche.
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PROteCtiOn antiChute
Un système de protection antichute permet de relier une personne à un point d’ancrage de façon à éliminer totalement le risque de chute ou garantir 
un arrêt sans risque.

RAPPEL : la protection individuelle ne doit être utilisée que lorsque la protection collective ne peut pas être mise en place sur un site ou bien lors 
d’intervention ponctuelle et limitée dans le temps.

La protection individuelle contre les chutes de hauteur présente la particularité de nécessiter 
3 composants indissociables : 
- la préhension du corps (harnais), 
- la liaison antichute,
- le système d’ancrage ou de maintien.

En fonction des confi gurations de travail en hauteur, plusieurs méthodes de travail et donc type 
d’équipements, peuvent être utilisés.

la Retenue au tRavail 
Cette méthode de travail a pour but d’empêcher un travailleur d’accéder à une zone de risque de 
chute de hauteur. 
matériel de base à utiliser : harnais + longe + ancrage. 
normes concernées : en 361 ; en 358 ; en 354 ; en 795 ; en 362.

le maintien au tRavail 
Cette méthode de travail a pour but de permettre à un travailleur d’évoluer librement en toute 
sécurité et de le maintenir en position tout en conservant les mains libres pour effectuer son 
activité. Dans cette situation de travail, il est important de distinguer s’il y a risque de chute ou 
non. Si oui, l’équipement de base du maintien au travail devra être couplé avec une protection 
antichute. 
matériel de base à utiliser : harnais avec ceinture + longe de maintien au travail + ancrage. 
normes concernées : en 361 ; en 358 ; en 795 ; en 362.

l’antiChute 
Cette méthode de travail a pour but de retenir un travailleur lors d’une chute et de le maintenir 
suspendu dans les meilleures conditions en attendant l’arrivée des secours. Un système d’arrêt 
des chutes effi cace doit permettre de réduire au maximum la hauteur de chute, d’absorber le 
plus possible d’énergie pour atténuer les efforts transmis au corps humain et de maintenir la 
personne en suspension en réduisant au maximum les effets dus à la position inerte (ou non) 
d’une personne dans son harnais. 
matériel de base à utiliser : harnais d’antichute + le dispositif antichute + le point d’ancrage. 
normes concernées : en 361 ; en 353-1 ; en 353-2 ; en 355 ; en 360 ; en 795 ; en 362.

les PRinCiPes GénéRauX Du tRavail en hauteuR

les nORmes

en 355 : absorbeurs d’énergie 
en 360 : antichute à rappel automatique 
en 361 : harnais antichute 
en 362 : Connecteurs

véRiFiCatiOn annuelle

pour garantir les performances des produits tout au long de leur utilisation 
et donc la sécurité des utilisateurs, la réglementation européenne fi xe des 
vérifi cations obligatoires à 2 niveaux : 
1er niveau : avant l’utilisation d’un EPI celui-ci doit faire l’objet d’une vérifi cation 
visuelle de la part de l’utilisateur. 
2ème niveau : les équipements contre les chutes de hauteur qu’ils soient en service 
ou en stock (de moins de 12 mois) doivent faire l’objet d’une vérifi cation périodique 
annuelle réalisée par une personne qualifi ée. Un examen visuel doit être effectué 
avant chaque utilisation.
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les haRnais antiChute

«Le harnais est l’équipement idéal pour un travailleur afi n de diminuer l’impact de choc en cas de chute au niveau du torse et des cuisses. La 
sangle des harnais GISS en polyester a la propriété principale d’avoir un faible coeffi cient d’élongation. En cas de chute, le harnais ne subira pas un 
allongement important et donc garantira au travailleur de ne pas glisser à l’intérieur.»

 haRnais antiChute G-Fall 2 
 norme :  en361 : 2002 

 Harnais antichute très confortable. 2 points d’accrochage antichute : 1 sur 
le dé dorsal et 1 en réunissant 2 boucles textile sternales. Harnais bicolore 
afi n de différencier les sangles d’épaules des sangles cuisses et de la 
sangle sous-fessière. 4 boucles de réglages pour ajuster aisément 
le harnais à votre morphologie dont 2 automatiques pour une ouverture et 
une mise en place facile.
aPPliCatiOns
Pour le travail en hauteur ponctuel, régulier ou intensif. Bâtiment, industrie, 
maintenance, couvreur, installateur. 

 Livré avec un mousqueton acier à vis 
Réf. 849119
Protection dorsale conçue pour apporter 
un meilleur confort 

 2 en 1 (harnais + gilet haute visibilité)
Facilité et rapidité de mise en place 

GISS PU HT

 849115  62,00€ 

GISS PU HT

 862097  110,00€ 

 haRnais antiChute G-Fall 4 
 norme en361:2002  en471 

 Harnais antichute 2 points d’accrochages avec gilet de travail haute 
visibilité jaune assemblé de manière indissociable.
points d’accrochage : 1 Dé dorsal (A) , 1 accrochage sternal (A/2) 
formé de 2 boucles textiles pour système antichute. 
Adaptabilité : Épaules, cuisses et gilet ajustables. 
Taille unique.
POints FORts : Les sangles des cuisses sont équipées de boucles 
automatiques. 
ergonomie : Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur 
confort de l’utilisateur, bandes rétro-réfl échissantes et système de zip 
ajustable. 

Prix de vente conseillé

NEW
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inFO

Avant d’utiliser un harnais il est important de vérifi er son état : 
• Tenir le harnais par le dé dorsal et laisser pendre les sangles. 
• Vérifi er que les sangles ne soient pas endommagées par des amorces de coupures ou de brûlures. 
• Vérifi er l’état des coutures : il ne doit pas y avoir de couture endommagée.
• Les parties métalliques ne doivent pas présenter des points de corrosion.

 haRnais antiChute G-Fall 1 
 norme : 361 : 2002 

 Harnais antichute avec 2 points d’accrochage : 1 sur le dé dorsal et 1 sur 
le dé sternal positionné sur la ceinture thoracique. Harnais bicolore afi n 
de différencier les sangles d’épaules des sangles cuisses et de la sangle 
sous-fessière. 4 boucles de réglage pour ajuster aisément le harnais à votre 
morphologie.
aPPliCatiOns
Pour le travail en hauteur ponctuel ou régulier dans le bâtiment, l’industrie, 
la maintenance, échafaudeur, coffreur, grutier, construction aéronautique, 
maintenance ascenseur...
POints FORts 
Épaules et cuisses ajustables, différenciées par 2 couleurs distinctes. 

 haRnais antiChute G-Fall 3 
norme :  en361 : 2002 

 Harnais antichute 3 points d’accrochage avec 3 boucles automatiques.  
Points d’accrochage :  2 Dés sternaux indépendants pour accrochage 
sternal et 1 Dé dorsal.
Adaptabilité - Épaules et cuisses ajustables.
Testé pour une utilisation pour une personne jusqu’à 100 kg.
Matière : Polyester / Matière des boucles : Acier
POints FORts :  Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs 
distinctes.
Ergonomie : Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur 
confort de l’utilisateur.
Poids unitaire : 1,55 kg 

GISS PU HT

 849113  37,00€ 

 Taille GISS PU HT

 M/L  854285  49,50€ 

 L/XL  854286  49,50€ 

 Sangle sous-fessière idéalement placée 
pour un meilleur confort de l’utilisateur 

 Boucles automatiques sur sangle
des cuisses et sangle sternale 

Prix de vente conseillé
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GISS PU HT

 862103  100,00€ 

GISS PU HT

 862101  230,00€ 

 antiChute à RaPPel autOmatique 2,5m 
 norme :  360 : 2002 

 Antichute à rappel automatique à sangle, largeur 50 mm et longueur 2,5 m. 
Muni d’un carter de protection, d’un absorbeur d’énergie, d’un émerillon 
avec témoin de chute intégré et d’un connecteur, ouverture 17 mm pour 
se connecter sur le harnais.
aPPliCatiOns
Pour les travaux en hauteur avec des déplacements inférieurs à 
2,5 m. Bâtiment, industrie, maintenance (laveur de vitre, maintenance 
ascenseur, entretien vmc, transformateur...)
POints FORts
Résistance supérieur à 15 kN. 

GISS PU HT

 849117  78,00€ 

 Convient également pour les travaux de 
faible hauteur car le blocage est presque 
instantané, limitant ainsi le tirant d’air 
nécessaire 

 Equipé de 2 émerillons
Témoin de chute 

 Equipé de 2 émerillons
Témoin de chute 

 antiChute a RaPPel autOmatique 2 m 
 norme en 360:2002 

 Antichute à rappel automatique à sangle 
Sangle largeur 20mm. Carter Polymère haute résistance, quasiment 
indestructible. 
Carter compact et léger. 
Émerillon en partie haute de l’appareil. 
Résistance : > 15 kN. 
POints FORts 
Carter compact et léger. 
Absorbeur d’énergie externe protégé par une gaine textile amovible. 
Testé pour une utilisation horizontale
Testé pour une utilisation en facteur 2
connecteurs : 1 mousqueton à verrouillage à vis ouverture 17 mm et 
1 mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique, 
ouverture 60 mm. 

 antiChute a RaPPel autOmatique 6 m 
 norme en 360:2002 

 Antichute à rappel automatique à sangle . Sangle largeur 25 mm. 
Carter polymère haute résistance, quasiment indestructible. 
Absorbeur d’énergie inclus dans le carter. 
Émerillon en partie haute, ainsi que sur le connecteur en partie basse de 
l’appareil. 
Résistance : > 15 kN. 
Absorbeur d’énergie externe pour utilisation horizontale. 
Connecteurs : 1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis et 1 
mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique avec 
émerillon témoin de chute, ouverture 21 mm, sur la sangle. 
Homologué pour une utilisation horizontale 
POints FORts
Testé pour une utilisation horizontale.
Absorbeur d’énergie externe pour utilisation horizontale. 

Prix de vente conseillé
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 antiChute à RaPPel autOmatique 10m 
 norme :  360 : 2002 

 Antichute à rappel automatique à câble de 10 mètres. Carter en plastique 
polymère haute résistance avec câble acier galvanisé.
Poids : 4,30 kg
Diamètre câble : 4,5 mm
Résistance : > 12 kN
Fourni avec un connecteur mousqueton acier pour connexion sur le point 
d’ancrage et mousqueton acier à verrouillage automatique avec émerillon 
et témoin de chute. 

 antiChute a RaPPel autOmatique 20 m 
 norme en 360:2002 

 Antichute à rappel automatique à câble. Câble acier diam. 4,8 mm. 
Carter Polymère haute résistance, quasiment indestructible. 
Absorbeur d’énergie intégré 
Poignée de portage 
Émerillons en partie haute et base de l’appareil. 
Résistance : > 12kN. 
Manchon caoutchouc de protection pour la manipulation du câble. 
Connecteurs : 1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis et 1 
mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique avec 
émerillon témoin de chute, ouverture 21 mm. 
POints FORts 
Equipé de 2 émerillons
Témoin de chute
Poignée de guide câble 

 antiChute COulissant suR CORDe 
tOROnnee 
norme :  en353-2 : 2002 

 Antichute coulissant sur corde toronnée avec absorbeur d’énergie
Matière : Acier
Résistance : > 15 kN
Fourni avec un absorbeur d’énergie et un connecteur à verrouillage à 
vis pour élément de fi xation. Système d’ouverture/fermeture simple et 
double verrouillage automatique.
Fonctionne sur corde diam 14mm-16mm.
Fourni avec une corde de longueur  10 ou 20 mètres. Longe en corde 
polyamide toronnée diam 14-16 mm. Boucles cossées pour une meilleure 
résistance à l’abrasion. Epissures protégées sous gaine transparente. 
Fils d’usures de couleur afi n de constater visuellement l’état d’usure de 
la longe.
Livré dans un sac en toile de jute. 

GISS PU HT

 854292  295,00€ 

GISS PU HT

 862099  395,00€ 

 Longueur de corde GISS PU HT

 10 m  854288  110,00€ 

 20 m  854290  135,00€ 

 Equipé de 2 émerillons
Témoin de chute
Testé et homologué à 136 kg 

 Poignée de transport 

 Possède un détrompeur de sens 
interdisant d’installer le coulisseau à 
l’envers sur le support d’assurage
Possède un système de verrouillage 
manuel du coulissement permettant 
le travail sur plan incliné 

 antiChute a RaPPel autOmatique 20 m 
 norme en 360:2002 NEW
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 lOnGe absORbeuR D’eneRGie 1,9 m 
 norme : en 355 : 2002 

 Longe tressée avec absorbeur d’énergie, longueur 1,9 m. Longe diamètre 
12 mm en fi l polyamide tressée avec cosse sur les boucles cousues et 
gainées pour une plus longue longévité. Absorbeur d’énergie en sangle 
largeur 35 mm, avec crochet de sécurité en acier d’échafaudage à 
verrouillage automatique double action, ouverture 55 mm.
aPPliCatiOns
Pour des travaux en hauteur avec des déplacements inférieurs à 2 m. 
Grutier, coffreur, travaux sur échafaudage.
POints FORts 
Épissures protégées sous une gaine transparente. 

 lOnGe FOuRChe aveC absORbeuR 
D’eneRGie lOnGueuR 1,5 m 
norme :  en355:2002
testées selon exigences du vG11 - 89/686/Cee 

 Longe tressée en fourche avec absorbeur d’énergie
Longueur : 1,50 m
Connecteurs : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis à une extrémité et 
2 mousquetons d’échafaudage à verrouillage automatique  aux autres 
extrémités (ouverture 55mm).
Absorbeur d’énergie en sangle largeur 44 mm.
Longe en corde polyamide tressée diam 12 mm
Boucles cossées pour une meilleure résistance à l’abrasion
Coutures protégées sous gaine transparente 

 anneau D’anCRaGe lOnGueuR 0,8 m 
 norme : en795:1996 Classe b 

 Anneau d’ancrage longueur 0,80 m en sangle polyester largeur 20 mm.
Résistance : > 10 kN 

GISS PU HT

 849121  30,00€ 

 Absorbeur d’énergie réduit l’impact en 
cas de chute inférieure à 6 kN 

 Boucles cossées et épissures gainées pour 
une meilleure résistance à l’abrasion
Coutures protégées sous gaine 
transparente 

GISS PU HT

 854294  49,00€ 

GISS PU HT

 854302  8,50€ 
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mOusquetOn aCieR
norme :en 362 :2004  Classe b

Matière : acier 
Mousqueton acier à verrouillage à vis. 
Ouverture 17 mm. Résistance 23 kN.

mOusquetOn aluminium
norme : en362:2004 classe b

Mousqueton aluminium à verrouillage automatique 1/4 de tour.  
Matière : alliage d’aluminium 
Ouverture : 22 mm. Résistance : 20 kN

mOusquetOn aluminium 
veRROuillaGe autOmatique a linGuet
norme : en362 : 2004 Classe t

Mousqueton aluminium verrouillage automatique avec linguet 
Matière : alliage d’ aluminium 
Ouverture : 60 mm. Résistance : 22 kN

CROChet D’amaRRaGe inOX
norme : en362:2004 classe a

Crochet d’amarrage inox double action 
Matière : acier inoxydable 
Ouverture : 140 mm. Résistance : 22 kN

GISS PU HT

849119 4,50€

GISS PU HT

854300 9,80€

GISS PU HT

854298 29,00€

GISS PU HT

854296 17,00€
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 Kit PRêt à l’emPlOi
haRnais + lOnGe + mOusquetOn 
 norme : en 355 : 2002 - en 361 :2002 

 Kit pour travaux sur échafaudage et toiture comprenant 1 harnais antichute 
G-FALL 1 (réf. 849113), 1 antichute longe tressée à absorbeur (réf. 849121).
aPPliCatiOns
Kit prêt à l’emploi pour des travaux en hauteur avec des déplacements 
inférieurs à 2 m. Toitures, étancheur, charpentier, échafaudage, retenue au 
travail.
POints FORts 
Sac de transport Éco Responsable. 

 Kit maintenanCe PRêt à l’emPlOi 
 norme : en360 : 2002 / en361:2002 / en795:1996 / en362:2004 

 Kit de maintenance comprenant un harnais antichute G FALL 1 (Réf. 
849113), un antichute à rappel automatique Longueur 2,5 m (Réf. 849117), 
un anneau d’ancrage Longueur 0,80 m (Réf. 854302) et un mousqueton à 
vis (Réf. 849119).
Livré dans un sac en toile de jute. 

 Kit liGne De vie temPORaiRe 
 norme : en 795 Classe b 

 Ligne de vie temporaire pour 2 personnes.
Longueur réglable de 2 à 20 mètres. Permet de sécuriser un opérateur tout 
au long de ses déplacements.
Ligne de vie horizontale en sangle polyester 30 mm.
Extrémités de «type fourche» permettant :
- soit de s’accrocher à une structure sans avoir besoin de rajouter des 
longes d’ancrage
- soit de s’accrocher directement sur des points d’ancrage adaptés.
Tendeur à cliquet en acier afi n de mettre le système en tension après avoir 
ajustée la longueur nécessaire.
Fourni avec 2 mousquetons acier à fermeture et verrouillage à vis, 
résistance  > 23 kN.
Fourni avec un sac de rangement indissociable permettant de ranger le 
surplus de sangle en cours d’utilisation, puis de conserver le système dans 
son sac après utilisation.
La ligne de vie peut être utilisé par deux personnes en même temps. 

 Absorbeur d’énergie réduit l’impact 
en cas de chute inférieure à 6 kN 

 Sac de transport éco-responsable 

 Terminaison de type fourche 
laissant la possibilité de l’utiliser 
soit directement sur des points 
d’ancrage adaptés, soit de s’ancrer 
directement sur une structure sans 
avoir à rajouter des longes d’ancrage. 

GISS PU HT

 849123  65,00€ 

GISS PU HT

 854304  84,00€ 

GISS PU HT

 854306  115,00€ 
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les nORmes 
Les normes européennes différencient les protecteurs pour pieds selon leur forme et leur principal matériau 
constitutif. 

il existe 3 catégories de chaussures à usage professionnel :
les ChaussuRes De séCuRité isO en 345 qui sont équipées d’un embout de sécurité destiné à fournir 
une protection contre les chocs d’un niveau d’énergie maximal équivalent à 200 joules et contre un écrasement de 15 kN. 

les ChaussuRes De PROteCtiOn isO en 346 qui sont équipées d’un embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs 
d’un niveau d’énergie maximal équivalent à 100 joules et contre un écrasement de 10 kN.

les ChaussuRes De tRavail isO en 347 pour lesquelles il n’existe aucune exigence concernant un éventuel embout. 

Chacune de ces normes comportent deux parties distinctes :
LeS eXiGenceS FOnDamentales (oBLiGAtoireS) : qualité et performances des matériaux utilisés pour la fabrication : résistance à 
l’abrasion, à la flexion, à la déchirure, perméabilité à la vapeur d’eau, propriété antidérapante des semelles. 

LeS eXiGenceS aDDitiOnnelles (optionneLLeS) :

P Résistance de la semelle à la perforation

e absorption d'énergie par le talon

C Résistance électrique - Chaussures conductrices

a Résistance électrique - Chaussures antistatiques

i Résistance électrique - Chaussures isolantes

hi semelle isolante contre la chaleur

Ci semelle isolante contre le froid

WRu Résistance à l'absorption d'eau par la tige des chaussures en cuir

hRO Résistance de la semelle à la chaleur de contact

nF en isO 20345
tOus matéRiauX sb : propriétés fondamentales

tOus matéRiauX
sauf polymères 

naturels 
ou synthétiques

s1 : propriétés fondamentales
+ arrière fermé
+ propriétés antistatiques
+ absorption d'énergie par le talon

s2 : idem s1
+ imperméabilité à l'eau

s3 : idem s2
+ semelle anti-perforation
+ semelle à crampon

RésistanCe De la semelle au Glissement
symbOle sRC COnDitiOns

Sol d'essai céramique 
lubrifi é

≥ 0,32 à plat
≥ 0,28 sur plan incliné à 7°

Sol d'essai acier lubrifi é ≥ 0,18 à plat
≥ 0,13 sur plan incliné à 7°

PROteCtiOn Des PieDs

les teChnOlOGies GISS
les embOuts
•  Composite : embout 200 joules en matériau composite, léger, amagnétique, non conducteur. (Modèles : Spurr 2 ; 

Wrangel 2 ; Lautaro 2 Evol ; Cabulco 2 Evol ; Puebla 2 Evol, Lassen 2 Evol, Baker 2 Evol, Veracruz 2 Evol, Tromen 2 Evol, 
Toliman 2 Evol, Izalco Evol, Tenorio Evol ; Chêne 2 ; Teck 2 ; Kilauea 2 ; Kelud 2 ; Cityss Evol ; Gissia Evol ; Gissiana Evol ; 
Agroplus)

•  Composite air : embout composite perforé qui permet au pied de respirer. (Lexo, Saxo, Chingo, Guazapa)
•  aluminium : embout 200 joules en aluminium, léger, athermique, amagnétique et anticorrosion. (Modèle : 

Sportrek Evol)
•  aluminium air : embout aluminium perforé qui permet au pied de respirer. (Modèles : Sumaco, Corvovado, 

Ataca, Atacazo, Paruma, Tecapa)
•  Classic métal : embout 200 joules traditionnel en acier. (Modèle : Gissella)

anti-PeRFORatiOn
•  Composite : Première de montage anti-perforation en matériau composite multicouche, légère, amagnétique, 

athermique, anticorrosion et hypoallergénique. protection intégralede la plante du pied, testée suivant la 
norme en 12568 : 2010 (perforation zéro millimètre)

•  Classic : lame en acier inoxydable.

les semelles De PROPRete et De COnFORt
•  Semelle anatomique en PU souple, respirante et anti bactérienne, structure alvéolé qui permet de garder le pied au sec. 

(Modèles : Lexo, Saxo, Chingo, Guazapa, Sumaco, Corvovado, Ataca, Atacazo, Paruma, Tecapa)
•  Semelle préformée amovible anatomique et antistatique a structure alvéolée pour une meilleure circulation de l’air et 

une meilleure respirabilité. insert en mousse d’eVA pour une meilleure absorption des chocs et un confort supérieur. 
(Modéles : Spurr 2 ; Wrangel 2 ; Gistreet ; Sportreck ; Lautaro 2 Evol ; Cabulco 2 Evol )

•  Semelle préformée amovible avec renfort mousse au talon pour une meilleure absorption des chocs et un confort 
supérieur. (Modèles : Puebla 2 Evol, Lassen 2 Evol, Baker 2 Evol, Veracruz 2 Evol, Tromen 2 Evol, Toliman 2 Evol, Izalco 
Evol, Tenorio Evol)

embout compositeembout compositeembout aluminium

•  Semelle préformée amovible avec renfort mousse au talon pour une meilleure absorption des chocs et un confort 

Semelle 
anti-perforation

(Modèles : Spurr 2 ; 

Toliman 2 Evol, Izalco Evol, Tenorio Evol ; Chêne 2 ; Teck 2 ; Kilauea 2 ; Kelud 2 ; Cityss Evol ; Gissia Evol ; Gissiana Evol ; 

embout composite air
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les semelles De COntaCt GISS
in-Out
Semelle en polyuréthane double densité, profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche. 
crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels. excellente absorption des chocs 
talonniers et des vibrations. 
(Modèles : puebla 2 evol, Lassen 2 evol, Baker 2 evol, Veracruz 2 evol, tromen 2 evol, toliman 2 
evol, izalco evol, tenorio evol)

City
Semelle en polyuréthane monodensité ultra légère et très flexible. Amagnétique. très bon soutien 
de la voûte plantaire, évite les torsions latérales. profil effilé et linéaire avec remontée sur l’avant 
du pied.
(Modèles : cityss evol, Gissia evol, Gissianna evol)

City 2
Semelle en PU monodensité équipée d’un Cambrion, insert spécial multi-axial en polycarbonate 
pour un soutien optimal de la voûte plantaire. evite les torsions latérales et améliore la stabilité. 
profil effilé et linéaire avec remontée sur l’avant du pied.
(Modèles : Guazapa et chingo)

stReet
Semelle innovante en polyuréthane double densité bicolore pour un confort optimal. capacité 
d’amortissement très élevée. Semelle très résistante à l’abrasion. La construction de la semelle 
d’usure favorise l’adhérence maximale sur n’importe quelle surface avec performances 
exceptionnelles à la glissade, même dans la phase d’appui du talon, grâce à la construction arrière 
de la semelle. L’absorbeur de chocs amortit les impacts au sol et les vibrations. 
(Modèle : Gistreet evol)

sneaKeRs
Semelle PU/PU ; profil à lamelles gravé pour augmenter la tenue. Canaux stabilisateurs multi-
niveaux pour améliorer la tenue antidérapante. très bonne stabilité.
(Modèles : Sumaco, corvovado, Ataca, Atacazo, paruma, tecapa)

tReCK
Semelle bi-composant PU / tPU. La composition de deux différentes densités a été conçue pour 
optimiser les fonctions anti-dérapage, anti-torsion et anti-abrasion, assurant également confort, 
légè reté et souplesse à la marche. La semelle intermédiaire en PU souple affaiblie les vibrations et 
les chocs. Le tPU assure un maintien maximum de la voûte plantaire et donc une grande stabilité. 
(Modèle : Sportrek evol)

sPORt
Semelle caoutchouc avec insert tPU. Semelle intermédiaire en eVa pour un amortissement optimal. 
Système « torsion Control » en tPU pour un maintien latéral et un très bon soutien du pied. 
(Modèles : cumbal)
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tOut-teRRain 
Semelle en polyuréthane double densité caractérisée par la profondeur de la sculpture de la semelle 
d’usure pour une adhérence maximale même dans les situations les plus difficiles.
(Modèles : Spurr 2 ; Wrangel 2)

bi-mOOv 
Semelle en polyuréthane double densité, forme parabolique pour une meilleure absorption des chocs 
sur sol dur, empreinte s’adaptant à la nature du sol grâce au profil modulable des crampons. 
(Modèles : chêne 2 et teck 2)

White 
Semelle en polyuréthane double densité, antidérapante grâce à une structure à crampons ouverte 
pour une meilleure évacuation des liquides.
(Modèle : Agroplus)

G-XtRem
Semelle en caoutchouc haute performance avec un excellent coefficient d’adhérence et une 
résistance à l’abrasion optimale. Conçue pour faire face aux milieux les plus agressifs et à des 
conditions climatiques extrêmes. résistance à la chaleur de contact jusqu’à 300°c. importante 
surface d’appui pour une stabilité optimale. crampons profonds, auto-nettoyants, assurant une 
durée de vie de la semelle supérieure de 20% aux semelles traditionnelles. résiste aux huiles et aux 
produits chimiques. Absorbeur de chocs au talon pour un meilleur confort, maintien du soutien de la 
voûte plantaire grâce à un renfort caoutchouc. 
(Modèles : Lautaro 2 evol ; Cabulco 2 evol)

G-XtRem 2
Semelle en PU/NitriLe ; profil à lamelles gravé pour augmenter la tenue, cellule d’absorption 
antifatigue, crampons indépendants à hauteur différenciée et autonettoyants. résistance à la 
chaleur de contact jusqu’à 300°c.
(Modèles : Lexo et Saxo)

PaRabOline
Semelle en polyuréthane double densité, antidérapante grâce à la structure concave de la semelle 
qui s’aplanit sous le poids du corps, ce qui améliore l’adhérence au sol car la surface en contact est 
plus importante. isolante contre le froid. Dynamique grâce à un effet ressort de la semelle qui restitue 
l’énergie lorsque le pied se soulève du sol. Anti-fatigue grâce à la combinaison des effets d’amortis 
et de dynamisme durant le déroulé du pied. 
(Modèle : Gissella)

COlD
Semelle en Polyuréthane double densité (PU2D) injecté. antidérapante grâce à une structure à 
crampons ouverte pour une meilleure évacuation des liquides. Spécialement adaptée aux travaux 
d’extérieurs. Surbout anti abrasion pour une durée de vie améliorée. talon décroché pour une 
sécurité améliorée,  notamment sur les échelles. 
(Modèle : Kilauea 2)

WelDteCh
Semelle Hro en polyuréthane et caoutchouc nitrile, antidérapante, résistante à la chaleur de contact 
jusqu’à 300°c. 
(Modèle : Kelud 2)
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Ce qui fait 
la différence

 ChaussuRe Puebla 2 evOl s1P sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s1P sRC 

 Tige en mesh et velours noir pour une meilleure ventilation du pied. 
Doublure en maille 3D, haut de tige matelassé qui assure un confort au 
niveau de la malléole. Première de propreté complète anatomique et 
antistatique alvéolée pour une meilleure circulation de l’air. 
Semelle PU double densité avec un profi l enveloppant pour une grande 
stabilité à la marche.
aPPliCatiOns  
Ateliers, chaîne de montage, manutention, transport et logistique.
POints FORts  
Doublure en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de 
l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. 
Embout de sécurité en matériau synthétique et intercalaire anti-perforation 
non métallique conforme à la norme 12568 : 2010. 

 Modèle léger et respirant, idéal pour 
les environnements chauds et secs. 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36  847994  44,00€  41,50€ 

 37  847995  44,00€  41,50€ 

 38  847996  44,00€  41,50€ 

 39  847997  44,00€  41,50€ 

 40  847998  44,00€  41,50€ 

 41  847999  44,00€  41,50€ 

 42  848000  44,00€  41,50€ 

 43  848001  44,00€  41,50€ 

 44  848002  44,00€  41,50€ 

 45  848003  44,00€  41,50€ 

 46  848004  44,00€  41,50€ 

 47  848005  44,00€  41,50€ 

Renfort anti-abrasion sur l’avant du pied.

Tige en mesh très résistante et 
très respirante.
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 ChaussuRe lassen 2 evOl s1P sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s1P sRC 

 Tige en cuir velours gris. Inserts latéraux textile et réfl échissants. 
Doublure en matériau 3D pour une meilleure évacuation de l’humidité. 
Semelle PU double densité.
aPPliCatiOns : Ateliers, chaîne de montage, manutention, transport et 
logistique.
POints FORts : Languette doublée et matelassée pour une 
meilleure protection du cou-de-pied. 

 ChaussuRe baKeR 2 evOl s1P sRC 
 norme : en isO 20345 : 2011 s1P sRC 

 Tige en cuir velours gris. Inserts latéraux textile et réfl échissants. 
Doublure en matériau 3D pour une meilleure évacuation de l’humidité. 
Semelle PU double densité.
aPPliCatiOns : Ateliers, chaîne de montage, manutention, transport et 
logistique.
POints FORts : Haut de tige matelassé, assure confort et 
protection contre les chocs latéraux. 

 ChaussuRe veRaCRuZ 2 evOl s1P sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s1P sRC 

 Tige en cuir velours gris. Perforations latérales et sur l’avant. 
Semelle PU double densité.
aPPliCatiOns : Ateliers, chaîne de montage, manutention, transport et 
logistique.
POints FORts : Première de propreté complète anatomique et 
antistatique à structure alvéolée. 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36  847965  41,50€  39,50€  43  847972  41,50€  39,50€ 

 37  847966  41,50€  39,50€  44  847973  41,50€  39,50€ 

 38  847967  41,50€  39,50€  45  847974  41,50€  39,50€ 

 39  847968  41,50€  39,50€  46  847975  41,50€  39,50€ 

 40  847969  41,50€  39,50€  47  847976  41,50€  39,50€ 

 41  847970  41,50€  39,50€  48  847977  41,50€  39,50€ 

 42  847971  41,50€  39,50€ 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36  847951  43,50€  41,00€  43  847958  43,50€  41,00€ 

 37  847952  43,50€  41,00€  44  847959  43,50€  41,00€ 

 38  847953  43,50€  41,00€  45  847960  43,50€  41,00€ 

 39  847954  43,50€  41,00€  46  847961  43,50€  41,00€ 

 40  847955  43,50€  41,00€  47  847962  43,50€  41,00€ 

 41  847956  43,50€  41,00€  48  847963  43,50€  41,00€ 

 42  847957  43,50€  41,00€ 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36  847980  39,50€  37,00€  42  847986  39,50€  37,00€ 

 37  847981  39,50€  37,00€  43  847987  39,50€  37,00€ 

 38  847982  39,50€  37,00€  44  847988  39,50€  37,00€ 

 39  847983  39,50€  37,00€  45  847989  39,50€  37,00€ 

 40  847984  39,50€  37,00€  46  847990  39,50€  37,00€ 

 41  847985  39,50€  37,00€  47  847991  39,50€  37,00€ 

 Association de la doublure 3D et 
du cuir velours perforé pour une 
ventilation périphérique du pied 
maximale 

 Confort, souplesse et respirabilité  
du cuir velours 

 Ultra légèreté des composants et 
souplesse du cuir velours pour plus 
de bien être 
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 ChaussuRe sPORtReK evOl s1P sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s1P sRC 

 Tige en cuir velours. Sur-embout de protection en cuir anti-abrasion. 
Inserts latéraux et sur l’avant pied en textile et nubuck. Doublure en Mesh 
respirant pour une meilleure évacuation de l’humidité, première de propreté 
complète amovible et antistatique. Semelle PU/TPU.
aPPliCatiOns  
Ateliers, chaîne de montage, manutention, transport et logistique.
POints FORts  
Semelle de marche bi-composant PU/TPU : assure légèreté et souplesse 
à la marche. Excellente adhérence. Embout de sécurité en aluminium et 
intercalaire anti-perforation non métallique conforme à la norme 12568 : 
2010. 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  848074  46,00€  41,00€ 

 39  848075  46,00€  41,00€ 

 40  848076  46,00€  41,00€ 

 41  848077  46,00€  41,00€ 

 42  848078  46,00€  41,00€ 

 43  848079  46,00€  41,00€ 

 44  848080  46,00€  41,00€ 

 45  848081  46,00€  41,00€ 

 46  848082  46,00€  41,00€ 

 47  848083  46,00€  41,00€ 

 48  855111  46,00€  41,00€ 

 Absorption des chocs talonniers 
supérieure
Stabilité et bien-être renforcés
Haute résistance à l’abrasion
Embout ALU Lite 

 Très bon maintien du pied sur tous 
types de sols. Résistance aux huiles et 
à l’essence. 

 Pointure  GISS  PU HT PU HT par 10

 39  862005  52,00€  49,00€ 

 40  862006  52,00€  49,00€ 

 41  862007  52,00€  49,00€ 

 42  862008  52,00€  49,00€ 

 43  862009  52,00€  49,00€ 

 44  862010  52,00€  49,00€ 

 45  862011  52,00€  49,00€ 

 46  862012  52,00€  49,00€ 

 47  862013  52,00€  49,00€ 

 ChaussuRe Cumbal s1P hRO sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en Mesh et textile technique. Renforts latéraux reliés au système 
de laçage garantissant un maintien et une rigidité parfaite. Doublure 
respirante, languette avec souffl et. 
Semelle en caoutchouc avec insert TPU. Semelle intermédiaire en EVA 
pour un amortissement optimal. Embout composite et semelle anti-
perforation non métallique.
POints FORts 
Chaussure légère et respirante. Système  « Torsion Control » en TPU 
pour un maintien latéral et un soutien du mouvement de 
roulis naturel du pied. Semelle extérieure résistante pour des 
températures pouvant aller jusqu’à 300°C. 

NEW
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 ChaussuRe GistReet evOl s1P sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s1P sRC 

 Tige en cuirs velours bleu marine. Perforations latérales pour une meilleure 
ventilation du pied. Doublure en mesh respirant pour une meilleure 
évacuation de l’humidité vers l’extérieur. Languette doublée et matelassée. 
Semelle PU double densité bicolore pour un confort élevé et une très bonne 
capacité d’amortissement.
aPPliCatiOns  
Ateliers, chaîne de montage, manutention, transport et logistique.
POints FORts  
Première de propreté complète recouverte d’une fi bre respirante et 
absorbante. Embout de sécurité en acier et intercalaire anti-perforation non 
métallique conforme à la norme 12568 : 2010. 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 39  848088  44,00€  39,00€ 

 40  848089  44,00€  39,00€ 

 41  848090  44,00€  39,00€ 

 42  848091  44,00€  39,00€ 

 43  848092  44,00€  39,00€ 

 44  848093  44,00€  39,00€ 

 45  848094  44,00€  39,00€ 

 46  848095  44,00€  39,00€ 

 47  848096  44,00€  39,00€ 

 Modèle très léger, profil et design 
sport et tendance 

 Pointure  GISS  PU HT PU HT par 10

 35  862051  43,00€  40,50€ 

 36  862052  43,00€  40,50€ 

 37  862053  43,00€  40,50€ 

 38  862054  43,00€  40,50€ 

 39  862055  43,00€  40,50€ 

 40  862056  43,00€  40,50€ 

 41  862057  43,00€  40,50€ 

 42  862058  43,00€  40,50€ 

 43  862059  43,00€  40,50€ 

 44  862060  43,00€  40,50€ 

 45  862061  43,00€  40,50€ 

 46  862062  43,00€  40,50€ 

 47  862063  43,00€  40,50€ 

 48  862064  43,00€  40,50€ 

 ChaussuRe sumaCO s1P sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en microfi bre hi-tech grainée avec insert en toile jeans. Doublure 
respirante. Semelle en polyuréthane. Semelle de propreté amovible, 
anatomique et anti-transpirant. 
POints FORts 
Chaussure légère et confortable au design sportwear.
Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et fl exible. 

 Embout Aluminium perforé avec 
membrane respirante.
Semelle anti-perforation « no metal » 

 ChaussuRe sumaCO s1P sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 NEW
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 Pointure  GISS  PU HT PU HT par 10

 35  861942  46,00€  43,00€ 

 36  861943  46,00€  43,00€ 

 37  861944  46,00€  43,00€ 

 38  861945  46,00€  43,00€ 

 39  861946  46,00€  43,00€ 

 40  861947  46,00€  43,00€ 

 41  861948  46,00€  43,00€ 

 Pointure  GISS  PU HT PU HT par 10

 35  861927  51,00€  48,00€ 

 36  861928  51,00€  48,00€ 

 37  861929  51,00€  48,00€ 

 38  861930  51,00€  48,00€ 

 39  861931  51,00€  48,00€ 

 40  861932  51,00€  48,00€ 

 41  861933  51,00€  48,00€ 

 Pointure  GISS  PU HT PU HT par 10

 35  862066  55,00€  51,00€ 

 36  862067  55,00€  51,00€ 

 37  862068  55,00€  51,00€ 

 38  862069  55,00€  51,00€ 

 39  862070  55,00€  51,00€ 

 40  862071  55,00€  51,00€ 

 41  862072  55,00€  51,00€ 

 Pointure  GISS  PU HT PU HT par 10

 42  861949  46,00€  43,00€ 

 43  861950  46,00€  43,00€ 

 44  861951  46,00€  43,00€ 

 45  861952  46,00€  43,00€ 

 46  861953  46,00€  43,00€ 

 47  861954  46,00€  43,00€ 

 48  861955  46,00€  43,00€ 

 Pointure  GISS  PU HT PU HT par 10

 42  861934  51,00€  48,00€ 

 43  861935  51,00€  48,00€ 

 44  861936  51,00€  48,00€ 

 45  861937  51,00€  48,00€ 

 46  861938  51,00€  48,00€ 

 47  861939  51,00€  48,00€ 

 48  861940  51,00€  48,00€ 

 Pointure  GISS  PU HT PU HT par 10

 42  862073  55,00€  51,00€ 

 43  862074  55,00€  51,00€ 

 44  862075  55,00€  51,00€ 

 45  862076  55,00€  51,00€ 

 46  862077  55,00€  51,00€ 

 47  862078  55,00€  51,00€ 

 48  862079  55,00€  51,00€ 

 ChaussuRe CORCOvaDO s3 sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en cuir fl eur pull up hydrofuge coloris marron. Doublure en tissus 
respirant. Semelle en polyuréthane. Semelle de propreté amovible, 
anatomique et anti-transpirant. 
POints FORts 
Chaussure légère et confortable au design sportwear. Semelle PU/
PU anti-abrasion, légère et fl exible. Embout Aluminium perforé avec 
membrane respirante. Semelle anti-perforation « no metal ». 

 ChaussuRe ataCaZO s3 sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en cuir fl eur pull up hydrofuge coloris marron. Doublure en tissus 
respirant. Semelle en polyuréthane. Semelle de propreté amovible, 
anatomique et anti-transpirant. 
POints FORts 
Chaussure légère et confortable au design sportwear. Semelle PU/
PU anti-abrasion, légère et fl exible. Embout Aluminium perforé avec 
membrane respirante. Semelle anti-perforation « no metal «. 

 ChaussuRe ataCa FOuRRee s3 sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en cuir fl eur pull up hydrofuge coloris marron. Doublure en laine 
écologique. Semelle en polyuréthane. Semelle de propreté amovible, 
anatomique et anti-transpirant. 
POints FORts 
Chaussure légère et confortable au design sportwear. Semelle PU/
PU anti-abrasion, légère et fl exible. Embout Aluminium perforé avec 
membrane respirante. Semelle anti-perforation « no metal ».
La technologie utilisée permet d’expulser la chaleur et l’humidité et 
maintient le pied frais et sec. 

 La technologie utilisée permet 
d’expulser la chaleur et l’humidité et 
maintient le pied frais et sec 

 La technologie utilisée permet 
d’expulser la chaleur et l’humidité et 
maintient le pied frais et sec 

 Idéal pour la saison Automne Hiver 
grâce à sa doublure en laine. 

NEW

NEW

NEW
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 La microfibre est 30% plus légère que 
le cuir. La technologie utilisée permet 
d’expulser la chaleur et l’humidité et 
maintient le pied frais et sec 

 La microfibre est 30% plus légère que 
le cuir. La technologie utilisée permet 
d’expulser la chaleur et l’humidité et 
maintient le pied frais et sec 

 Pointure  GISS  PU HT PU HT par 10

 35  862036  42,00€  39,00€ 

 36  862037  42,00€  39,00€ 

 37  862038  42,00€  39,00€ 

 38  862039  42,00€  39,00€ 

 39  862040  42,00€  39,00€ 

 40  862041  42,00€  39,00€ 

 41  862042  42,00€  39,00€ 

 42  862043  42,00€  39,00€ 

 43  862044  42,00€  39,00€ 

 44  862045  42,00€  39,00€ 

 45  862046  42,00€  39,00€ 

 46  862047  42,00€  39,00€ 

 47  862048  42,00€  39,00€ 

 48  862049  42,00€  39,00€ 

 Pointure  GISS  PU HT PU HT par 10

 35  862021  44,00€  41,00€ 

 36  862022  44,00€  41,00€ 

 37  862023  44,00€  41,00€ 

 38  862024  44,00€  41,00€ 

 39  862025  44,00€  41,00€ 

 40  862026  44,00€  41,00€ 

 41  862027  44,00€  41,00€ 

 42  862028  44,00€  41,00€ 

 43  862029  44,00€  41,00€ 

 44  862030  44,00€  41,00€ 

 45  862031  44,00€  41,00€ 

 46  862032  44,00€  41,00€ 

 47  862033  44,00€  41,00€ 

 48  862034  44,00€  41,00€ 

 ChaussuRe teCaPa s3 sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en microfi bre hi-tech grainée, hydrofuge coloris noir. Doublure en 
tissus respirant. Semelle en polyuréthane. Semelle de propreté amovible, 
anatomique et anti-transpirant. 
POints FORts 
Chaussure légère et confortable au design sportwear.
Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et fl exible.
Embout Aluminium perforé avec membrane respirante.
Semelle anti-perforation « no metal ». 

 ChaussuRe PaRuma s3 sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en microfi bre hi-tech grainée, hydrofuge coloris noir. Doublure en 
tissus respirant. Semelle en polyuréthane. Semelle de propreté amovible, 
anatomique et anti-transpirant.
POints FORts 
Chaussure légère et confortable au design sportwear.
Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et fl exible.
Embout Aluminium perforé avec membrane respirante.
Semelle anti-perforation « no metal ». 

 ChaussuRe PaRuma s3 sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en microfi bre hi-tech grainée, hydrofuge coloris noir. Doublure en 

NEW

 ChaussuRe teCaPa s3 sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en microfi bre hi-tech grainée, hydrofuge coloris noir. Doublure en 

NEW
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Ce qui fait 
la différence

 ChaussuRe WRanGel 2 s3 sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s3 sRC 

 Tige en cuir pleine fl eur hydrofuge. Semelle en PU bi-densité. Haut 
de tige matelassé, assure confort et protection du tendon d’Achille. 
Doublure en Mesh respirant.
aPPliCatiOns : Travaux extérieurs, industries, BTP, environnements 
humides.
POints FORts : Profondeur optimale des crampons, adhérence 
maximale « tout terrain «. Léger et amagnétique
grâce aux éléments de sécurité non-métallique. 

 Simplicité des lignes et souplesse du 
cuir pleine fleur pour le confort et la 
résistance aux projections de fluides 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  855113  44,00€  41,50€  43  855118  44,00€  41,50€ 

 39  855114  44,00€  41,50€  44  855119  44,00€  41,50€ 

 40  855115  44,00€  41,50€  45  855120  44,00€  41,50€ 

 41  855116  44,00€  41,50€  46  855121  44,00€  41,50€ 

 42  855117  44,00€  41,50€  47  855122  44,00€  41,50€ 

 ChaussuRe sPuRR 2 s3 sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s3 sRC      

 Tige en cuir pleine fl eur hydrofuge. Semelle en PU bi-densité. Haut 
de tige matelassé, assure confort et protection du tendon d’Achille. 
Doublure en Mesh respirant.
aPPliCatiOns : Travaux extérieurs, industries, BTP, environnements 
humides.
POints FORts : Profondeur optimale des crampons, adhérence 
maximale « tout terrain «. Léger et amagnétique grâce 
aux éléments de sécurité non-métallique. 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  855124  45,00€  42,50€  43  855129  45,00€  42,50€ 

 39  855125  45,00€  42,50€  44  855130  45,00€  42,50€ 

 40  855126  45,00€  42,50€  45  855131  45,00€  42,50€ 

 41  855127  45,00€  42,50€  46  855132  45,00€  42,50€ 

 42  855128  45,00€  42,50€  47  855133  45,00€  42,50€ 

Semelle Outdoor PU 
à fort cramponnage

Cuir pleine fl eur lisse
haute qualité
Cuir pleine fl eur lisse
haute qualité

Maintien du pied exceptionnel
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 ChaussuRe Chêne 2 s3 sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s3 sRC 

 Tige en cuir pleine fl eur hydrofuge. Semelle isothermique en PU double 
densité. Doublure en Cambrelle©. Maintien de la malléole et protection du 
tendon d’Achille. Embout non métallique et intercalaire anti-perforation en 
acier inox.
aPPliCatiOns : Travaux extérieurs, industries, BtP, environnements 
humides.
POints FORts : Empreinte s’adaptant à la nature du sol grâce au profi l 
modulable des crampons. 

 ChaussuRe teCK 2 s3 sRC 
 norme : en isO 20345 : 2011 s3 sRC 

 Tige en cuir pleine fl eur hydrofuge. Semelle isothermique en PU double 
densité. Doublure en Cambrelle©. Maintien de la malléole et protection du 
tendon d’Achille. Embout non métallique et intercalaire anti-perforation en 
acier inox.
aPPliCatiOns : Travaux extérieurs, industries, BtP, environnements 
humides.
POints FORts : Empreinte s’adaptant à la nature du sol grâce au profi l 
modulable des crampons. 

 bOtte FOuRRee Kilauea 2 s3 sRC 
 norme : en isO20345 : 2011 s3 sRC 

 Tige en cuir pleine fl eur hydrofuge. Doublure en fourrure synthétique pour 
un usage extérieur. Permet de maintenir le pied au chaud dans les  condi-
tions climatiques froides.
Semelle polyuréthane double densité antidérapante grâce à une structure à 
crampons ouverte pour une meilleure évacuation des liquides.
Embout en polycarbonate et insert anti-perforation en textile haute 
ténacité.
aPPliCatiOns : Spécialement adaptée aux travaux d’extérieurs. Indus-
trie, BTP, environnement humides et froids.
POints FORts : Surbout anti abrasion pour une durée de vie améliorée.  
Talon décroché pour une sécurité améliorée, notamment sur les 
échelles 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  665938  39,50€  36,50€  43  665943  39,50€  36,50€ 

 39  665939  39,50€  36,50€  44  665944  39,50€  36,50€ 

 40  665940  39,50€  36,50€  45  665945  39,50€  36,50€ 

 41  665941  39,50€  36,50€  46  665946  39,50€  36,50€ 

 42  665942  39,50€  36,50€  47  665947  39,50€  36,50€ 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  665950  38,50€  35,50€  43  665955  38,50€  35,50€ 

 39  665951  38,50€  35,50€  44  665956  38,50€  35,50€ 

 40  665952  38,50€  35,50€  45  665957  38,50€  35,50€ 

 41  665953  38,50€  35,50€  46  665958  38,50€  35,50€ 

 42  665954  38,50€  35,50€  47  665959  38,50€  35,50€ 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  840214  44,00€  40,50€  43  840219  44,00€  40,50€ 

 39  840215  44,00€  40,50€  44  840220  44,00€  40,50€ 

 40  840216  44,00€  40,50€  45  840221  44,00€  40,50€ 

 41  840217  44,00€  40,50€  46  840222  44,00€  40,50€ 

 42  840218  44,00€  40,50€  47  840223  44,00€  40,50€ 

 Semelle parabolique : absorption 
des chocs sur sol dur
Embout non métallique 

 Semelle parabolique : absorption 
des chocs sur sol dur
Embout non métallique 

 Embout de sécurité non métallique 
pour plus de confort et de légèreté. 
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 ChaussuRe tOliman 2 evOl s3 sRC 
 norme : en isO 20345 : 2011 s3 sRC 

 Tige en cuir pleine fl eur lisse hydrofuge. Sur-embout de protection 
et renfort talon en cuir anti-abrasion. Inserts latéraux réfl échissants. 
Doublure 3D, haut de tige matelassé, languette doublée et matelassée 
avec deux souffl ets latéraux. Semelle PU double densité.
aPPliCatiOns 
Travaux extérieurs, industries, environnements humides.
POints FORts
Semelle tout terrain, profi l enveloppant pour une grande stabilité à la 
marche. Embout de sécurité en matériau synthétique et intercalaire 
anti-perforation non métallique conforme à la norme 12568 : 2010. 

 ChaussuRe tROmen 2 evOl s3 sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s3 sRC 

 Tige en cuir pleine fl eur lisse hydrofuge. Sur-embout de protection et 
renfort talon en cuir anti-abrasion. Inserts latéraux réfl échissants. Doublure 
3D, haut de tige matelassé, languette doublée et matelassée avec deux 
souffl ets latéraux. Semelle PU double densité.
aPPliCatiOns 
Travaux extérieurs, industries, environnements humides.
POints FORts
Semelle tout terrain, profi l enveloppant pour une grande stabilité à la 
marche. embouts de sécurité en matériau synthétique et intercalaire 
anti-perforation non métallique conforme à la norme 12568 : 2010. 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  847929  47,50€  44,00€  42  847933  47,50€  44,00€  46  847937  47,50€  44,00€ 

 39  847930  47,50€  44,00€  43  847934  47,50€  44,00€  47  847938  47,50€  44,00€ 

 40  847931  47,50€  44,00€  44  847935  47,50€  44,00€ 

 41  847932  47,50€  44,00€  45  847936  47,50€  44,00€ 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  847940  45,50€  42,00€  42  847944  45,50€  42,00€  46  847948  45,50€  42,00€ 

 39  847941  45,50€  42,00€  43  847945  45,50€  42,00€  47  847949  45,50€  42,00€ 

 40  847942  45,50€  42,00€  44  847946  45,50€  42,00€ 

 41  847943  45,50€  42,00€  45  847947  45,50€  42,00€ 

 Semelle PU double densité légère, 
excellente adhérence et très bonne 
résistance à l’abrasion 

 Semelle PU double densité légère, 
excellente adhérence et très bonne 
résistance à l’abrasion. 

 ChaussuRe KeluD 2 s3 hRO sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s3 hRO sRC 

 Tige en cuir hydrofuge, fi nition grainée. Rabat pare-étincelles en cuir 
maintenu par 2 brides avec boucles à ouverture rapide. Doublure 3D en 
matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers 
l’extérieur. Première de propreté complète anatomique et antistatique.
aPPliCatiOns  
Ateliers de soudure.
POints FORts  
Semelle de marche en caoutchouc haute performance, couche de confort 
en PU. Très bonne résistance à la chaleur de contact (300°C). Embout 
de sécurité en matériau synthétique et intercalaire anti-perforation non 
métallique conforme à la norme 12568 : 2010. 

 Souffl et de protection. 
 Haut de rabat matelassé et renforcé 
pour plus de confort
Piquage en fil ignifugé Kevlar® 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  848018  48,00€  44,00€  43  848023  48,00€  44,00€ 

 39  848019  48,00€  44,00€  44  848024  48,00€  44,00€ 

 40  848020  48,00€  44,00€  45  848025  48,00€  44,00€ 

 41  848021  48,00€  44,00€  46  848026  48,00€  44,00€ 

 42  848022  48,00€  44,00€  47  848027  48,00€  44,00€ 
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 ChaussuRe CabulCO 2 evOl s3 hRO sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s3 hRO sRC 

 Tige en cuir hydrofuge, fi nition pull-up. Sur-embout de protection en cuir 
anti- abrasion, renfort talon en TPU avec ergots de déchaussage. Inserts 
latéraux réfl échissants. Doublure en matériau Mesh respirant. Haut de tige 
matelassé, languette doublée et matelassée. Semelle en Caoutchouc / PU. 
Première de propreté amovible avec un insert en EVA pour une meilleure 
absorption des chocs talonniers.
aPPliCatiOns : Industries de transformation, huiles d’usinage, copeaux, 
hydrocarbures, environnements chauds.
POints FORts  
Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°c). Semelle à profi l 
autonettoyant et crampons à structure profonde. Embout de 
sécurité en matériau synthétique et intercalaire anti-perforation 
non métallique conforme à la norme 12568 : 2010. 

 Semelle de marche haute performance 
pour faire face aux milieux les plus 
agressifs
Haute résistance à l’abrasion
Excellent coefficient d’adhérence 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36  847915  55,50€  49,80€  43  847922  55,50€  49,80€ 

 37  847916  55,50€  49,80€  44  847923  55,50€  49,80€ 

 38  847917  55,50€  49,80€  45  847924  55,50€  49,80€ 

 39  847918  55,50€  49,80€  46  847925  55,50€  49,80€ 

 40  847919  55,50€  49,80€  47  847926  55,50€  49,80€ 

 41  847920  55,50€  49,80€  48  847927  55,50€  49,80€ 

 42  847921  55,50€  49,80€ 

 ChaussuRe lautaRO 2 evOl s3 hRO sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s3 hRO sRC 

 Tige en cuir hydrofuge, fi nition pull-up. Sur-embout de protection en cuir 
anti- abrasion, renfort talon en TPU avec ergots de déchaussage. Inserts 
latéraux réfl échissants. Doublure en matériau Mesh respirant. Haut de tige 
matelassé, languette doublée et matelassée. Semelle en Caoutchouc / PU. 
Première de propreté amovible avec un insert en EVA pour une meilleure 
absorption des chocs talonniers.
aPPliCatiOns  
Industries de transformation, huiles d’usinage, copeaux, hydrocarbures, 
environnements chauds.
POints FORts  
Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°c). semelle à profi l 
autonettoyant et crampons à structure profonde. Embout de 
sécurité en matériau synthétique et intercalaire anti-perforation 
non métallique conforme à la norme 12568 : 2010. 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36  847901  58,50€  53,00€ 

 37  847902  58,50€  53,00€ 

 38  847903  58,50€  53,00€ 

 39  847904  58,50€  53,00€ 

 40  847905  58,50€  53,00€ 

 41  847906  58,50€  53,00€ 

 42  847907  58,50€  53,00€ 

 43  847908  58,50€  53,00€ 

 44  847909  58,50€  53,00€ 

 45  847910  58,50€  53,00€ 

 46  847911  58,50€  53,00€ 

 47  847912  58,50€  53,00€ 

 48  847913  58,50€  53,00€ 

 Semelle de marche haute performance 
pour faire face aux milieux les plus 
agressifs
Haute résistance à l’abrasion
Excellent coefficient d’adhérence 

renfort talon en tPU. Sur-embout de protection 
anti-abrasion.
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 Semelle extérieure résistante pour des 
températures pouvant aller jusqu’à 
300°C. 

 Semelle extérieure résistante pour des 
températures pouvant aller jusqu’à 
300°C. 

 ChaussuRe saXO s3 hRO sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en cuir fl eur de bovin grainée hydrofuge coloris noir. Doublure en 
tissu respirant. Semelle de propreté amovible, anatomique et anti-
transpirant. Semelle PU / NITRILE anti-abrasion, légère et fl exible.  
POints FORts 
Chaussure robuste et ergonomique.
Embout Composite perforé avec membrane respirante.
Semelle anti-perforation « no metal ». 

 ChaussuRe leXO s3 hRO sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en cuir fl eur de bovin grainée hydrofuge coloris noir. Doublure en 
tissu respirant. Semelle de propreté amovible, anatomique et anti-
transpirant. Semelle PU / NITRILE anti-abrasion, légère et fl exible.  
POints FORts 
Chaussure robuste et ergonomique.
Embout Composite perforé avec membrane respirante.
Semelle anti-perforation « no metal ». 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  861994  44,00€  41,00€ 

 39  861995  44,00€  41,00€ 

 40  861996  44,00€  41,00€ 

 41  861997  44,00€  41,00€ 

 42  861998  44,00€  41,00€ 

 43  861999  44,00€  41,00€ 

 44  862000  44,00€  41,00€ 

 45  862001  44,00€  41,00€ 

 46  862002  44,00€  41,00€ 

 47  862003  44,00€  41,00€ 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  861983  50,00€  47,00€ 

 39  861984  50,00€  47,00€ 

 40  861985  50,00€  47,00€ 

 41  861986  50,00€  47,00€ 

 42  861987  50,00€  47,00€ 

 43  861988  50,00€  47,00€ 

 44  861989  50,00€  47,00€ 

 45  861990  50,00€  47,00€ 

 46  861991  50,00€  47,00€ 

 47  861992  50,00€  47,00€ 

NEW

NEW

Panneau de signalisation
Réf. 862357
à retrouver en p.119
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 Chaussure très légère, très confortable 
au design innovant 

 Chaussure très légère, très confortable 
au design innovant 

 ChaussuRe ChinGO s1P sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en microfi bre hi-tech lisse coloris noir. Inserts en micro-velours. 
Doublure en tissu respirant. Semelle de propreté amovible, anatomique 
et anti-transpirant. Languette renforcée qui apporte un confort à la 
marche sans stresser le coup de pied. Semelle PU monodensité soudée 
anti-abrasion, légère et fl exible. Renfort de voûte plantaire. 
POints FORts 
Embout composite perforé avec membrane respirante. Semelle 
anti-perforation « no metal ». 

 ChaussuRe GuaZaPa s1P sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 

 Tige en microfi bre hi-tech lisse coloris noir. Inserts en micro-velours. 
Doublure en tissu respirant. Semelle de propreté amovible, anatomique 
et anti-transpirant. Languette renforcée qui apporte un confort à la 
marche sans stresser le coup de pied. Semelle PU monodensité soudée 
anti-abrasion, légère et fl exible. Renfort de voûte plantaire. 
POints FORts 
Embout composite perforé avec membrane respirante. Semelle 
anti-perforation « no metal ». 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36  861970  49,00€  46,00€ 

 37  861971  49,00€  46,00€ 

 38  861972  49,00€  46,00€ 

 39  861973  49,00€  46,00€ 

 40  861974  49,00€  46,00€ 

 41  861975  49,00€  46,00€ 

 42  861976  49,00€  46,00€ 

 43  861977  49,00€  46,00€ 

 44  861978  49,00€  46,00€ 

 45  861979  49,00€  46,00€ 

 46  861980  49,00€  46,00€ 

 47  861981  49,00€  46,00€ 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36  861957  49,00€  46,00€ 

 37  861958  49,00€  46,00€ 

 38  861959  49,00€  46,00€ 

 39  861960  49,00€  46,00€ 

 40  861961  49,00€  46,00€ 

 41  861962  49,00€  46,00€ 

 42  861963  49,00€  46,00€ 

 43  861964  49,00€  46,00€ 

 44  861965  49,00€  46,00€ 

 45  861966  49,00€  46,00€ 

 46  861967  49,00€  46,00€ 

 47  861968  49,00€  46,00€ 

 ChaussuRe ChinGO s1P sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 NEW

 ChaussuRe GuaZaPa s1P sRC 
 norme en isO 20345 : 2011 NEW
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 ChaussuRe Cityss evOl s3 sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s3  sRC 

 Tige en cuir anti-abrasion et renforts arrières pour une stabilité optimale 
pendant la marche. Doublure 3D. Doublure de l’avant du pied résistant 
à l’abrasion. Haut de tige matelassé, assure le confort au niveau des 
malléoles. Languette en textile doublée et matelassée pour une meilleure 
protection du cou-de-pied.
aPPliCatiOns  
Tous types d’industrie, transport, logistique.
POints FORts  
Semelle PU monodensité avec renfort de voûte plantaire. 
Semelle légère et fl exible pour une meilleure polyvalence d’utilisation. 
Embout de sécurité en matériau synthétique et intercalaire anti-
perforation non métallique conforme à la norme 12568 : 2010. 

 Insert «double action» pour un bon 
maintien du talon pendant la marche
Profil effilé et linéaire avec remontée 
sur l’avant du pied 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36  848048  46,50€  42,50€ 

 37  848049  46,50€  42,50€ 

 38  848050  46,50€  42,50€ 

 39  848051  46,50€  42,50€ 

 40  848052  46,50€  42,50€ 

 41  848053  46,50€  42,50€ 

 42  848054  46,50€  42,50€ 

 43  848055  46,50€  42,50€ 

 44  848056  46,50€  42,50€ 

 45  848057  46,50€  42,50€ 

 46  848058  46,50€  42,50€ 

 47  848059  46,50€  42,50€ 

 ChaussuRe Gissia evOl s3 sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s3  sRC 

 Tige en cuir hydrofuge fi nition pull-up.
Perforations latérales pour une bonne ventilation du pied. 
Semelle PU légère et fl exible pour une meilleure polyvalence d’utilisation. 
aPPliCatiOns  
Tous types d’industrie, transport, logistique
POints FORts  
Semelle PU monodensité avec renfort de voûte plantaire. 
Doublure en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de 
l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. 
Embout de sécurité en matériau synthétique et intercalaire anti-
perforation non métallique conforme à la norme 12568 : 2010. 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36  848030  45,00€  41,00€ 

 37  848031  45,00€  41,00€ 

 38  848032  45,00€  41,00€ 

 39  848033  45,00€  41,00€ 

 40  848034  45,00€  41,00€ 

 41  848035  45,00€  41,00€ 

 42  848036  45,00€  41,00€ 

 43  855153  45,00€  41,00€ 

 44  855154  45,00€  41,00€ 

 45  855155  45,00€  41,00€ 

 46  855156  45,00€  41,00€ 

 47  855157  45,00€  41,00€ 

 Languette en textile doublée et 
matelassée associée à 2 soufflets 
latéraux pour éviter toute intrusion de 
matériaux à l’intérieur de la chaussure 
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Ce qui fait 
la différence

 ChaussuRe iZalCO evOl s3 sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s3  sRC 

 Tige en cuir pleine fl eur hydrofuge. Semelle en PU bi-densité. Languette 
matelassée. Haut de tige matelassé, assure confort et protection du 
tendon d’Achille.
aPPliCatiOns : Modèle polyvalent intérieur / extérieur, industries 
traditionnelles.
POints FORts : Doublure intérieure en maille 3D pour une 
meilleure respirabilité. Sur embout de protection en TPU pour 
une meilleure résistance à l’abrasion. 

 Modèle polyvalent, léger, souple et 
sans composants métalliques 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  840299  36,00€  34,00€  43  840304  36,00€  34,00€ 

 39  840300  36,00€  34,00€  44  840305  36,00€  34,00€ 

 40  840301  36,00€  34,00€  45  840306  36,00€  34,00€ 

 41  840302  36,00€  34,00€  46  840307  36,00€  34,00€ 

 42  840303  36,00€  34,00€  47  840308  36,00€  34,00€ 

inserts latéraux 
réfl échissants.

renfort anti-abrasion sur 
l’embout.

 ChaussuRe tenORiO evOl s3 sRC 
 norme :  en isO 20345 : 2011 s3  sRC 

 Tige en cuir pleine fl eur hydrofuge. Semelle en PU bi-densité. Languette 
matelassée. Haut de tige matelassé, assure confort et protection du 
tendon d’Achille.
aPPliCatiOns : Modèle polyvalent intérieur / extérieur, industries 
traditionnelles.
POints FORts : Doublure intérieure en maille 3D pour 
une meilleure respirabilité. Sur embout de protection en TPU 
pour une meilleure résistance à l’abrasion. 

 Modèle polyvalent, léger, souple et 
sans composants métalliques  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 38  840285  35,50€  33,00€  43  840290  35,50€  33,00€ 

 39  840286  35,50€  33,00€  44  840291  35,50€  33,00€ 

 40  840287  35,50€  33,00€  45  840292  35,50€  33,00€ 

 41  840288  35,50€  33,00€  46  840293  35,50€  33,00€ 

 42  840289  35,50€  33,00€  47  840294  35,50€  33,00€ 

Semelle IN / OUT en PU
double densité

Sur embout en TPU

Tige en cuir
pleine fl eur
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 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36 848030 45,00€ 41,00€

 37 848031 45,00€ 41,00€

 38 848032 45,00€ 41,00€

 39 848033 45,00€ 41,00€

 40 848034 45,00€ 41,00€

 41 848035 45,00€ 41,00€

 42 848036 45,00€ 41,00€

43 855153 45,00€ 41,00€

44 855154 45,00€ 41,00€

45 855155 45,00€ 41,00€

46 855156 45,00€ 41,00€

47 855157 45,00€ 41,00€

 ChaussuRe Gissiana evOl s1P sRC 
 norme : en isO 20345 : 2011 s1P sRC 

 Tige en cuir velours, inserts latéraux en textile. Doublure en matériau 
3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, 
haute respirabilité et séchage rapide.
aPPliCatiOns  
Conçue pour répondre à l’anatomie du pied féminin et au besoin spécifi que 
qu’ont les femmes de porter des chaussures confortables avec un look 
tendance.
POints FORts  
Semelle PU monodensité avec renfort de voûte plantaire. Embout 
de sécurité en matériau synthétique et intercalaire anti-perforation 
non métallique conforme à la norme 12568 : 2010. 

 Haut de tige matelassé pour un meilleur 
confort au niveau des malléoles et 
protection du talon d’Achille. Semelle 
PU avec renfort de voûte plantaire 
évitant les risques de torsions latérales 
et optimisant la stabilité 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 36  848099  41,00€  38,00€ 

 37  848100  41,00€  38,00€ 

 38  848101  41,00€  38,00€ 

 39  848102  41,00€  38,00€ 

 40  848103  41,00€  38,00€ 

 41  848104  41,00€  38,00€ 

 42  848105  41,00€  38,00€ 

ChaussuRe Gissia evOl s3 sRC
 norme : en isO 20345 : 2011 s3 sRC

Tige en cuir hydrofuge fi nition pull-up.
Perforations latérales pour une bonne ventilation du pied. 
Semelle PU légère et fl exible pour une meilleure polyvalence d’utilisation. 
aPPliCatiOns  
Conçue pour répondre à l’anatomie du pied féminin et au besoin spécifi que 
qu’ont les femmes de porter des chaussures confortables avec un look 
tendance.
POints FORts  
Semelle PU monodensité avec renfort de voûte plantaire. 
Doublure en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de 
l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. 
Embout de sécurité en matériau synthétique et intercalaire
anti-perforation non métallique conforme à la norme 12568 : 2010.

Languette en textile doublée et 
matelassée associée à 2 soufflets 
latéraux pour éviter toute intrusion de 
matériaux à l’intérieur de la chaussure

Look tendance.

Semelle PU avec renfort de 
voûte plantaire.
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 Semelle antidérapante grâce à la 
structure concave de la semelle qui 
s’aplanit sous le poids du corps et 
qui améliore l’adhérence au sol
Anti-fatigue grâce à la combinaison 
des effets d’amortis et de dynamisme 
durant le déroulé du pied 

4 couleurs de lacets inclus.

 ChaussuRe Gissella s1P sRC 
 norme : en isO 20345 : 2011 s1P sRC 

 Tige en toile et velours hydrofuge. Languette velours, doublure textile 
tridimensionnel, doublure de l’avant du pied synthétique. Embout en acier 
et intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.
aPPliCatiOns  
Conçue pour répondre à l’anatomie du pied féminin et au besoin spécifi que 
qu’ont les femmes de porter des chaussures confortables avec un look 
tendance.
POints FORts  
Semelle Paraboline en PU double densité, adaptée à la morphologie 
féminine. Vous pouvez changer de look grâce aux 4 couleurs de lacets 
disponibles (inclus avec le modèle). 

 Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 35  848171  38,75€  35,10€ 

 36  848172  38,75€  35,10€ 

 37  848173  38,75€  35,10€ 

 38  848174  38,75€  35,10€ 

 39  848175  38,75€  35,10€ 

 40  848176  38,75€  35,10€ 

 41  848177  38,75€  35,10€ 

 42  848178  38,75€  35,10€ 

 mOCassin aGROPlus s2 
 norme : en isO 20345 : 2011 s2  sRC 

 Tige en microfi bre blanche, doublure respirante en textile tridimensionnel 
grâce à sa structure alvéolée qui permet une meilleure ventilation de 
la transpiration, et souple pour un confort amélioré. Semelle PU double 
densité.
aPPliCatiOns  
Agroalimentaire, restaurant, milieu médical et pharmaceutique.
POints FORts  
Microfi bre de 2,2 mm pour une meilleure résistance mécanique 
(abrasion, déchirure, perforation).
Tige lavable, hygiénique et très résistante à l’abrasion. 

 Embout de sécurité non métallique 
et amagnétique 

Semelle antidérapante 
grâce à une structure à 
crampons ouverte pour une 
meilleure évacuation des 
liquides.

tige lavable, hygiénique et 
très résistante à l’abrasion.  Pointure  GISS  PU HT  PU HT par 10

 35  840251  29,00€  27,50€ 

 36  840252  29,00€  27,50€ 

 37  840253  29,00€  27,50€ 

 38  840254  29,00€  27,50€ 

 39  840255  29,00€  27,50€ 

 40  840256  29,00€  27,50€ 

 41  840257  29,00€  27,50€ 

 42  840258  29,00€  27,50€ 

 43  840259  29,00€  27,50€ 

 44  840260  29,00€  27,50€ 

 45  840261  29,00€  27,50€ 

 46  840262  29,00€  27,50€ 

 47  840263  29,00€  27,50€ 
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Taille GISS PU HT le lot

39-42 855250 27,00€

43-46 855251 27,00€

Taille GISS PU HT le lot

39-42 855253 22,90€

43-46 855254 22,90€

Taille GISS PU HT le lot

39-42 855256 23,90€

43-46 855257 23,90€

Chaussettes G sOCK 1

Chaussettes en fibre de bambou (85%) et Spandex (15%). Dessous du 
pied renforcé du talon à la pointe. Limite la transpiration. Extrêmement 
douce. 
Pointures : 39-42 et 43-46
 
Vendu par lot de 12 paires.

sOCquettes G sOCK 2

Chaussettes en fibre de bambou (85%) et Spandex (15%). Dessous du 
pied renforcé du talon à la pointe. Limite la transpiration. Extrêmement 
douce. 
Pointures : 39-42 et 43-46
 
Vendu par lot de 12 paires.

mi-Chaussettes G sOCK 3

Chaussettes en fibre de bambou (85%) et Spandex (15%). Dessous du 
pied renforcé du talon à la pointe. Limite la transpiration. Extrêmement 
douce. 
Pointures : 39-42 et 43-46
 
Vendu par lot de 12 paires.

Ce qui fait 
la différence

La viscose de bambou développe 
des qualités naturelles d’absorption 
d’humidité qui limitent la 

transpiration et ne retiennent pas les odeurs, ainsi que des propriétés 
antibactériennes naturelles.

LA FIBRE DE BAMBOU…. 
…UNE MATIèRE INTELLIGENTE

un effet seconde peau…
Le bambou est d’une extrême douceur. La matière fluide et 
soyeuse procure un effet seconde peau. La chaussette Bambou est 
naturellement adaptée au confort des pieds.
une matière innovante et écologique
Hydrophile (4 fois plus absorbante que le coton)
Respirant - Anti-odeur - Antibactérien - Ecologique et Biodégradable
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PROteCtiOn usaGe COuRt

GiSS a développé une gamme complète de protection à usage court. ces produits ont deux vocations principales :
- Assurer l’hygiène de l’environnement de l’utilisateur : une charlotte évite ainsi qu’un cheveu ne contamine un produit ou un processus 
de fabrication, une blouse visiteur ou des surchaussures que des éléments extérieurs ne soient apportés au sein d’une unité de 
fabrication.
- Assurer la protection du porteur : dans le cas d’equipements de protection individuelle de catégorie 1, le produit est développé pour 
protéger contre un ou plusieurs risques mineurs, comme par exemple éviter un entraînement de cheveux ou de vêtements par une 
machine ou protéger contre des poussières non toxiques ou des projections limitées d’un détergent dilué (lorsqu’un risque est identifié, 
il convient de s’assurer qu’un epi de catégorie 1 est bien adapté).

Les applications des epi à usage court sont donc extrêmement larges : industries diverses (chimique, pharmaceutique, électronique…), 
maintenance, agro-alimentaire, énergie, restauration collective, soins médicaux, propreté, secours…

Les produits de la gamme protection usage court GiSS sont principalement fabriqués à partir de 2 matériaux :
- Non-tissé de polypropylène : matériau obtenu par un agencement aléatoire de longues et fines fibres de polypropylène ; à la fois 
léger et résistant, confortable et respirant, il est parfaitement adapté à la confection de vêtements à usage court ; recyclable, il offre 
une alternative économique et durable aux problématiques de nettoyage des vêtements professionnels.
- Polyéthylène : moins onéreux que le non-tissé de polypropylène, le film en polyéthylène ne peut pas être cousu et est moins respirant ; 
en contrepartie, il apporte une étanchéité et une meilleure adéquation au contact direct avec des denrées alimentaires (les produits 
concernés sont identifiables par la présence du logo "verre et fourchette")

Vous trouverez dans les pages qui suivent une large sélection de produits qualitatifs et disponibles en stock : coiffants, masques 
d’hygiène, manchettes, blouses et combinaisons, surchausses…

Ce qui fait 
la différence Dans le cadre du développement de cette gamme, GISS a tenu à s’assurer de la 

qualité de ses produits ainsi que de leurs conditions de fabrication.
Tous les produits GISS de la gamme protection à usage court sont fabriqués :
- Exempts de latex naturel, de bisphénol-A (BPA), de nanoparticules, de phtalates, de 
silicones, et conformes à la règlementation REACH,

- Et selon des méthodes de fabrications conformes aux dispositions cGMP (« current Good Manufacturing Practices »), 
de la déclaration de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) relative aux « Principes et droits fondamentaux 
au travail », et notamment la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, 
l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination 
de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Un exemplaire de l’attestation qualité GISS reprenant ces différents points est disponible auprès de votre  
distributeur GISS.

L’ENGAGEMENT QUALITE GISS
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 Coloris  GISS  PU HT PU HT par 10

 Blanc  861507  2,90€  2,30€ 

 Bleu  861508  2,90€  2,30€ 

 Vert  861509  2,90€  2,30€ 

 Version  GISS  PU HT PU HT par 10

 Sans visière  861511  3,80€  3,10€ 

 Avec visière  861512  7,00€  5,50€ 

 Coloris  GISS  PU HT PU HT par 10

 Bleu  861519  9,00€  7,00€ 

 ChaRlOtte a CliP 
 Ce ePi cat. 1 

 Charlotte à clip en non-tissé de polypropylène, disponible en versions 
blanche, bleue ou verte
Elastique sans latex
Diamètre 48 cm
Sachet de 100 charlottes, carton de 1000 charlottes 

 ChaRlOtte ROnDe 
 Ce ePi cat. 1 

 Charlotte ronde blanche en non-tissé de polypropylène, disponible en 
version simple ou avec visière permettant de protéger l’opérateur de 
l’éblouissement
Elastique sans latex
Diamètre 50 cm
Sans visière : sachet de 100 charlottes, carton de 1000 charlottes
Avec visière : boîte de 100 charlottes, carton de 1000 charlottes 

 Filet a CheveuX 
 Ce ePi cat. 1 

 Filet à cheveux en polyamide bleu
Elastique sans latex
Diamètre 50 cm
Sachet de 100 fi lets, carton de 1000 fi lets 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 100 

 L’unité tarifaire étant le sachet ou la boîte de 100 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 100 

 Disponible en 3 coloris 

 Disponible avec ou sans visière 

NEW

NEW

NEW
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 Coloris  GISS  PU HT PU HT par 10

 Blanc  861517  4,00€  3,00€ 

 Version  GISS  PU HT PU HT par cartons 
de 500

 Sans filet  861514  9,50€  7,60€ (x5) 

 Avec filet  861515  6,30€  4,80€ (x10) 

 Version  GISS  PU HT PU HT par 10

 Sans masque  861521  6,90€  5,90€ 

 Avec masque  861522  8,90€  7,90€ 

 CaChe-baRbe 
 Ce ePi cat. 1 

 Cache-barbe blanc en non-tissé de polypropylène
Fixation par élastique sans latex
Sachet de 100 cache-barbes, carton de 1000 cache-barbes 

 Casquette 
 Ce ePi cat. 1 

 Casquette blanche élastiquée en non-tissé de polypropylène, disponible 
en version simple à visière ou avec fi let porte-cheveux
Elastique sans latex
Sans fi let à cheveux : boîte de 100 casquettes, carton de 500 casquettes
Avec fi let à cheveux : boîte de 50 casquettes, carton de 500 casquettes 

 CaGOule 
 Ce ePi cat. 1 

 Cagoule blanche en non-tissé de polypropylène, disponible en version 
simple ou avec masque d’hygiène intégré (2 plis polypropylène)
Elastique sans latex
Sachet de 50 cagoules, carton de 500 cagoules 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 100 

 L’unité tarifaire étant la boîte de 100 (sans filet) ou de 50 (avec filet) 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 50 

 Disponible avec ou sans filet à cheveux 

 Disponible avec ou sans masque 
d’hygiène intégré 

 CaChe-baRbe 
 Ce ePi cat. 1 

NEW

 Casquette 
 Ce ePi cat. 1 NEW

 CaGOule 
 Ce ePi cat. 1 

NEW
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 Version  GISS  PU HT PU HT par carton

 2 plis  861527  3,80€  3,30€ (x10) 

 3 plis  861528  5,50€  4,80€ (x5) 

 Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 25

 Blanc  861533  3,50€  2,80€ 

 Bleu  861534  3,50€  2,80€ 

 Coloris  GISS  PU HT PU HT par 4

 Blanc  861536  11,00€  8,75€ 

 masque D’hyGiene 

 Masque d’hygiène bleu en non-tissé de polypropylène, disponible en 2 ou 
3 plis selon le niveau d’hygiène requis
Fixation par élastiques auriculaires sans latex
2 plis : boîte de 100 masques, carton de 1000 masques
3 plis : boîte de 100 masques, carton de 500 masques 

 manChette POlyethylene 
 Ce ePi cat. 1, contact alimentaire 

 Manchette en polyéthylène, disponible en version blanche ou bleue
Compatible avec le contact avec des denrées alimentaires
Elastique sans latex
Longueur 38 cm
Sachet de 100 manchettes, carton de 2500 manchettes 

 manChette POlyPROPylene 
 Ce ePi cat. 1 

 Manchette blanche en non-tissé de polypropylène
Elastique sans latex
Longueur 38 cm
Sachet de 100 manchettes, carton de 400 manchettes 

 L’unité tarifaire étant la boîte de 100 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 100 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 100 

 Disponible en versions 2 ou 3 plis 

 Disponible en blanc ou bleu 

Masques de protection 
respiratoire
à retrouver en p.16

NEW

NEW

NEW
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 Version  GISS  PU HT  PU HT par cartons

 Standard  861530  0,80€  0,72€ (x100) 

 Long bleu  861531  4,90€  3,84€ (x25) 

 Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Blanc  861590  6,00€  5,30€ 

 Bleu  861591  6,00€  5,30€ 

 Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Blanc  861593  9,00€  7,80€ 

 Bleu  861594  9,00€  7,80€ 

 Gants POlyethylene 
 Ce ePi cat. 1, contact alimentaire 

 Gant en polyéthylène, disponible en version standard transparent (29 cm) 
ou long bleu (48 cm)
Compatible avec le contact avec des denrées alimentaires
Standard transparent : sachet de 100 gants, carton de 10000 gants
Long bleu : sachet de 100 gants, carton de 2500 gants 

 tablieR POlyethylene 18 μm 
 Ce ePi cat. 1, contact alimentaire 

 Tablier en polyéthylène, disponible en version blanc ou bleu
Compatible avec le contact avec des denrées alimentaires
Epaisseur 18 µm
Dimensions 70x110 cm
Sachet de 100 tabliers, carton de 1000 tabliers 

 tablieR POlyethylene 25 μm 
 Ce ePi cat. 1, contact alimentaire 

 Tablier en polyéthylène, disponible en version blanc ou bleu
Compatible avec le contact avec des denrées alimentaires
Epaisseur 25 µm
Dimensions 76x140 cm
Sachet de 100 tabliers, carton de 1000 tabliers 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 100 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 100 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 100 

 Disponible en versions standard 
transparent ou long bleu 

 Disponible en blanc ou bleu 

 Disponible en blanc ou bleu 

Gants à usage unique 
à retrouver en p.30

 Gants POlyethylene 
 Ce ePi cat. 1, contact alimentaire 

NEW

 tablieR POlyethylene 18 
 Ce ePi cat. 1, contact alimentaire 

NEW

 tablieR POlyethylene 25 
 Ce ePi cat. 1, contact alimentaire NEW



Prix de vente conseillé 95

protection • usaGe COuRt •

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 500

 Unique  861538  0,60€  0,46€ 

 Taille  GISS  PU HT  PU HT par 200

 Unique  861540  0,90€  0,68€ 

 blOuse visiteuR POlyethylene 
 Ce ePi cat. 1 

 Blouse visiteur blanche en polyéthylène, taille unique
Fermeture par boutons pression plastique
Col chemise
Emballage individuel, sachet de 10 blouses, carton de 500 blouses 

 Kit visiteuR 
 Ce ePi cat. 1 

 Kit visiteur composé de :
 - 1 blouse visiteur blanche en polyéthylène, taille unique
 - 1 charlotte à clip blanche en non-tissé de polypropylène
 - 1 masque d’hygiène blanc papier 1 pli
 - 2 surchaussures bleues en polyéthylène
Emballage individuel, sachet de 10 kits, carton de 200 kits 

 L’unité tarifaire étant le sachet individuel 

 L’unité tarifaire étant le sachet individuel 

 Idéal pour équiper des visiteurs ou 
pour une utilisation en milieu humide 

 Kit complet pour équiper des visiteurs 
de la tête aux pieds 

Lunettes visiteurs 
G-Visi One & Visi One Plus
 à retrouver en p.5

NEW

NEW
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blOuse POlyPROPylene
Ce ePi cat. 1

Blouse en non-tissé de polypropylène, disponible en de nombreuses 
variantes :
- Tailles M à XXL (selon modèles)
- Fermeture par boutons pression plastique ou glissière
- Couleur blanc ou bleu clair
- Grammage du non-tissé 25, 35 ou 40 g/m²
- Avec ou sans poches
Tous les modèles ont un col chemise et des poignets élastiqués sans 
latex
Emballage individuel, carton de 50 blouses

Large choix de tailles, coloris et confections

Ce qui fait 
la différence

Pour répondre aux problématiques les plus variées, la gamme de blouses en non-
tissé GISS est composée de nombreux modèles :
- Tailles : pour couvrir les différentes morphologies

- Couleurs : pour différencier des équipes, des visiteurs ou pour répondre à des contraintes règlementaires
- Types de fermeture : pour des raisons d’hygiène, de confort ou de sécurité (une glissière apporte par exemple une 
meilleure fermeture que des pressions mais peut s’avérer interdite en cas de risque d’entraînement par une machine)
- Grammages : selon le temps d’utilisation, le niveau d’hygiène requis et/ou les contraintes mécaniques qui pourraient 
s’exercer sur le vêtement pendant son utilisation
- Présence de poches : utiles sur certains sites pour porter une carte d’accès, un téléphone ou un stylo, elles peuvent 
être proscrites dans d’autres cas pour éviter d’emporter ces objets dans des secteurs sensibles

LES OPTIONS GISS

blOuse POlyPROPylene
Ce ePi cat. 1

NEW
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 blOuse 25 G/m² sans POChe 
 Ce ePi cat. 1 
 
Col chemise, poignets élastiqués 

 blOuse 40 G/m² sans POChe 
 Ce ePi cat. 1 

 Col chemise, poignets élastiqués 

 blOuse 35 G/m² 3 POChes 
 Ce ePi cat. 1 

 Col chemise, poignets élastiqués, 1 poche haute, 2 poches basses 

 Fermeture  Coloris  Taille  GISS  PU HT PU HT par 50

 Boutons 
pressions 

 Blanc 

 M  861542  0,85€  0,76€ 

 L  861543  0,85€  0,76€ 

 XL  861544  0,85€  0,76€ 

 XXL  861545  0,85€  0,76€ 

 Bleu ciel 

 L  861546  0,85€  0,76€ 

 XL  861547  0,85€  0,76€ 

 XXL  861548  0,85€  0,76€ 

 Glissière 

 Blanc 

 M  861550  1,00€  0,92€ 

 L  861551  1,00€  0,92€ 

 XL  861552  1,00€  0,92€ 

 XXL  861553  1,00€  0,92€ 

 Bleu ciel 

 L  861554  1,00€  0,92€ 

 XL  861555  1,00€  0,92€ 

 XXL  861556  1,00€  0,92€ 

 Fermeture  Coloris  Taille  GISS  PU HT PU HT par 50

 Boutons 
pressions 

 Blanc 

 L  861562  1,10€  0,94€ 

 XL  861563  1,10€  0,94€ 

 XXL  861564  1,10€  0,94€ 

 Bleu ciel 

 L  861565  1,10€  0,94€ 

 XL  861566  1,10€  0,94€ 

 XXL  861567  1,10€  0,94€ 

 Glissière 

 Blanc 

 L  861569  1,25€  1,10€ 

 XL  861570  1,25€  1,10€ 

 XXL  861571  1,25€  1,10€ 

 Bleu ciel 

 L  861572  1,25€  1,10€ 

 XL  861573  1,25€  1,10€ 

 XXL  861574  1,25€  1,10€ 

 Fermeture  Coloris  Taille  GISS  PU HT PU HT par 50

 Boutons 
pressions  Blanc 

 L  861558  1,30€  1,04 

 XL  861559  1,30€  1,04 

 XXL  861560  1,30€  1,04 

 L’unité tarifaire étant le sachet individuel 

 L’unité tarifaire étant le sachet individuel 

 L’unité tarifaire étant le sachet individuel 

NEW

NEW

NEW

Choix économique pour des utilisations 
courtes ou sans contraintes mécaniques

Modèle à poches "type laboratoire"

Matériau épais pour plus de 
résistance et d'hygiène
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 COmbinaisOn POlyPROPylene 
 Ce ePi cat. 1 

 Combinaison en non-tissé de polypropylène 40 g/m², disponible en blanc 
et bleu foncé et en version col ou capuche élastiquée sans latex
Tous les modèles sont munis de fermetures glissières ainsi que de 
poignets, tailles et chevilles élastiqués sans latex
Emballage individuel, carton de 50 combinaisons 

 Col  Coloris  Taille  GISS  PU HT PU HT par 50

 Chemise 

 Blanc 

 L  861576  1,50€  1,34€ 

 XL  861577  1,50€  1,34€ 

 XXL  861578  1,50€  1,34€ 

 Bleu foncé 

 L  861579  1,50€  1,34€ 

 XL  861580  1,50€  1,34€ 

 XXL  861581  1,50€  1,34€ 

 Capuche 

 Blanc 

 L  861583  1,60€  1,38€ 

 XL  861584  1,60€  1,38€ 

 XXL  861585  1,60€  1,38€ 

 Bleu foncé 

 L  861586  1,60€  1,38€ 

 XL  861587  1,60€  1,38€ 

 XXL  861588  1,60€  1,38€ 

 L’unité tarifaire étant le sachet individuel 

Combinaisons de protection Type 5/6 
à retrouver en p.60/61

 La solution pour la protection contre 
des salissures ou des risques mineurs 

 COmbinaisOn POlyPROPylene 
 Ce ePi cat. 1 

NEW
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 suRChaussuRe POlyethylene 
 Ce ePi cat. 1 

 Surchaussure bleue en polyéthylène, taille unique
Longueur 38 cm
Fermeture par élastique sans latex
Sachet de 100 surchaussures, carton de 2000 surchaussures 

 suRChaussuRe POlyPROPylene 
 Ce ePi cat. 1 

 Surchaussure blanche en non-tissé de polypropylène, taille unique
Longueur 38 cm
Fermeture par élastique sans latex
Sachet de 100 surchaussures, carton de 1000 surchaussures 

 suRChaussuRe POlyPROPylene 
aveC semelle 
 Ce ePi cat. 1 

 Surchaussure blanche en non-tissé de polypropylène avec semelle bleue 
anti-glisse en polyéthylène gaufré, taille unique
Longueur 40 cm
Fermeture par élastique sans latex
Sachet de 50 surchaussures, carton de 500 surchaussures 

 suRbOtte POlyethylene 
 Ce ePi cat. 1 

 Couvre-botte transparent en polyéthylène, taille unique
Longueur 40 cm, hauteur 50 cm
Fermeture par élastique sans latex
Sachet de 50 surbottes, carton de 500 surbottes 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 100 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 100 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 50 

 L’unité tarifaire étant le sachet de 50 

 Longueur  GISS  PU HT PU HT par 20

 38 cm  861596  3,20€  2,45€ 

 Longueur  GISS  PU HT PU HT par 10

 38 cm  861598  4,00€  3,20€ 

 Longueur  GISS  PU HT PU HT par 10

 40 cm  861600  6,90€  5,90€ 

 Longueur  GISS  PU HT PU HT par 10

 40 cm  861602  10,00€  7,90€ 

 La surchaussure standard pour vos 
visiteurs 

 Pour milieux secs 

 Pour une adhérence même en milieux 
humides 

 Pour éviter l’apport extérieur dans une 
zone ou tout simplement pour garder 
ses bottes propres lors d’utilisations 
salissantes ! 

NEW

NEW

NEW

NEW
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l’aRtiCle R4224-14 Du CODe Du tRavail stiPule que «les lieuX De tRavail DOivent êtRe 
équiPés D’un matéRiel De PRemieR seCOuRs aDaPté à la natuRe Des Risques et FaCilement 
aCCessible. Ce matéRiel DOit FaiRe l’Objet D’une siGnalisatiOn PaR PanneauX COnFORmes à 
la RéGlementatiOn.»

Kit De PRemieRs seCOuRs POuR 
«usineuR» 4/6 PeRsOnnes

Valise de secours 4/6 personnes en polypropylène blanc.  
Dimensions : 240 x 180 x 75 mm. poids : 521 g. 
aPPliCatiOns   
Composition spécialement adaptée aux métiers de l’usinage.

Kit De PRemieRs seCOuRs POuR 
«sOuDeuR» 4/6 PeRsOnnes

Valise de secours 4/6 personnes en polypropylène blanc.  
Dimensions : 240 x 205 x 48 mm. poids : 420 g. 
aPPliCatiOns   
Composition spécialement adaptée aux métiers de la soudure.

GISS PU HT PU HT par 5

848130 27,50€ 24,90€

GISS PU HT PU HT par 5

848132 22,90€ 20,90€
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tROusse De seCOuRs G-ResCue  
2/4 PeRsOnnes

Trousse de secours avec 2 sangles d’accroche ceinture et pochettes de 
rangement intérieure. Fermeture par zip. Tissu imperméable.  
Dimensions : 180 x 130 x 45 mm 
aPPliCatiOns 
Spécialement étudiée pour pouvoir apporter les tous premiers soins 
à toutes les équipes travaillant en milieu extérieur (paysagistes, 
cantonniers, travailleurs isolés, ...).

GISS PU HT PU HT par 5

844991 22,00€ 19,90€

valise De seCOuRs G-ResCue  
4/6 PeRsOnnes

Valise en polyéthylène blanc. Dimensions : 240 x 180 x 175 mm 
aPPliCatiOns 
Permet d’équiper des unités de 4 à 6 personnes et contient les éléments 
indispensables pour apporter les premiers soins sur les chantiers.

GISS PU HT PU HT par 5

840267 27,90€ 24,90€
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 Kit POuR aRmOiRe à PhaRmaCie 
G-ResCue 10/20 PeRsOnnes 

 Kit de réassort pour armoire à pharmacie. 
aPPliCatiOns
Idéal pour les ateliers mécaniques et de maintenance, conçu pour les 
armoires à pharmacie jusqu’à 20 personnes. 

 GISS  PU HT

  844993   46,90€ 

 COFFRet De seCOuRs G-ResCue 
8/10 PeRsOnnes 

 Coffret en polyéthylène blanc. Dimensions ; 270 x 175 x 70mm
Support mural fourni.
aPPliCatiOns
Permet d’équiper des unités de 8 à 10 personnes et contient les éléments 
indispensables pour apporter les premiers soins auprès des grosses 
structures. 

 aRmOiRe a PhaRmaCie G-ResCue 

 Armoire à pharmacie en tôle, blanche, 1 porte avec étagères intégrées
Equipée de 4 étagères en plastique
Fournie avec 2 clés, renfort acier inoxydable
Dimensions : 46x34x18 cm
Poids : 3,42 kg
Livrée vide 

 GISS  PU HT  PU HT par 5

  840265   36,90€   32,50€ 

 GISS  PU HT

  862392   97,00€ 
 Pour le stockage fixe et facile d’accès 
de vos produits de premier secours 

 aRmOiRe a PhaRmaCie G-ResCue 

 Armoire à pharmacie en tôle, blanche, 1 porte avec étagères intégrées
NEW
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350 substances professionnelles agressives causent allergies, eczémas, irritations, peaux sèches et gercées...

Le programme d’hygiène «NATURAL» de GISS exclut les composants nocifs suivants : savon, allergène, solvant, 
abrasif, colorants, cocamide-dea, éther de glycol, agrumes, terpène, pigments.

Les ingrédients utilisés sont conformes à la directive 1999-45CE (non dangereux pour l’environnement).

les produits «natuRal 1» et «natuRal 2» sont les premières pâtes de lavage des mains pour 
salissures importantes à bénéficier de l’ecolabel européen.

Meilleur pour l’environnement... incidence minimale sur les écosystèmes aquatiques, répond à des exigences 
strictes en matière de biodégradabilité, réduit les déchets d’emballage... Meilleur pour vous !

POuRquOi la Gamme «natuRal» ?

 CRÈme De nettOyaGe «natuRal 2»
(pour salissures très fortes) 
 norme :  nFt 73-101 

 Crème de lavage pour les salissures mécaniques très fortes.
Effi cacité renforcée par des microbilles végétales. 
Contient une substance dermoprotectrice.
Contient de l’Aloé Vera (hydrate et adoucit la peau). 
Bidon de 4 litres avec pompe.
aPPliCatiOns
Elimination des salissures très importantes telles que : huiles minérales, 
huiles usagées, lubrifi ants, graphite, poussières métalliques, suie.
POints FORts
Améliore sensiblement la sensation de mains douces. 
Particulièrement doux pour la peau.
Ne contient ni savon, ni solvant, ni colorant. 

 GISS  PU HT  PU HT par 4

  845259   28,20€   26,30€ 

 CRÈme De nettOyaGe «natuRal 1»
(pour salissures moyennes) 
 norme :  nFt 73-101  

 Crème de lavage pour les salissures mécaniques très fortes.
Effi cacité renforcée par des microbilles végétales. 
Contient une substance dermoprotectrice.
Contient de l’Aloé Vera (hydrate et adoucit la peau). 
Bidon de 4 litres avec pompe.
aPPliCatiOns
Elimination des salissures très importantes telles que : huiles minérales, 
huiles usagées, lubrifi ants, graphite, poussières métalliques, suie.
POints FORts
Améliore sensiblement la sensation de mains douces. 
Particulièrement doux pour la peau.
Ne contient ni savon, ni solvant, ni colorant. 

 GISS  PU HT  PU HT par 4

  845257  23,50€  21,80€ 

 Ne pose pas de problème d’adhérence 
de peinture, n’a aucune incidence sur le 
processus de fabrication 

 Ne contient ni savon, ni solvant, 
ni colorant 
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Ce qui fait 
la différence

 linGettes De nettOyaGe G-WiPes 

 Lingettes essuie-mains humides pour le nettoyage de salissures fortes 
sans utilisation d’eau. Composées de polypropylène et imprégnées d’une 
solution de nettoyage. Chaque lingette individuelle permet, du fait de sa 
structure légèrement rugueuse, un nettoyage régulier sans adjonction de 
produits abrasifs complémentaires. Seau de 70 lingettes.
aPPliCatiOns
Pour un pré-nettoyage ou nettoyage rapide des salissures fortes comme 
par exemple huiles minérales, graphites, poussières métalliques, suie. 
Pour les postes de travail ne disposant pas de point d’eau. Idéales pour 
chauffeurs de poids lourds, dépanneurs, personnel de montage et de 
maintenance, artisans-ouvriers…
POints FORts
Sans limonène allergisant et sans conservateur. 

 CReme De lavaGe Des mains G-alOe 

 Crème de lavage destinée à l’hygiène des mains, à la couleur blanc 
nacrée et aux senteurs fl orales
Enrichie en Aloe Vera, douce pour la peau, respecte l’épiderme
Formule testée sous contrôle dermatologique
pH 6,9 (pur)
Flacon-poussoir de 500 ml 

 GISS  PU HT  PU HT par 8

  844997   19,80€   18,40€ 
 Nettoient rapidement et efficacement 
sans agression de la peau 

 Apportez à vos mains les bienfaits 
adoucissants de l’Aloe Vera 

Nettoient rapidement et 
effi cacement sans agression 
excessive de la peau

Contient un solvant 
sélectionné pour son 
innocuité toxicologique

 GISS  PU HT

  862396   3,90€ 

Nettoyant Flash TX-1
Réf. 845166
à retrouver en p.118

Nettoyant Flash TXPLUS-1
Réf. 845159
à retrouver en p.118

 CReme De lavaGe Des mains G-alOe 

 Crème de lavage destinée à l’hygiène des mains, à la couleur blanc 
NEW
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essuyaGe teChnique

Dans tous les secteurs d’activité, l’essuyage est présent : que ce soit pour des opérations de nettoyage, d’absorption, de fabrication 
ou de finition, des essuyeurs sont utilisés en permanence. Les notions de coût et d’efficacité prennent tout leur sens.

Comme chaque tâche d’essuyage a des besoins différents, giSS a développé la gamme g-WiPe, une sélection des meilleurs matériaux 
dans des conditionnements optimisés, et qui répond à la plupart des problématiques d’essuyage techniques.

La gamme g-WiPe est constituée de 4 combinaisons de matières différentes :
- g-WiPe BLUe & g-WiPe teC en cellulose/polyester, solution technique et performante,
- g-WiPe eXtra en cellulose/polypropylène, résistante et absorbante,
- g-WiPe SoFt en viscose, très absorbante et adaptée aux surfaces délicates,
- g-WiPe oNe en cellulose/polyester/polypropylène, matériau polyvalent et économique.

Ce qui fait 
la différence

Les secteurs industriels de pointe nécessitent une qualité toujours plus importante. 
L’essuyage faisant partie intégrante des processus de fabrication, les essuyeurs 
techniques en non-tissé s’imposent peu à peu.

Par rapport à des essuyages classiques en ouate ou des chiffons textiles, la gamme G-WIPE contribue à optimiser les 
opérations d’essuyages ; ses points forts sont nombreux :
- pouvoir absorbant,
- résistance mécanique,
- résistance chimique,
- qualité totalement constante (que ce soit en terme de performances ou de dimensions),
- confort d’utilisation,
- contact alimentaire (pour les produits concernés),
- ne peluche pas,
- sans silicone,
- toujours neuf et propre, sans corps étrangers,
- transport, stockage et distribution optimisés,
- moins de déchets générés,
- etc…

Quelle que soit votre activité, la gamme G-WIPE peut vous aider à améliorer votre productivité et générer des 
économies.

LES ATOUTS 
DE LA GAMME G-WIPE

protection 
NEW
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quel essuyeuR teChnique G-WiPe ChOisiR ?

Matière Coloris  Contact
alimentaire Absorption Résistance méca-

nique
Résistance 
chimique

Surfaces 
rugueuses

Surfaces
délicates Domaines d'utilisations

 G-WIPE 
BLUE   

Usage sec ou humide : nettoyage général, 
essuyage, désencrage, dégraissage 
pour tout type de pièces et surfaces en 
agroalimentaire, industries de pointe 
(pharmaceutique, électronique, arts 
graphiques...)

 G-WIPE 
TEC   

Usage sec ou humide : nettoyage et 
essuyage de précision, désencrage, 
dégraissage pour tout type de pièces et 
surfaces en agroalimentaire, industries 
de pointe (pharmaceutique, électronique, 
laboratoires, contrôle qualité...)

 G-WIPE 
EXTRA  

 

Essuyages polyvalents, tous usages : 
ateliers, maintenance, entretien, mécanique, 
essuyage de machines, remplacement de 
chiffons traditionnels

 G-WIPE 
SOFT   

Essuyage et séchage des pièces, surfaces 
de travail et surfaces délicates, lustrage 
de pièces peintes, chromées ou vernies 
en agroalimentaire, restauration, cuisines, 
collectivités, santé, automobile...

 G-WIPE 
ONE   

Essuyage matériels et surfaces, essuyages 
corporels, délicats, lustrages, essuyages 
fi ns, graisses, huiles, eaux en cuisine-
restauration, industrie alimentaire, 
laboratoire pharmacie, hôpitaux, 
collectivités, automobile, industrie chimique, 
ateliers d'entretien...

Résistance huiles & graisses Résistance détergents, chlore & alcools Résistance solvants

 essuyaGe nOn-tisse G-WiPe blue 
 Contact alimentaire 

 Essuyage bleu très résistant, absorbant et non pelucheux destiné aux 
essuyages techniques et de précision. Sans silicone.
Disponible en deux conditionnements :
- boîte distributrice : cellulose/polyester, surface crêpée,
- bobine prédécoupée : cellulose/polyester, surface lisse. 

 Le chiffon technique par excellence, 
non-pellucheux et adapté à la majorité 
des applications, en utilisation sèche 
ou humide 

 essuyaGe nOn-tisse G-WiPe blue 
 Contact alimentaire 

 Essuyage bleu très résistant, absorbant et non pelucheux destiné aux 

NEW

 Conditionnement  Nombre de formats  Dimensions des formats  GISS  PU HT  PU HT par 1/2 palette  PU HT par palette 

 Boîte distributrice  200  28x42 cm  862419  43,00€  39,00€ (x48)  35,00€ (x96) 

 Colis de 2 bobines  2x500  24x35 cm  862420  98,00€  88,00€ (x24)  80,00€ (x48) 

 L’unité tarifaire étant le conditionnement 

Absorption Résistance 
mécanique

Résistance 
huiles & 
graisses

Résistance 
détergents

Résistance 
solvants

Surfaces
rugueuses
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 essuyaGe nOn-tisse G-WiPe teC 
 Contact alimentaire 

 Essuyage résistant, absorbant et non pelucheux destiné aux essuyages 
techniques et de précision. Sans silicone.
Cellulose/polyester, surface lisse, disponible en sachet ou en bobine 
prédécoupée. 

 essuyaGe nOn-tisse G-WiPe eXtRa 
 Essuyeur polyvalent pour les opérations d’essuyages standard. Sans 
silicone. Remplace le chiffon traditionnel.
Cellulose/polypropylène, surface lisse, en sachet. 

 Chiffon blanc pour les essuyages 
techniques et de précision 

 Essuyages industriels nécessitant de bonnes 
performances pour un coût modéré 

 Conditionnement  Nombre de formats  Dimensions des formats  GISS  PU HT  PU HT par 1/2 palette  PU HT par palette 

 Carton de 10 sachets  10x50  28x35 cm  862422  56,00€  49,00€ (x35)  42,00€ (x70) 

 Colis de 2 bobines  2x500  28x30 cm  862423  80,00€  69,00€ (x18)  60,00€ (x36) 

 Conditionnement  Nombre de formats  Dimensions des formats  GISS  PU HT  PU HT par 1/2 palette  PU HT par palette 

 Carton de 5 sachets  5x130  35x42 cm  862425  99,00€  91,00€ (x16)  81,00€ (x32) 

 L’unité tarifaire étant le conditionnement 

 L’unité tarifaire étant le conditionnement 

Absorption

Absorption

Résistance 
mécanique

Résistance 
mécanique

Résistance 
huiles & 
graisses

Résistance 
huiles & 
graisses

Résistance 
détergents

Résistance 
détergents

Résistance 
solvants

Résistance 
solvants

Surfaces
rugueuses

Surfaces
rugueuses

NEW

NEW

Gants à usage court
à retrouver en p. 30

Gamme de graisseurs
à retrouver sur www.giss.fr
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 essuyaGe nOn-tisse G-WiPe sOFt 
 Contact alimentaire 

 Essuyage doux et très absorbant pour l'essuyage de surfaces délicates. 
Sans silicone. Biodégradable.
100% viscose, surface lisse, disponible en boîte distributrice ou en 
bobine prédécoupée. 

 essuyaGe nOn-tisse G-WiPe One 
 Contact alimentaire 

 Essuyage polyvalent standard. Résistant et absorbant, il offre une alter-
native intéressante aux chiffons textiles. Sans silicone.
Cellulose/polyester/polypropylène, surface lisse, en sachet. 

 essuyaGe nOn-tisse G-WiPe sOFt 
 Contact alimentaire 

NEW

 essuyaGe nOn-tisse G-WiPe One 
 Contact alimentaire 

NEW

 Pour l’essuyage et le séchage de pièces 
et surfaces de travail délicates 

 La solution polyvalente offrant un 
excellent rapport qualité/prix 

 Conditionnement  Nombre de formats  Dimensions des formats  GISS  PU HT  PU HT par 1/2 palette  PU HT par palette 

 Boîte distributrice  50  36x60 cm  862427  13,50€  11,90€ (x125)  10,20€ (x250) 

 Colis de 2 bobines  2x500  25x35 cm  862428  69,00€  61,00€ (x24)  52,00€ (x48) 

 Conditionnement  Nombre de formats  Dimensions des formats  GISS  PU HT  PU HT par 1/2 palette  PU HT par palette 

 Carton de 20 sachets  20x50  28x35 cm  862430  69,00€  59,00€ (x18)  50,00€ (x36) 

 L’unité tarifaire étant le conditionnement 

 L’unité tarifaire étant le conditionnement 

Absorption

Absorption

Résistance 
huiles & 
graisses

Résistance 
huiles & 
graisses

Résistance 
détergents

Résistance 
détergents

Résistance 
solvants

Surfaces
délicates

Surfaces
délicates

Gamme de produits d'entretien
 à retrouver à partir de la p.123
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 absORbant G-mineRal
haute PeRFORmanCe 
norme :  nF P98-190   

 L’absorbant minéral calciné GISS est un agent naturellement actif.
Composition : attapulgite calcinée.
Capacité d’absorption du sac : environ 15 litres. 
Capacité d’absorption du seau : environ 10 litres.
Il se présente sous forme d’un granulé fi n de couleur gris/marron clair 
ayant un très fort pouvoir absorbant. 
aPPliCatiOns
Il permet d’absorber effi cacement tous types de liquides polluants 
répandus sur les sols tels que huiles, graisses, hydrocarbures légers, 
solvants, peintures, produits chimiques…
POints FORts
Ne forme pas de boue, antidérapant, ne tache pas les sols, peu 
d’émission de poussière.
CONFORME NORME NF P98-190 POUR USAGE ROUTIER. .

 Utilisable sur le réseau routier
Facile à ramasser par simple balayage  Conditionnement  Contenance  Capacité

d’absorption GISS  PU HT  PU HT
 par 10

 PU HT par 
palette

  Sac de 10 kg   20L   15 L   840372   13,15€   11,70€   10,60€ 

  Seau de 8,5 kg   15L   10 L   840374   17,55€   15,60€   14,10€ 

 Palette de 54 sacs ou 55 seaux. 

Les pollutions par fuites, égouttements, vaporisation ou déversement représentent plusieurs millions de litres par an en Europe.
Les absorbants industriels de la gamme GISS apportent des solutions concrètes aux problèmes de pollution liquide de toute nature.

POuRquOi utiliseR les absORbants Giss : 
- Pour la sécurité : diminuer les risques d’accidents (glissades)
- Pour la propreté : maîtriser les fuites, les projections, les gouttes…
- Pour la protection de l’environnement : contenir et éliminer les liquides polluants.

inFO Giss : 
Une fois imbibés ou saturés, les absorbants deviennent des D.I.S. (Déchets Industriels Spéciaux). Le transport et l’élimination des D.I.S. doivent obéir à 
la législation en vigueur.
Les liquides absorbés gardent leurs caractéristiques physicochimiques et toxicologiques même après absorption. Il conviendra de prendre les 
précautions d’usage (port d’EPI adéquat) en fonction du liquide absorbé lors de la manipulation des absorbants imprégnés.

la Gamme absORbants Giss

 absORbant G-veGetal   
norme : nF P98-190 / eCOlabel nF336 

 L’absorbant végétal ignifugé GISS est composé d’épicéa et de sapin.
Capacité d’absorption du sac : environ 25 litres.
Conditionnement : sac de 40 litres.
aPPliCatiOns
Absorbe tous types de liquides : carburants, lubrifi ants, solvants, huiles de 
coupes, émulsions, liquides de refroidissement, boissons, eaux résiduaires, 
huile de vidange, peintures…
POints FORts
Antidérapant, ne propage pas le feu et limite ainsi les risques d’incendie 
sur le lieu de travail. Produit biodégradable totalement non-abrasif et 
chimiquement neutre, ne contient pas de silice, de soufre ni d’argile et ne 
représente aucun danger pour les personnes qui l’utilisent.
CONFORME NORME NF P98-190 POUR USAGE ROUTIER. PEFC/10-31-1650.. 

 Ne propage pas le feu (M1), produit 
économique et écologique
Sans poussière et non minéral : n’abîme 
pas les systèmes hydrauliques et électriques 

 GISS  PU HT  PU HT par 10 sacs  PU HT par 60 sacs

  854282   11,70€   10,30€   9,30€ 

 Palette de 60 sacs. 
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 Feuilles absORbantes 
G-tOus liquiDes 

 Fabrication 100 % microfi bre de polypropylène.
Capacité d’absorption : environ 80 litres.
Dimensions : 38 x 45 cm.
Conditionnement : sac de 100 feuilles.
aPPliCatiOns
Absorbe les déversements des huiles et hydrocarbures en milieux 
industriels. Convient également pour les acides, bases et autres produits 
chimiques solubles. (produit non destiné à absorber l’huile sur l’eau).
POints FORts
Forte diminution du temps d’intervention. Facilité de mise en oeuvre et de 
retrait. Diminution des accidents du travail par glissades. 

 GISS  PU HT  PU HT par 10 colis PU HT par palette

  845686   60,80€   55,20€   51,80€ 

 ROuleau absORbant 
G-tOus liquiDes 

 Fabrication 100 % microfi bre de polypropylène.
Capacité d’absorption : environ 130 litres.
Dimensions : 75 cm x 40 m. 

 ROuleau absORbant tOus liquiDes 
G-multi 

 Rouleau absorbant multiforme tous liquides 4-en-1.
Son conditionnement, pliages et prédécoupes lui permettent de remplir 
4 fonctions :
 - Boudin absorbant,
 - Feuille absorbante,
 - Tapis absorbant,
 - Essuyeur ou bandelette adaptable à toutes les situations et utilisations.
Facilement transportable pour des utilisations nomades.
Boîte distributrice avec poignée de transport contenant un rouleau plié de 
33 cm x 15 m, avec prédécoupes en 3 bandes sur toute la longueur, et sur 
la largeur tous les 32 cm.
Capacité d’absorption : environ 25 litres. 

 GISS  PU HT  PU HT par 5 rouleaux PU HT par palette

  845688   101,85€   96,30€   89,40€ 

 GISS  PU HT  PU HT par 10 PU HT par 60

  855095   58,00€   42,00€   39,00€ 

 Leur faible poids et leur grande 
capacité d’absorption en font des
produits idéals pour réduire les déchets 
et les coûts de traitement 

 Produit 4-en-1 qui s’adapte à tous 
vos besoins ! 

 Palette de 12 rouleaux. 

 Palette de 60 rouleaux 

 Palette de 36 colis. 

 ROuleau absORbant tOus liquiDes 
G-multi NEW
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 Feuilles absORbantes 
G-hyDROCaRbuRes   

 «Fabrication 100 % microfi bre de polypropylène hydrophobe.
Capacité d’absorption : environ 85 litres.
Dimensions : 38 x 45 cm.
Conditionnement : sac de 100 feuilles.
aPPliCatiOns
Absorbe les déversements des hydrocarbures sur le sol et sur l’eau. 
à utiliser pour les pollutions sur l’eau ou pour fi ltrer les bains pollués 
d’hydrocarbures.
POints FORts
Forte diminution du temps d’intervention. Facilité de mise en oeuvre et de 
retrait. Diminution des accidents du travail par glissades.» 

 GISS  PU HT  PU HT par 10 colis PU HT par palette

  845692   51,45€   46,10€   43,10€ 

 Leur faible poids et leur grande 
capacité d’absorption en font un
produit idéal pour réduire les déchets 
et les coûts de traitement  Palette de 36 colis. 

 Kit D’inteRventiOn D’uRGenCe 
G-anti POllutiOn 

 Kit d’intervention contenant : 25 feuilles absorbantes 30 x 30 cm - 
5 essuyeurs - 1 sac à déchets - 1 paire de gants.
Conditionné dans une sacoche transparente en polyéthylène.
Capacité d’absorption : environ 10 litres.
aPPliCatiOns
Kit pour absorber rapidement et effi cacement tous les liquides polluants 
répandus sur les sols tels que les huiles, les graisses, les hydrocarbures, 
les solvants, les peintures, les produits chimiques. Secteur : plombiers, 
chauffagistes, équipes de maintenance, véhicules d’intervention, 
garages, ateliers… 

 GISS  PU HT  PU HT par 10 kits  PU HT par 112 kits

  845691   29,40€   25,70€   24,00€ 

 Palette de 112 kits. 

 Facile à transporter
Prêt à l’emploi 
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 Kit absORbant tOus liquiDes 

 Kit comprenant 20 feuilles 50 x 40 cm, 2 boudins 8 x 120 cm, 1 coussin absorbant 
46 x 46 cm, 1 paire de gants, 1 sac à déchet, 1 sac de transport PVC et 1 notice 
d’utilisation.
aPPliCatiOns
Kit d’intervention pour absorber et nettoyer les surfaces souillées par des fuites 
ou déversements accidentels de tout type de fl uides industriels, tels que huiles, 
lubrifi ants, émulsions, solvants... (contient tout le matériel nécessaire pour 
absorber, nettoyer et déposer en déchetterie les produits souillés).
POints FORts
Les feuilles absorbantes, boudins et coussin de ce kit, permettent une absorption 
rapide et effi cace de tous types de liquides et fl uides. Leur grande capacité 
d’absorption en fait le partenaire idéal pour tout professionnel qui souhaite 
garder son lieu de travail propre et sûr, ou qui veut traiter une pollution : équipes 
de maintenance mobiles, garages, ateliers, poids lourds, engins de chantier, 
véhicules d’intervention, zones de stockage de liquides...
Capacité d’absportion : 40 litres. 

 Kit absORbant huiles et 
hyDROCaRbuRes 

 Kit comprenant 20 feuilles 50 x 40 cm, 2 boudins 8 x 120 cm, 1 coussin absorbant 
46 x 46 cm, 1 paire de gants, 1 sac à déchet, 1 sac de transport PVC et 1 notice 
d’utilisation.
aPPliCatiOns
Kit d’intervention pour absorber et nettoyer les surfaces souillées par des fuites 
ou déversements accidentels d’huiles ou hydrocarburesÉquipes de maintenance 
mobiles, garages, ateliers, stations, poids lourds, engins de chantier, véhicules 
d’intervention, toutes industries, zones de stockage de liquides.
POints FORts
Les feuilles absorbantes, boudins et coussin de ce kit permettent une absorption 
rapide et effi cace des déversements d’huiles et d’hydrocarbures sur les sols ou
sur l’eau.
Capacité d’absorption : 40 litres. Incompatible avec l’eau. 

 Kit absORbant PRODuits Chimiques 

 Kit comprenant 20 feuilles 50 x 40 cm, 2 boudins 8 x 120 cm, 1 coussin absorbant 
46 x 46 cm, 1 paire de gants, 1 sac à déchet, 1 sac de transport PVC et 1 notice 
d’utilisation.
aPPliCatiOns
Kit d’intervention pour absorber et nettoyer les surfaces souillées par des fuites 
ou déversements accidentels de tout type de fl uides industriels, tels que huiles, 
lubrifi ants, émulsions, solvants… Équipes de maintenance mobiles, garages, 
ateliers, stations, poids lourds, engins de chantier, véhicules d’intervention, 
toutes industries, zones de stockage de liquides.
POints FORts
Les feuilles absorbantes, boudins et coussin de ce kit permettent une absorption 
rapide et effi cace de tous types de liquides et fl uides.
Capacité d’absorption : 40 litres. 

GISS PU HT PU HT par 5

 855091  62,90€  55,70€ 

GISS PU HT PU HT par 5

 855093  62,90€  55,70€ 

GISS PU HT PU HT par 5

 855089  62,90€  55,70€ 

 Idéal pour les ateliers de 
maintenance 

 Intervention rapide 

 Prêt à l’emploi 
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bOuDin absORbant tOus liquiDes

Les boudins absorbants pour tous liquides sont constitués de pulpe de 
polypropylène très absorbante pouvant absorber jusqu’à 12 fois leur propre 
poids.
aPPliCatiOns
Ils sont recommandés pour absorder et contenir efficacement tout type de 
liquides polluants à base d’huiles, d’hydrocarbures, de solvants, d’alcools 
mais aussi les produits chimiques acide ou base faiblement concentrés. Ils 
absorbent et retiennent l’eau. Ils sont parfaitement adaptés pour remplacer 
les granulés autour des machines pour circonscrire un déversement 
accidentel. 
POints FORts
Leur faible poids et grande capacité d’absorption en font un produit idéal 
pour réduire les déchets et les coûts de traitement.
Dimension ; 120 x 8 cm
Capacité d’absorption : 3,6 litres par boudin
Vendus par carton de 20 boudins.

bOuDin absORbant  
huiles et hyDROCaRbuRes

Les boudins absorbants pour huiles et hydrocarbures sont constitués de 
pulpe de polypropylène très absorbante pouvant absorber jusqu’à 14 fois 
leur propre poids.
aPPliCatiOns
Ils sont recommandés pour absorder et contenir efficacement tous les li-
quides huileux et les hydrocarbures sur le sol et sur l’eau. Totalement hydro-
phobes, ces boudins repoussent l’eau. 
POints FORts
Ils sont parfaitement adaptés pour remplacer les granulés autour des ma-
chines, facilitant ainsi le nettoyage. Leur faible poids et grande capacité
d’absorption en font un produit idéal pour réduire les déchets et les coûts 
de traitement.
Dimension : 120 x 8 cm
Capacité d’absorption : 4,2 litres par boudin
Vendus par carton de 20 boudins.

taPis De Fut absORbant univeRsel

Tapis 100% polypropylène. Diamètre 65 cm dédié à la protection du dessus 
des fûts de 220 litres. 
Les tapis de fût universels absorbent tout type de liquides polluants, purs, 
dilués ou en emulsions tels que huiles, hydrocarbures, lubrifiants, solvants, 
gazoil, produits chimiques… 
Ils sont recommandés pour absorber les égouttements de pompes avant 
qu’ils n’atteignent le sol. Grâce au tapis de fût aborbants, les zones de 
dépotage, stockage ou remplissage de fût restent propres et sûres.
Vendu par colis de 25 tapis.

GISS PU HT PU HT par 5 cartons PU HT par 20 cartons

855103 120,75€ 98,50€ 82,90€

GISS PU HT PU HT par 5 cartons PU HT par 20 cartons

855101 120,75€ 98,50€ 82,90€

GISS PU HT

855105 52,40€



Prix de vente conseillé114

protection • siGnalisatiOn •

 Ruban De siGnalisatiOn 
 Ruban à rayures rouges et blanches en polyéthylène.
Epaisseur 5/100ème

Dimension : 100 m x 50 mm
vendu par paquet de 12 rubans.
aPPliCatiOns
Signalisation et délimitation de chantier temporaire. 

 GISS  PU HT  PU HT par 120

  652155   1,70€   1,50€ 

 L’unité tarifaire étant le ruban 

 « une siGnalisatiOn De séCuRité s’imPOse tOutes les FOis que suR un lieu De tRavail un 
Risque ne Peut êtRe évité Ou PRévenu PaR l’eXistenCe D’une PROteCtiOn COlleCtive Ou PaR 
l’ORGanisatiOn Du tRavail. »

 Produit  GISS  PU HT

 Dérouleur de ruban de signalisation G-Roll  862321  7,00€ 

 Pack dérouleur G-Roll avec 12 rubans de signalisation  862323  26,00€ 

 Pack dérouleur G-Roll avec 24 rubans de signalisation  862325  44,00€ 

 DeROuleuR De Ruban De 
siGnalisatiOn G-ROll 

 Dérouleur pour ruban de signalisation ou de chantier en polyéthylène 
bleu.
Permet de dérouler, couper et stocker facilement les rubans de 
signalisation.
Accepte des rouleaux de 50 mm de large.
Disponible seul ou en pack avec 12 ou 24 rubans de signalisation. 

Ce qui fait 
la différence

SIMPLIFIEZ-VOUS LA MISE EN PLACE
DES RUBANS DE SIGNALISATION
Pratique, ergonomique, solide et effi cace, optez 
pour le dérouleur G-Roll !

Equipé d’une poignée pour 
une bonne prise en main, d’un 
système de coupe du ruban, 
de systèmes d’arrêt pour un 
stockage des rubans entamés 
entre 2 utilisations et d’un 
système d’accroche murale, le 
dérouleur G-Roll optimise votre 
temps en facilitant et améliorant 
la délimitation de vos travaux.

Accroche

Blocage du ruban 
entamé

Prise en main 
optimisée

Système de 
découpe intégré

 DeROuleuR De Ruban De 
siGnalisatiOn G-ROll NEW
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Ce qui fait 
la différence

UNE SOLUTION UNIQUE DE BALISAGE GISS
Baliser durablement ou temporairement, en 
intérieur ou en extérieur, avec la même solution.

Fixe ou temporaire, plus ou moins haute, choix des coloris : 
constituez les balises qui répondent à vos besoins spécifiques en signalisation !

 Produit  Coloris  GISS  PU HT

 Balise modulable complète  Rouge/blanc  862342  99,00€ 

 Segment supplémentaire 
pour balise modulable 

 Rouge  862343  20,00€ 

 Blanc  862344  20,00€ 

 Rouge rétroréfléchissant  862345  35,00€ 

 Blanc rétroréfléchissant  862346  35,00€ 

 Kit de 2 balises modulables 
complètes  Rouge/blanc  862347  186,00€ 

 balise mODulable 

 Balise modulable s’adaptant à toutes les situations :
- hauteur modulable par l’ajout ou le retrait de segments
- utilisable en intérieur ou extérieur
- fi xation temporaire (socle lestable avec du sable ou du gravier) ou 
durable (fi xation du socle au sol par vis fournies)
- balise livrée avec 5 m de chaîne rouge/blanc
Montage et démontage facile. Couvercle équipé de crochets permettant 
de fi xer la chaîne, qui peut être stockée dans le module supérieur.

Balise modulable complète : composée d’1 socle, de 4 segments, d’1 
couvercle et de 5 m de chaîne rouge/blanc.
Segments : disponibles en version standard blanc ou rouge et 
rétroréfl échissants (bande classe 1) blanc ou rouge.
Kit : composé de 2 balises modulables rouge/blanc et d’une chaîne 5 m 
rouge/blanc. 

Assemblage et 
démontage faciles

Socle lestable 
ou à fi xer au sol

Livrée avec 5 m de chaîne, 
stockable dans le segment 

supérieur

NEW
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 Chaine De siGnalisatiOn 

 Chaîne en polyéthylène stabilisé UV. 
Diamètre 8 mm. Longueur 25 m. 
Vendu par sac. 
Disponible en coloris rouge/blanc 
ou jaune/noir.
aPPliCatiOns
Balisage, délimitation et protection des 
espaces réservés. 

 balise De siGnalisatiOn Pe 

 Balise en polyéthylène orange fl uorescent. 2 bandes blanches. 
Hauteur : 50 cm. Poids : environ 900 g.
aPPliCatiOns
Signalisation de chantier. 

 balise De siGnalisatiOn PvC 

 Balise en PVC orange fl uorescent. 2 bandes blanches.
Hauteur : 75 cm. 
Poids : 4 kg environ. 

Coloris  GISS  PU HT  PU HT par 10

 Rouge / Blanc   840850   25,50€   22,00€ 

 Jaune / Noir  848126   26,00€   22,50€ 

GISS PU HT PU HT par 10

 848128  7,00€  6,30€ 

GISS PU HT

 862337  32,00€ 

 balise De siGnalisatiOn PvC 

 Balise en PVC orange fl uorescent. 2 bandes blanches.

NEW
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 CROChet POuR balise (saChet De 10) 

 Permet de relier deux cônes avec de la chaîne ou du ruban pour délimiter 
rapidement une zone de sécurité. l’axe est mobile ce qui permet 
à la chaîne ou au ruban de s’orienter automatiquement. sachet de 
10 crochets. 

GISS PU HT

 849176  31,50€ 

Prix du sachet de 10.

 Coloris  GISS  PU HT

 Rouge/blanc  862332  129,00€ 

 Rétroréflechissant  862333  159,00€ 

 GISS  PU HT

 862335  79,00€ 

 DeROuleuR De sanGle POuR COnes 

 Dérouleur de sangle pour cône de signalisation. S’adapte à une longueur 
jusqu’à 3 m. Tête équipée de deux crochets permettant d'accrocher des 
chaînes, rubans, lampes, outils... L'extrémité de la sangle se fi xe sur un 
second dérouleur.
Disponible en version hachurée rouge/blanc standard et 
rétroréfl échissante.
Hauteur de la sangle : 50 mm.
attention : à utiliser avec un cône de signalisation 75 cm. 

 Kit 5 COnes 

 Kit de balisage indispensable pour toute délimitation d’un périmètre.
Composé de 5 cônes de signalisation PE 50 cm, 5 crochets de fi xation et 
de 7,5 m de chaîne rouge/blanc. 

 Tout le nécessaire pour délimiter 
temporairement une zone définie 

NEW

NEW
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 POteauX De balisaGe PvC 

 Poteau PVC, hauteur 90 cm. Diamètre 50 mm sur socle PE. Poids lesté 
environ 4 kg. à lester avec du sable ou du gravier. Dimensions du socle : 
28 x 28 x 5 cm. Coloris socle : noir. Coloris du tube : rouge/blanc ou 
jaune/noir.
aPPliCatiOns
Délimitation de chantier et de zone de sécurité.
POints FORts
Très stable et facile à lester. crochet permettant d’accrocher et de 
décrocher la chaîne rapidement.

Livré non lesté. 

 Coloris  GISS  PU HT

 Rouge / Blanc  848123  22,00€ 

 Jaune / Noir  848124  22,00€ 

 Coloris  GISS  PU HT

 Rouge/blanc  862339  179,00€ 

 Jaune/Noir  862340  179,00€ 

 Coloris  GISS  PU HT

 Rouge/blanc  862329  179,00€ 

 Jaune/Noir  862330  179,00€ 

 Kit POteauX aveC DeROuleuR 
De sanGle 

 Kit complet de balisage comprenant 2 poteaux PVC, l’un équipé d’un 
dérouleur de sangle et l’autre d’une tête de réception de la sangle 
(pouvant recevoir jusqu’à 3 sangles). Disponible en version hachurée 
rouge/blanc ou jaune/noir.
Poteau : hauteur 95 cm, socle PE diamètre 36 cm, à lester 9 kg.
Sangle : étirable jusqu’à 3 m, hauteur 50 mm. 

 baRRieRe telesCOPique 

 Barrière PVC télescopique permettant de délimiter une longueur de 1 m 
à 1,80 m. Peu encombrante, rigide et solide, elle s’adapte à la longueur 
souhaitée et s’installe facilement.
Disponible en version hachurée rouge/blanc ou jaune/noir, elle est 
équipée d’un fi lm rétroréfl échissant classe 1 sur les deux faces et de 
2 crochets pour une fi xation facile.
Hauteur : 15 cm.
Se fi xe sur des cônes de signalisation GISS équipés de crochets de 
fi xation (849176) ou les balises modulables (862342). 

 Kit POteauX aveC DeROuleuR 
De sanGle NEW

 baRRieRe telesCOPique 

 Barrière PVC télescopique permettant de délimiter une longueur de 1 m 
à 1,80 m. Peu encombrante, rigide et solide, elle s’adapte à la longueur 

NEW
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 PanneauX De siGnalisatiOn 

 Panneaux rigides en polystyrène choc.
Résistants et durables.
Zones pré-percées au dos pour fi xation facile. 

Ce qui fait 
la différence Vos panneaux de signalisation GISS peuvent être fi xés à l’aide de ruban adhésif double-

face ou, pour une fi xation durable, au moyen de vis et de chevilles adaptées au support.
Toutes nos solutions de fi xation peuvent être
retrouvées dans notre catalogue Général
ou Assemblage.

PENSEZ AUX SOLUTIONS 
DE FIXATION GISS

 Visuel  Produit  Dimensions  GISS  PU HT

 Sens interdit  Ø 30 cm  862349  9,90€ 

 Défense de stationner  Ø 30 cm  862350  9,90€ 

 Stop  Ø 30 cm  862351  9,90€ 

 Interdiction de fumer  Ø 30 cm  862352  9,90€ 

 Protection oculaire obligatoire  Ø 30 cm  862353  9,90€ 

 Casque de protection obligatoire  Ø 30 cm  862354  9,90€ 

 Protection auditive obligatoire  Ø 30 cm  862355  9,90€ 

 Gants de protection obligatoires  Ø 30 cm  862356  9,90€ 

 Chaussures de sécurité obligatoires  Ø 30 cm  862357  9,90€ 

 Sens obligatoire  Ø 30 cm  862358  9,90€ 

 Téléphone mobile interdit  Ø 30 cm  862359  9,90€ 

 Interdit de franchir le signal  Ø 30 cm  862360  9,90€ 

 Interdit aux piétons  Ø 30 cm  862361  9,90€ 

 Danger électrique  Côté 30 cm  862363  9,90€ 

 Danger de mort  Côté 30 cm  862364  9,90€ 

 Danger d’électrocution  Côté 30 cm  862365  9,90€ 

NEW

Autres panneaux 
de signalisation
à retrouver en page suivante

Autres panneaux de signalisation à retrouver page suivante
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 Pourvu de 2 crochets pour fixation 
de chaînes ou rubans de signalisation ! 

 Produit  GISS  PU HT

 Jaune avec picto « Sol glissant »  862383  32,00€ 

 Jaune avec picto «  Danger »  862384  32,00€ 

 Rouge avec picto « Sens interdit »  862385  32,00€ 

 Rouge avec picto « Piétons interdits »  862386  32,00€ 

 Chevalet De siGnalisatiOn 

 Chevalet de signalisation pliable en polypropylène pour utilisations en 
intérieur ou extérieur.
Pliable pour un rangement fonctionnel.
Hauteur 60 cm. Largeur 27,5 cm. Epaisseur (plié) 2,3 cm. 

 Visuel  Produit  Dimensions  GISS  PU HT

 Danger atmosphère explosive  Côté 30 cm  862366  9,90€ 

 Danger sol glissant  Côté 30 cm  862367  9,90€ 

 Danger chariots élévateurs  Côté 30 cm  862368  9,90€ 

 Premiers secours  20x20 cm  862370  8,90€ 

 Défibrillateur automatique  20x20 cm  862371  8,90€ 

 Robinet incendie armé  20x20 cm  862372  8,90€ 

 Echelle  20x20 cm  862373  8,90€ 

 Extincteur  20x20 cm  862374  8,90€ 

 Flèche  20x20 cm  862375  8,90€ 

 Sortie  33x7,5 cm  862376  7,90€ 

 Sortie de secours  33x7,5 cm  862377  7,90€ 

 Sortie de secours à droite  33x12 cm  862378  7,90€ 

 Sortie de secours à gauche  33x12 cm  862379  7,90€ 

 Peinture fraîche  33x12 cm  862380  7,90€ 

 Interdit aux personnes
non autorisées  45x15 cm  862381  14,90€ 

 Chevalet De siGnalisatiOn 

 Chevalet de signalisation pliable en polypropylène pour utilisations en 
NEW

Gamme premiers secours
à retrouver p.100 à 102

PanneauX De siGnalisatiOn

Panneaux rigides en polystyrène choc.
Résistants et durables.
Zones pré-percées au dos pour fi xation facile.

PanneauX De siGnalisatiOn

Panneaux rigides en polystyrène choc.
NEW

Autres panneaux de signalisation à retrouver page précédente
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 batOn lumineuX G-liGht 

 Bâton de 15cm avec œillet et crochet.
aPPliCatiOns
Substitut effi cace en cas de coupure d’électricité, signalisation des voies 
et des issus de secours, identifi cation des dangers et des zones à risques.
POints FORts
Imperméable et non toxique, non infl ammable. Ne dégage ni fl amme, ni 
gaz, ni étincelles. Respectueux de l’environnement (sans phosphate). 

 GISS  PU HT  PU HT par 100

  840370  2,70€   2,30€ 

 tRaCeuRs De ChantieR 

 Traceurs professionnels multi-supports. Contenance : 650ml
aPPliCatiOns 
Marquage au sol sur bitume, béton, bois, gravier, sable, terre, piquets, 
enrobés…
POints FORts
Diffusion rectiligne, permet l’écriture de lettres ou de chiffres. Sèche 
rapidement (5 à 10 min.) et résiste aux intempéries. 

  Couleurs  GISS  PU HT

  Rouge   633503   6,10€ 

  Orange   633504  6,10€ 

  Vert   633505  6,10€ 

  Bleu   633506  6,10€ 

  Blanc   633507  6,10€ 

  Jaune   633508  6,10€ 

 Jusqu’à 12 heures d’illumination 

 Sa valve multi-position permet un 
usage tête en haut ou tête en bas 

 GISS  PU HT

 862388  25,00€ 

 lamPe De ChantieR aveC Pile 

 Lampe orange clignotante fournie avec une pile.
Déclenchement automatique par cellule photoélectrique : ne fonctionne 
que dans l’obscurité.
Alimentation par 1 ou 2 piles 4R-25-6V (1 fournie).
Livrée avec une clef d’accès au compartiment des piles et d’un passe 
permettant l’activation de l’une ou l’autre des piles. 

 Fournie avec une pile 

NEW
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 nettOyants tOutes suRFaCes Gamme Flash 

 Le FLASH TX-1 est le nettoyant aqueux dit «universel» par excellence, c’est-à-dire multi-applications. Son étonnant pouvoir nettoyant 
et sa forte capacité à dégraisser en font un partenaire idéal dans toute l’industrie, la maintenance, les collectivités... Il remplace 
avantageusement à lui seul, nombre de produits spécifi ques dont les résultats sont souvent moins performants que les siens.

aPPliCatiOns
Moquettes, huisseries PVC ou alu, appareils ménagers, boiseries, outillages, stores, tondeuses, chaudières, poubelles, carrosseries, 
décollement des insectes, jantes, sièges, plastiques, tissus, traces de nicotine, caravanes, stratifi és, motos, vélos, cuirs, skaï, bateaux, 
moteurs, bâtis de machines, nettoyeurs haute pression, autolaveuses, etc... la liste est encore longue car presque rien ne l’arrête.

POints FORts
Ce qui le rend spectaculaire est son double mode d’action. 
Comme tous les produits dits de «nettoyage», il détruit en partie les salissures et émulsionne partiellement, voire parfois intégralement, 
les corps gras constituant la saleté à éliminer. Son originalité provient du fait, qu’en plus, il désolidarise les pollutions de leur support. 
L’effet est impressionnant car pratiquement rien ne lui résiste, donnant souvent l’aspect du neuf à des surfaces ternes et fatiguées. 

 Flash tXPlus-1 
 utilisatiOn inDustRielle 

 Flash nhP tX-1 
 nettOyaGe haute PRessiOn 

 Produit prêt à l’emploi qui ne 
nécessite pas de manipulation
Facile d’utilisation, rapide d’action, 
il est le complice de ceux qui
sont exigeants et veulent du 
résultat 

 Produit à diluer de 5 à  25%  dans 
l’eau, en fonction de l’importance 
de la surface à nettoyer 

 Spécialement conçu pour l’utilisation 
dans les Nettoyeurs Haute Pression
Produit concentré 

 GISS  Conditionnement  PU HT   PU HT par carton 

 845166  pulvérisateur d’1 litre  9,70€  8,80 € (x6) 

 845168  Bidon de 5 litres  21,40€  18,00 € (x4) 

 845170  Fût de 220 litres  625,00€  - 

 GISS  Conditionnement  PU HT

 845159  Bidon de 20 litres  82,00€ 

 845161  Fût de 220 litres  769,00€ 

 GISS  Conditionnement  PU HT

 845152  Bidon de 20 litres  71,00€ 

 845154  Fût de 220 litres  799,00€ 

 Flash tX-1 
 utilisatiOn PROFessiOnnelle 

Remplace une multitude 
de produits



Prix de vente conseillé 123

Nettoyage & eNtretieN • PRODuits D’entRetien •

 sPRay nettOyant RaPiDe tOutes 
suRFaCes 

 Spray à action immédiate, prêt à l’emploi. Nettoie et dégraisse en 
profondeur en laissant une agréable senteur. Contenance : 750 ml
Supprime toutes les tâches : huile, graisse, encres, crayons sur les 
surfaces lavables. Pas d’altération du support, pas besoin de rinçage.
Lire avec attention la notice d’utilisation. 

 Type  Contenance (ml)  GISS  PU HT

  Normal  750   818662  4,10€  Pouvoir actif en 5 secondes sans rinçage 

 mOusse nettOyante multi-suRFaCe 

 Mousse nettoyante pour les salissures et les tâches sur toutes surfaces : 
aluminium anodisé, acier, chrome, email, plastique. Contenance : 650 ml
Dissout les tâches de graisse, boue… Nettoie facilement tous tissus.
Nettoyage très effi cace sur des éléments tels que cadre, jante, pneu.
Lire avec attention la notice d’utilisation. 

 liquiDe vaisselle COnCentRe G-Wash 

 Liquide vaisselle concentré jaune, parfum citron.
Contenance 1 L.
pH 7 (pur).
Spécialement formulé pour le lavage manuel des ustensiles de cuisine. 
Peut être également employé pour l’entretien de sols, murs, plans de 
travail, surfaces stratifi ées, véhicules… 

 Contenance (ml)  GISS  PU HT

 650   818658   3,32€ 

 Contenance (l)  GISS  PU HT

 1   862394   2,90€ 

 Non agressif sur 
peintures et vernis 

 C10
sPRay nettOyant DetaRtRant 
DesinFeCtant PaRFume 
 norme : en1276, en 1650 

 Spray nettoyant, aspect liquide, odeur fl orale, solubilité dans l’eau. pH 2,25
Contenance : 750 ml. vendu par carton de 6 sprays.
Nettoie, détartre et désinfecte toutes les surfaces lavables : faïences 
murales, éléments des sanitaires, robinetteries, chrome, inox, sols carrelés. 
Bactéricide, Fongicide, Virucide.
Lire avec attention la notice d’utilisation. 

 Contenance (ml)  GISS  PU HT le spray  PU HT carton de 6 

 750   843456   3,80€  22,80€ 

NEW
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 C30
nettOyant DéGRaissant 

 Dégraissant émulsionnant des graisses organiques et minérales puissant 
destiné au nettoyage manuel ou mécanique. pH 13,5. 
Contenance : 5 Litres. vendu par carton de 2 bidons.
Applicable sur toutes surfaces lavables : sols (carrelages, revêtements 
plastiques), murs, surfaces émaillées, cuisines industrielles, industries de 
l’alimentation, engins de travaux publics…
Solubilité totale dans l’eau. Aspect liquide, odeur légère.
Lire avec attention la notice d’utilisation. 

 Contenance (l)  GISS  PU HT le bidon  PU HT carton de 2 

 5   843463   13,75€  27,50€ 

 C15
sPRay DéGRaissant DésinFeCtant 
 norme : en1276, en 1650, en 14476, en 13697 

 Spray nettoyant et désinfectant pour toutes surfaces. Propriété 
bactéricides, fongicides et virucides. pH 11,3.
Contenance : 750 ml. vendu par carton de 6 sprays.
Matériels de bureaux, poignées de portes, téléphones, plans de travail, 
tables, murs, sanitaires.
Aspect liquide, odeur aromatique, solubilité totale dans l’eau.
Lire avec attention la notice d’utilisation. 

 Contenance (ml)   GISS  PU HT le spray  PU HT carton de 6 

 750   843459   3,55€  21,30€ 

 C25
sPRay nettOyant 
hyDROalCOOlique 

 Spray nettoyant pour l’entretien des sols modernes. Remplace l’alcool à 
brûler. pH 7,5.
Contenance : 750 ml. vendu par carton de 6 sprays.
Surfaces émaillées, peintures lavables, mobilier de bureau, écrans 
d’ordinateurs, surfaces vitrées… 
Aspect liquide, odeur citronnée.
Lire avec attention la notice d’utilisation. 

 Contenance (ml)  GISS  PU HT le spray  PU HT carton de 6 

 750   843461   2,70€  16,20€ 

 Laisse les sols propres et non glissants 

 Contact alimentaire 

 S’étale facilement, nettoie 
instantanément, sèche rapidement 

Lingettes de nettoyage 
G-Wipes
Réf. 844997
à retrouver en p.104
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DébOuCheuR G’DébOuCh

G’DÉBOUCH s’utilise pour déboucher les canalisations obstruées des : 
WC, urinoirs, éviers, lavabos, baignoires, douches, bidets, puisards. 
G’DÉBOUCH détruit et liquéfie immédiatement les dépôts ou agglomérats 
d’origine organique ou minérale obstruant les canalisations (cheveux, 
papier d’essuyage, papier hygiénique, résidus graisseux). 
aPPliCatiOns  
Collectivités, cuisines industrielles, grandes surfaces, industries, lieux 
publics.

GISS PU HT PU HT par 6

848138 3,40€ 2,90€

nettOyant G’vitRes

G’VITRES est destiné au nettoyage des vitres, glaces, miroirs, pare-
brises, écrans, surfaces stratifiées, etc... S’étale facilement. Nettoie 
instantanément sans nécessité de frotter. Repousse l’eau (effet déperlant). 
POints FORts 
Dégage une agréable senteur de citron vert.

GISS PU HT PU HT par 6

848134 3,70€ 3,10€

DestRuCteuR D’ODeuR G’stOP ODeuR

Le spray destructeur d’odeur est une solution parfumante destinée à lutter 
efficacement et durablement contre les mauvaises odeurs. G’STOP ODEUR 
est à pulvériser dans l’air ambiant ou directement sur les supports. 
aPPliCatiOns  
S’utilise dans les locaux suivants : bureaux, chambres, couloirs, halls 
d’entrées, intérieurs de véhicules, salles d’attente, salles de réunion, 
vestiaires, sanitaires. 
POints FORts 
Sa formulation concentrée et rémanente permet d’éliminer les odeurs 
désagréables et de laisser une senteur fraîche, dans les locaux où il est 
utilisé.

GISS PU HT PU HT par 6

848136 6,05€ 5,15€

nettOyant DétaRtRant 
DésinFeCtant G’WC net

G’WC NET est destiné uniquement à la désinfection et à l’hygiène 
des cuvettes des toilettes. G’WC NET adhère aux parois, agit sous les 
rebords difficiles d’accès et restitue l’éclat d’origine de l’émail.  
G’WC NET est sans danger pour les fosses septiques dans les conditions 
normales d’utilisation. 
POints FORts 
G’WC NET est conforme à la norme bactéricide en 1276 à 20°C, en 
conditions de saleté, à l’état pur pour un temps de contact de 5 minutes.

GISS PU HT PU HT par 6

848140 3,00€ 2,70€



Prix de vente conseillé126

nettoyAGe et entretien • POubelles •

ChaRiOt D’entRetien PORte-saCs

Chariot porte-sacs polypropylène avec couvercle et pédale d’ouverture. 
Avec 2 clips de fixation pour sacs poubelle 130 L. 
Poignée de conduite polypropylène (chargé de fibres de verre) 
S’assemble sans vis ni outillage. 
 
Indiqué pour être introduit dans les plans HACCP.

Dimensions (mm) Poids (kg) GISS PU HT

510x500x940 8 852016 89,80€

haCCP

POubelle à COuveRCle basCulant

Poubelle à couvercle en polypropylène. 
Coloris blanc. 
Facilité d’entretien. 
Poignées de préhension sur les côtés.

Indiqué pour être introduit dans les plans HACCP.

POubelle à PéDale

Poubelle à pédale et convercle en polypropylène. 
Coloris blanc. 
Facilité d’entretien. 
Poignées de préhension sur les côtés.

Indiqué pour être introduit dans les plans HACCP

Litrage (L) Dimensions (mm) Poids (kg) GISS PU HT

25 320x240x520 0,9 852022 19,40€

50 420x310x650 1,4 852023 25,50€

Litrage (L) Dimensions (mm) Poids (kg) GISS PU HT

25 320x250x495 1,0 852018 29,60€

50 400x320x630 2,1 852020 35,70€

haCCP

haCCP

nOtRe Gamme De tRaitement Des DéChets

- les poubelles : Comment choisir ?
Couvercle basculant a pédale Chariot porte sac

❱ Offre un très bon rapport  
qualité/prix. ❱  Hygiénique et pratique. ❱  Déplacements aisés, poignée de préhension 

et fixation fiable du sac

Qu’est-ce que la démarche HACCP? Méthode de travail permettant de maîtriser et minimiser les dangers et les risques en matière  
de sécurité alimentaire. 
Toutes les poubelles GISS entrent dans le cadre de la démarche HACCP par :  
- leur facilité d’entretien 
- leur fabrication en polypropylène 
- leurs couvercles et pédales permettant de minimiser le contact avec les déchets
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saC POubelle univeRsel

Pour tous déchets courants légers et/ou volumineux. 
Types 30 à 130. Les dimensions données sont : 1/2 périmètre x hauteur. 
Coloris : noir.

saC POubelle univeRsel +

Pour tous déchets courants légers et/ou volumineux.  
Solidité et résistance accrue. 
Types 30 à 130. Les dimensions données sont : 1/2 périmètre x hauteur. 
Coloris : noir

Type Dimensions 
(mm)

Epaisseur  
(µ)

Nombre de sacs  
par carton GISS PU HT 

par carton
PU HT

par rouleau
30 500x650 11 20 rlx de 50 = 1000 853396 45,46€ 2,28€

50 680x750 14 20 rlx de 25 = 500 853397 37,68€ 1,89€

100 820x870 16 20 rlx de 25 = 500 853398 94,47€ 4,73€

110 700x1050 18 20 rlx de 25 = 500 853399 98,07€ 4,91€

130 800x1150 18 10 rlx de 25 = 250 853400 58,64€ 5,87€

Type Dimensions 
(mm)

Epaisseur  
(µ)

Nombre de sacs 
par carton GISS PU HT  

par carton
PU HT

par rouleau
30 500x650 25 20 rlx de 25 = 500 853402 25,29€ 1,27€

50 680x750 27 20 rlx de 25 = 500 853403 63,49€ 3,18€

100 820x860 50 8 rlx de 25 = 200 853404 34,68€ 4,34€

110 700x1050 55 8 rlx de 25 = 200 853405 40,96€ 5,13€

130 800x1150 45 5 rlx de 20 = 100 853406 24,18€ 4,84€

130 800x1150 60 5 rlx de 20 = 100 853407 27,85€ 5,57€

saC à GRavats

Sac haute résistance. 
Pour les déchets lourds et/ou volumineux type gravats. 
Très grande solidité et résistance. 
Les dimensions données sont : 1/2 périmètre x hauteur. 
Coloris : noir

Type Dimensions 
(mm)

Epaisseur  
(µ)

Nombre de sacs 
par carton GISS PU HT 

par carton
PU HT

par rouleau
70 570x950 130 10 rlx de 10 = 100 854238 50,90€ 5,09€

- les sacs poubelle : Comment choisir ?
types de déchets le besoin Produits

- Déchets légers (papier, essuie main, gobelets…)  
- Déchets volumineux et non-coupants (emballages, 

bouteilles plastique…)
Un sac fin, résistant et étanche SAC POUBELLE UNIVERSEL

- Déchets courants (alimentaire, boîte de conserve, 
bouteilles, emballages résistants)  

- Déchets volumineux (emballages rigides, déchets 
d’atelier...)

Un sac résistant au poids  
et à la déchirure. SAC POUBELLE UNIVERSEL +

- Déchets lourds et/ou volumineux 
 (Type gravats)

Haute résistance au poids  
et à la déchirure SAC à GRAVATS
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ChaRiOt De lavaGe G-PaCt30

Chariot de lavage antichoc en plastique recyclable. 
Montage minute. Facile à nettoyer et à désinfecter. 
Timon latéral : Métal verni. 
Dimensions L x l x h (cm) : 88 x 43,5 x 65. 
Poids : 8 kg (sans la presse). 
Capacité du seau (l) : 2 x 15. 
Superficie de travail : jusqu’à 50 m².

ChaRiOt De menaGe G-PaCt35

Chariot de ménage antichoc, roues en plastique avec support métal très 
solide. Plastique recyclable.  
Facile à nettoyer et à désinfecter. 
Dimensions L x l x h (cm) : 76 x 89 x 111. 
Poids : 15 kg. 
Capacité du seau (l) : 2 x 6 + 2 x 15. 
Capacité sac poubelle (l) : 120.

ChaRiOt De ménaGe & De lavaGe 
G-PaCt7

Chariot de ménage et de lavage très compact. Matériel antichoc, roues 
plastique avec support métal très solide. Plastique recyclable. Facile à 
nettoyer et à désinfecter. 
Dimensions L x l x h (cm) : 76 x 104 x 112. 
Poids : 19 kg. 
Capacité du seau (l) : 2 x 6 + 2 x 15. 
Capacité sac poubelle (l) : 120.

ChaRiOt De lavaGe G-One

Chariot de lavage en plastique recyclable, facile à transporter et à 
désinfecter. Presse à plat intégrée avec mousse d’appui pour un meilleur 
errossage. Système anti-vague. Robinet de vidange pour facilité 
l’évacuation de l’eau. Anse de transport et bec verseur. 
Dimensions L x l x h (cm) : 57 x 30 x 71. 
Poids : 4,10 kg. 
Capacité du seau (l) : 2 x 15. 
Superficie de travail : jusqu’à 50 m².

GISS PU HT

853947 97,00€

GISS PU HT

853949 185,00€

sac réutilisable 120 litres 854085 46,00€

GISS PU HT

853951 257,00€

sac réutilisable 120 litres 854085 46,00€

GISS PU HT

853953 65,00€

Chevalets de signalisation
à retrouver p. 120
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 balai CantOnnieR - Piassava 

 Pour béton et terrasse.
Douille métal Ø 28 mm.
Fibres purs «piassava», fi bres très raides.
Manche recommandé : Réf 845203. 

 Ø (cm)  Sortie (mm)  GISS  PU HT  PU HT par 12 

  24   110   845172  4,77€  4.46 

 balai CantOnnieR - PvC 

 Pour goudron et béton rugueux.
Douille métal Ø 28 mm.
Manche recommandé : Réf 845203. 

 Taille (cm)  Sortie (mm)  Monture (mm)  Nbre rangées   Nbre touffes  GISS  PU HT  PU HT par lot 

  32   90   310x75   5   66   845174  4,46€  4,10€ (par 12) 

 60   75   600x60   4   120    845175  6,46€  5,85€ (par 15) 

 balai miquet - Piassava 

 Pour gros travaux,  béton lisse et terrasse.
Fibre «piassava» pure bassine noire végétale huilée.
Douille à vis polypropylène.
Manche recommandé : Réf 845205. 

 balai CantOnnieR - tÔle sRaPPeR 

 Balai cantonnier pour gros travaux extérieur. 
Fibre PVC rouge avec tôle acier montée. 
Douille métal renforcé Ø 28 mm. 
Manche recommandé : réf. 845203. 

 Sortie (mm)  GISS  PU HT  PU HT par 25 

  130   845179   3,28€  2,98€ 

GISS PU HT  PU HT par 10 

 849127  8,31€  7,44€ 
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balai COCO - DROit / DOuille à vis

Pour sols réguliers, intérieurs et extérieurs.  
Douille à vis intégrée dans la monture. 
Ø 24 mm. Fibre coco. Monture monobloc, plastique hygiénique : 290 mm. 
Sortie : 75 mm. Nombre de rangées : 4. Nombre de touffes : 68.  
Modèle droit - manche recommandé : Réf. 845504. 
Modèle douille à vis - manche recommandé : Réf. 845205.

Modèle GISS PU HT PU HT par 30

Douille à vis 845183 1,49€ 1,34€

Droit 849172 1,85€ 1,64€

balai COCO RenFORt mOustaChe

Pour intérieur et extérieur. 
Monture monobloc plastique hygiénique. Imputrescible et incassable. 
Monture : 370 x 55 mm 
Fibre pur «coco» végétale. Fibre souple. Sortie fibre : 75 mm. 
Nombre de rangées : 5 
Manche recommandé : Réf 845205.

Longueur (cm) GISS PU HT PU HT par 15

37 845518 3,03€ 2,72€

balai inDustRie - COCO

Pour atelier, terrasse et grandes surfaces. 
Fibre pure «coco» végétal Ø 0,7 mm 
Douille laitonnée Ø 28 mm 
Manche recommandé : Réf 845203.

Taille (cm) Sortie (mm) GISS PU HT PU HT par 15

60 78 845181 6,00€ 5,49€

balai Paille De RiZ 5 Fils

Pour toutes surfaces. 
Fibres «sorgho». 
Poire roulée fixée par fil de fer zingué. 
Ficelle polypropylène pour couture.

Nombre de fils GISS PU HT PU HT par 10

5 845177 4,16€ 3,80€
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 balai DROit eXteRieuR 

 Pour béton, sols ciment, macadam, terre battue.
Monture polypropylène façon hêtre. Ton naturel teinté dans la masse. 
Imputrescible et incassable.
Manche recommandé : Réf 845205. 

 Sortie (mm)  GISS  PU HT  PU HT par 10 

  75   845185  2,46€  2,31€ 

 balai biCOlORe - sCRaPPeR 

 Balai fi bre dure avec douille «Scrapper» à vis monture bois. 
Couleurs vert et rouge.
Fibre PVC lisse 116 touffes. 
Douille vis Ø 24 mm. 
Manche recommandé : réf. 845205. 

 Monture  GISS  PU HT   PU HT par lot 

 38 cm  849169  6,67€  5,85€ (par 10) 

 50 cm  849170  7,85€  7,03€ (par 4) 

 lave POnt FibRes nylOn 

 Pour surfaces lisses ou semi rugueuses.
Douille polypropylène Ø 24 mm.
Fibre «nylon» blanc droit Ø 0,42 mm.
Semelle polypropylène façon hêtre, imputrescible. Monture : 220 x 64 mm.
Nombre de rangées : 7.
Manche recommandé : Réf 845205. 

 Taille (cm)  Sortie (mm)  GISS  PU HT  PU HT par 20 

  22   30   845191  2,11€  1,90€ 

 Tenue à l’eau chaude 90° 

 Tenue à l’eau chaude 90° 

 bROsse à laveR FibRes nylOn 

 Pour toutes surfaces.
Fibres «nylon» blanc droit Ø 0,42 mm. 

 Sortie (mm)  GISS  PU HT  PU HT par 30 

  35   845195  1,49€  1,39€ 

 seRPillieRe GauFFRée éCRue 

 Pour terrasse, sols rugueux...
2 types de fi ls :
Fil en chaine : coton/polyester.
Fil en trame : 75% coton/ 25% fi bres hydrophyles.
Poids : 420 g/m2. Dimensions : 100 x 50 mm. 

 Dimensions (cm)  GISS  PU HT  PU HT par 30 

  100x50   845197  1,80€  1,64€ 
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balayette COCO 4 RanGs

Pour toutes surfaces. 
Monture bois : 290 x 45 mm. 
Fibre pure «coco» végétal.

Nombre de rangs Sortie (mm) GISS PU HT PU HT par 30

4 75 845187 1,39€ 1,23€

balayette COCO lOnG

Monture longue façon hêtre 46 cm.

GISS PU HT PU HT par 30

849157 2,00€ 1,75€

Pelle / balayette PRO

Pelle balayette grand modèle, bord caoutchouc intégré.  
Dimensions : 260 x 350 mm.

GISS PU HT PU HT par 20

849165 3,03€ 2,72€

Couleurs non contractuelles.

Pelle ménaGe métal laquée

Acier revêtu époxy. 
Epaisseur métal 0,55 mm.

GISS PU HT PU HT par 25

845255 2,36€ 2,21€

Pelle De ménaGe manChe bOis

Pelle métal monture laquée avec manche bois.

GISS PU HT PU HT par 25

845522 5,03€ 4,62€
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 RaClette De sOl RenFORCée 

 Mousse caoutchouc rouge - 45 kg/m3.
4 rivets en métal nickelé.
Poignée métal zingué 15/10. Latte intérieure métal zingué 8,6/10.
Manche recommandé : Réf 845504. 

 Longueur (cm)  GISS  PU HT  PU HT par 12 

 45    845500  3,39€   3,13€ 

 55    845501  3,69€   3,44€ 

 75    845502  5,08€   4,72€ 

 Mousse caoutchouc de qualité 
supérieure
4 rivets de fixation 

 RaClette De sOl 

 Mousse caoutchouc noir - 45 kg/m3.
Douille métal zingué.
Manche recommandé : Réf 845504 - 849139 

 Longueur (cm)  GISS  PU HT  PU HT par 12 

 34    845491  2,05€   1,90€ 

 44    845492  2,05€   1,90€ 

 60    849161  2,98€   2,67€ 

 seau ROnD 

 Seau polypropylène bleu gradué à l’intérieur.
Anse métallique Ø 4 mm.
Contenance : 10 litres. 

 Contenance (L)  GISS  PU HT  PU HT par 25 

  10   845367   3,08€  2,82€ 

Gamme d’éponges 
à retrouver sur www.giss.fr
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 suPPORt muRal POuR balais 

 Support aluminium mural à fi xer 50 cm
Anneaux coulissants en polypropylène et élastomère.
Composé de 2 anneaux 20/30 mm et 1 anneau 30/40 mm. 

 GISS  PU HT

  845509   23,22€ 

 Support mural vendu sans les produits. 

 bROsse à mains et OnGles 

 Brosses à mains et à ongles en nylon. 

 balayette / Pelle basCulante 

 Pelle basculante bord souple, capot de fermeture. 
Kit pelle + balai. 

 PinCe eRGOnOmique 
multi-seRviCes 

 Pince ergonomique 82 cm, avec tête rotative à 90°. 

GISS PU HT  PU HT par 20 

 849159  2,05€  1,80€ 

GISS PU HT  PU HT par 8 

 849155  15,89€  13,79€ 

GISS PU HT PU HT par 5

 849163  22,81€  20,04€ 
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manChe à balai métal PlastiFié

Manche métal gainé plastique. 
Embout et attache en polypropylène. 
Ø tube 21 mm.

Longueur (cm) GISS PU HT PU HT par 25

120 845524 1,39€ 1,03€

manChe alu POuR RaClette

Manche en aluminium anodisé pour raclette.  
Tube de Ø 23,5 percé 4 trous. 
Longueur : 140 cm.

Longueur (cm) GISS PU HT PU HT par 10

140 849139 4,46€ 4,00€

set sanitaiRe

Monture pot + brosse wc plastique.  
Polypropylène, fibre nylon blanc.

GISS PU HT PU HT par 12

849151 2,77€ 2,36€

manChe à balai De CantOnnieR

Manche en bois brut. Ø 28 mm. Longueur : 140 cm.

Longueur (cm) GISS PU HT PU HT par 10

140 845203 2,57€ 2,36€

manChe à balai bOis

Manche en bois Cambara. Ø 24 mm pour trou Ø 23 mm. Longueur : 130 cm.

Longueur (cm) GISS PU HT PU HT par 10

130 845504 1,44€ 1,29€

manChe à balai bOis à vis

Manche en bois Cambara. Ø 24 mm. Embout à vis.  
Attache en polypropylène. Longueur : 130 cm.

Longueur (cm) GISS PU HT PU HT par 10

130 845205 2,00€ 1,80€
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RaClette vitRe inOX

Poignée acier zingué, dessous inox recouverte de PVC. 
Barrette en inox, vis en nickel et raclette 100 % caoutchouc extrudé EPDM. 
Longueur : 35 cm.

mOuilleuR

Tube en aluminium, poignée en polypropylène bleu.  
Recharge textile 100 % polyamide blanc sur trame 100 % coton.  
Longueur : 35 cm.

seau ReCtanGulaiRe

Seau en polypropylène jaune et anse bleue.  
Dimensions : 422 x 233 x 215 mm.  
Capacité : 13 litres.

Longueur (cm) GISS PU HT PU HT par 24

35 849129 10,05€ 8,92€

Longueur (cm) GISS PU HT PU HT par 15

35 849133 7,95€ 7,13€

Capacité (L) GISS PU HT PU HT par 12

13 849131 13,89€ 12,20€

nettOyant G’vitRes

G’VITRES est destiné au nettoyage des vitres, glaces, miroirs, pare-
brises, écrans, surfaces stratifiées, etc... S’étale facilement. Nettoie 
instantanément sans nécessité de frotter. Repousse l’eau (effet déperlant). 
POints FORts 
Dégage une agréable senteur de citron vert.

GISS PU HT PU HT par 6

848134 3,70€ 3,10€
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FRanGe COtOn

Frange en coton 220 g.  
Monture à vis, s’adapte sur manche réf. 845205.

GISS PU HT PU HT par 24

849145 4,36€ 3,85€

seau ROnD suPeR RenFORCé

Seau couleur noir.  
Capacité : 14 litres.  
Essoreur couleur anis.

FRanGe à lanGuette

Frange à languette «universelle» en coton 40 cm.  
Support de lavage à plat.  
40 cm pour système languette (double picot meilleure accroche).

Type GISS PU HT PU HT par 10

Seau 849141 8,51€ 7,64€

Essoreur 849143 3,03€ 2,67€

Type GISS PU HT PU HT par lot

Frange 849137 4,26€ 3,80€ (par 25)

Support de lavage 849135 19,58€ 16,81€ (par 6)

Gamme complète d’aspirateurs 
et nettoyeurs haute pression  
à retrouver sur www.giss.fr
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Ce qui fait 
la différence

 tête De lOuP 

 Tête de loup en vinyle fl eur bicolore avec manche télescopique 
de 1 m à 1,70 m en métal verni. 

 balai tanK PassaGe D’eau 

 Monture en polypropylène. 
Fibre bleu Ø 0,50 mm. Sortie fi bre 40 mm.
Nombre de rangées : 16. Nombre de touffes : 192. 
Passage d’eau au niveau des fi bres. 
Chasse les salissures. Répartition optimisée de l’eau. 
Économie d’eau. Manche passage d’eau monobloc. 
Ø 32 mm avec raccord rapide. Longueur 1,40 m. 
Contact alimentaire. 

GISS PU HT  PU HT par 12 

 849153  9,02€  8,10€ 

 Type  GISS  PU HT   PU HT par 6 

 Tank  849149  27,17€  24,35€ 

 Manche  849147  23,17€  20,81€ 

Passage d’eau au niveau des fi bres
Chasse les salissures
Répartition optimisée de l’eau
Economie d’eau



Absorbants
Aérosol de marquage
Aérosol mousse nettoyante
Anneau d'ancrage
Antichute coulissant
Antichute rappel automatique
Armoire à pharmacie

Balais
Balayettes
Balise modulable
Balise PE
Balises PVC
Bandeaux antisueur
Barrière téléscopique
Baton lumineux
Blouse droite 100% coton
Blouse PP
Blouse visiteur PE
Blouson haute visibilité
Bonnet
Botte fourrée
Bouchon jetable
Boudin absorbant
Brosse à laver
Brosse à mains
Brosse tank

Cache-barbe PP
Cagoule PP
Cagoule PP avec masque
Casque antibruit
Casque de chantier
Casquette anti heurts
Casquette PP
Casquette PP avec fi let
Chaine signalisation
Chariot de lavage
Chariot de menage
Chariot porte sac
Charlotte à clips PP
Charlotte à visière PP
Charlotte ronde PP
Chaussettes
Chaussure citys sport
Chaussure extremes
Chaussure femmes
Chaussure indoor
Chaussure indstry
Chaussure outdoor
Chaussure sneakers
Chaussure soudeur
Chaussure sportives
Coffret de secours
Combi PP
Combinaison 100% coton
Combinaison C/P
Combinaison speed 100%coton
Combinaison speed CP
Combinaison speed P/C
Combinaison T5/6 microp

109, 110, 111, 112
121
123
67
65
65

102

129, 130, 131
132
115
116
116

12, 13
118
121
36
97
95

46, 47
56
80
14

113
131
134
138

92
92
92
15
4
4

92
92

116
128
128
126
91
91
91
89
85

82, 83
87, 88
73, 74

86
79, 80, 81
76, 77, 78

81
75, 84

102
98
37
39
37
40
37
61
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Combinaison T5/6 sms
Coquille antibruit
Cordelettes
Cotte bretel 100% coton
Crème de lavage des mains
Crochet d'amarage
Crochet pour balise

Déboucheur
Dégraissant
Demi masque pliable FFP1
Demi masque pliable FFP2
Demi masque pliable FFP3
Demi masque coque FFP1
Demi masque coque FFP2
Demi masque coque FFP3
Dérouleur ruban
Dérouleur sangle
Double longe antichute 1,5

Ecran de rechange pour masque soudeur
Ensemble de pluie haute visibilité
Ensemble pluie polyamide
Ensemble pluie PU
Essoreur pour seau
Essuyage non tissé technique

Filet à cheveux
Frange coton
Frange languette

Gant docker
Gants anticoupure
Gants cuirs bovin
Gants cuirs chèvre
Gants curis agneau
Gants enduit latex
Gants enduit nitrile
Gants enduit nitrile mousse
Gants enduit PU
Gants enduit PVC
Gants hiver enduit latex
Gants hiver enduit PVC
Gants PE  
Gants soudeur
Gants usage court latex
Gants usage court nitrile
Gants usage court vinyl
Genouillères
Gilet maille haute visibilité
Gilet multipoches polycoton
Gilet reversible haute visibilite
Gilet ripstop

Harnais antichute

Kit antichute
Kit ligne de vie
Kit poteaux dérouleur
Kit visiteur

Lampe de chantier
Lave pont
Lingettes nettoyantes
Liquide vaisselle
Longe absorbeur
Lunettes

Manche à balai
Manche passage eau
Manchette PE
Manchette PP
Masque 2 plis PP
Masque 3 plis PP
Masque de soudage
Mocassin agro
Mouilleur vitre
Mousqueton acier
Mousqueton aluminium

Nettoyant dégraissant
Nettoyant vitres
Nettoyants universel

Panneaux de signalisation
Pantalon C/P
Pantalon 100% coton
Pantalon de pluie
Pantalon pluie haute visibilité 
Pantalon urban work
Pantalon urban work premium
Pare visage relevable
Parka enduit PU
Parka haute visibilité
Parka haute visibilité 4 en 1
Parka matelassé
Parka ripstop
Parka ripstop 4 en 1
Pelle ménage métal
Pince ergonomique
Poteau signal PVC
Poubelle à couvercle
Poubelle à pédale
Pull

60
15
9

37
103,104

68
117

125
122
16
16
16
16
16
16

114
117
67

13
49
57
57

137

105, 106, 107, 108

91
137
137

22
26, 27, 28, 29

19, 21
18
18
21
23

23, 24
20
20
22
22
94
25
30
30
30
33
42
50
46
50

63, 64

69
69

118
95

121
131
104
123
67

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

135
138
93
93
93
93
13
88

136
68
68

124
125
122

119, 120
38
36
58
48
34
32
12
55
43
45
55
54
55

132
134
118
126
126
53

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

P

N

Raclette de sol
Raclette vitre inox
Ruban de signalisation

Sac à gravats
Sac poubelle
Sac poubelle reutilisable
Savon nettoyant nhp
Seau rectangulaire
Seau renforce
Seau rond
Serpillière
Set pelle balayette
Set pelle basculante
Set sanitaire
Set tête de loup
Sous-vêtement
Spray dégraissant désinfectant
Spray nettoyant
Spray nettoyant détartrant
Spray nettoyant hydroalcoolique
Stop odeur
Support lavage à plat
Support mural pour balais
Surbotte PE
Surchaussure PE
Surchaussure PP  

Tablier blanc
Tablier cuir croute
Tapis de fut universel
Trousse de secours

Valise de secours
Veste 100% coton
Veste C/P
Veste de pluie haute visibilite
Veste respirante
Veste softshell
Veste softshell 2 en 1
Veste urban work
Veste urban work premium
Vestes polaire
Visière de rechange

133
136
114

127
127
128
122
136
137
133
131
132
134
135
138
58

124
123
123
124
125
137
134
99
99
99

94
41

113
101

101
36
38
48
53
52
52
34
32
51
12

V

T

S

R

K
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144600
144600 ......................36
144700 ......................36
144800 ......................36
144900 ......................36

145000
145000 ......................36
145100 ......................36
145200 ......................36
145300 ......................36
145400 ......................36
145500 ......................36
145600 ......................36
145700 ......................36
145800 ......................36
145900 ......................36

146000
146000 ......................36
146100 ......................36
146200 ......................36
146300 ......................36
146400 ......................36
146500 ......................36
146600 ......................36
146700 ......................36
146800 ......................36
146900 ......................36

147800
147800 ......................37
147900 ......................37

148000
148000 ......................37
148100 ......................37
148200 ......................37
148300 ......................37
148400 ......................37
148500 ......................37
148600 ......................37
148700 ......................37
148800 ......................37
148900 ......................37

149000
149000 ......................37
149200 ......................37
149400 ......................37
149600 ......................37
149800 ......................37

150000
150000 ......................37
150100 ......................37

605320
605325 ......................36
605326 ......................36
605327 ......................36
605328 ......................36
605329 ......................36

605330
605330 ......................36

633500
633503 ....................121
633504 ....................121
633505 ....................121
633506 ....................121
633507 ....................121
633508 ....................121

652141
652141 ......................36
652142 ......................36
652149 ......................36

652150
652150 ......................36
652151 ......................36
652152 ......................36
652153 ......................37
652155 ....................114
652159 ......................37

665930
665938 ......................80
665939 ......................80

665940
665940 ......................80
665941 ......................80
665942 ......................80
665943 ......................80
665944 ......................80
665945 ......................80
665946 ......................80
665947 ......................80

665950
665950 ......................80
665951 ......................80
665952 ......................80
665953 ......................80
665954 ......................80
665955 ......................80
665956 ......................80
665957 ......................80
665958 ......................80
665959 ......................80

733430
733436 ......................16
733438 ......................16

733440
733440 ......................16
733442 ........................ 5

787470
787470 ......................37
787471 ......................37
787472 ......................37
787473 ......................37
787474 ......................37
787475 ......................37

787720
787726 ........................ 9
787729 ......................11

787790
787793 ......................37
787794 ......................37

818650
818658 ....................123

818660
818662 ....................123

839950
839959 ......................16

839960
839961 ......................16
839963 ......................16
839965 ......................18
839966 ......................18
839967 ......................18
839968 ......................18
839969 ......................18

839970
839970 ......................18
839972 ......................18
839973 ......................18
839974 ......................18
839976 ......................18

839977 ......................18
839978 ......................18
839979 ......................18

839980
839980 ......................18
839982 ......................20
839983 ......................20
839984 ......................20
839985 ......................20
839986 ......................20
839987 ......................20
839989 ......................20

839990
839990 ......................20
839991 ......................20
839992 ......................20
839993 ......................20
839994 ......................20

840000
840002 ......................23
840003 ......................23
840004 ......................23
840005 ......................23
840006 ......................23
840008 ......................19
840009 ......................19

840010
840010 ......................19
840011 ......................19
840013 ......................19
840014 ......................19
840015 ......................19
840016 ......................19
840018 ......................19
840019 ......................19

840020
840020 ......................19
840021 ......................19
840023 ......................21
840024 ......................21
840025 ......................21
840026 ......................21
840028 ......................21
840029 ......................21

840030
840030 ......................21
840031 ......................21
840033 ......................22
840039 ......................23

840040
840040 ......................23
840041 ......................23
840042 ......................23
840044 ......................29
840045 ......................29
840046 ......................29
840047 ......................29
840048 ......................29

840050
840050 ......................29
840051 ......................29
840052 ......................29
840053 ......................29
840054 ......................29
840056 ......................25
840057 ......................25
840059 ......................25

840060
840060 ......................25

840210
840214 ......................80
840215 ......................80
840216 ......................80
840217 ......................80
840218 ......................80
840219 ......................80

840220
840220 ......................80
840221 ......................80
840222 ......................80
840223 ......................80

840250
840251 ......................88
840252 ......................88
840253 ......................88
840254 ......................88
840255 ......................88
840256 ......................88
840257 ......................88
840258 ......................88
840259 ......................88

840260
840260 ......................88
840261 ......................88
840262 ......................88
840263 ......................88
840265 ....................102
840267 ....................101

840280
840285 ......................86
840286 ......................86
840287 ......................86
840288 ......................86
840289 ......................86

840290
840290 ......................86
840291 ......................86
840292 ......................86
840293 ......................86
840294 ......................86
840299 ......................86

840300
840300 ......................86
840301 ......................86
840302 ......................86
840303 ......................86
840304 ......................86
840305 ......................86
840306 ......................86
840307 ......................86
840308 ......................86

840350
840350 ........................ 5
840352 ........................ 5
840354 ........................ 5
840356 ........................ 6
840358 ........................ 7

840360
840360 ........................ 8
840362 ........................ 9
840364 ........................ 9
840366 ......................11
840368 ......................11

840370
840370 ....................121
840372 ....................109
840374 ....................109

840460
840463 ......................41

840830
840838 ......................43
840839 ......................43

840840
840840 ......................43
840841 ......................43
840842 ......................43
840844 ......................44
840845 ......................44
840846 ......................44
840847 ......................44
840848 ......................44

840850
840850 ....................116

843450
843456 ....................123
843459 ....................124

843460
843461 ....................124
843463 ....................124

844870
844876 ........................ 4
844877 ........................ 4
844878 ........................ 4

844880
844882 ......................27
844883 ......................27
844884 ......................27
844885 ......................27
844886 ......................27
844887 ......................27

844920
844921 ......................12
844922 ......................12
844924 ......................12
844926 ......................12
844928 ......................10

844930
844930 ......................14
844932 ......................14
844939 ......................30

844940
844940 ......................30
844941 ......................30
844942 ......................30
844944 ......................30
844945 ......................30
844946 ......................30
844947 ......................30
844948 ......................30

844950
844950 ......................30
844951 ......................30
844952 ......................30
844953 ......................30
844954 ......................30
844956 ......................30
844957 ......................30
844958 ......................30
844959 ......................30

844960
844960 ......................30

844990
844991 ....................101
844993 ....................102
844997 ....................104

845000
845004 ......................15
845006 ......................35
845007 ......................35
845008 ......................35
845009 ......................35

845010
845010 ......................35
845011 ......................35
845013 ......................35
845014 ......................35
845015 ......................35
845016 ......................35
845017 ......................35
845018 ......................35

845020
845020 ......................34
845021 ......................34
845022 ......................34
845023 ......................34
845024 ......................34
845025 ......................34
845027 ......................34
845028 ......................34
845029 ......................34

845030
845030 ......................34
845031 ......................34
845032 ......................34
845034 ......................55
845035 ......................55
845036 ......................55
845037 ......................55
845038 ......................55
845039 ......................55

845040
845041 ......................15

845120
845124 ......................52
845125 ......................52
845126 ......................52
845127 ......................52
845128 ......................52
845129 ......................52

845130
845131 ......................54
845132 ......................54
845133 ......................54
845134 ......................54
845135 ......................54
845136 ......................54
845138 ......................50
845139 ......................50

845140
845140 ......................50
845141 ......................50
845142 ......................50
845143 ......................50

845150
845152 ....................122
845154 ....................122
845159 ....................122

845160
845161 ....................122
845166 ....................122
845168 ....................122

845170
845170 ....................122
845172 ....................129
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845174 ....................129
845175 ....................129
845177 ....................130
845179 ....................129

845180
845181 ....................130
845183 ....................130
845185 ....................131
845187 ....................132

845190
845191 ....................131
845195 ....................131
845197 ....................131

845200
845203 ....................135
845205 ....................135

845250
845255 ....................132
845257 ....................103
845259 ....................103

845320
845327 ......................37
845328 ......................37
845329 ......................37

845330
845330 ......................37
845331 ......................37
845332 ......................37
845333 ......................37
845334 ......................37

845360
845367 ....................133

845490  
845491 ....................133
845492 ....................133

845500
845500 ....................133
845501 ....................133
845502 ....................133
845504 ....................135
845509 ....................134

845510
845518 ....................130

845520
845522 ....................132
845524 ....................135

845680
845686 ....................110
845688 ....................110

845690
845691 ....................111
845692 ....................111

847040
847044 ......................50
847045 ......................50
847046 ......................50
847047 ......................50
847048 ......................50
847049 ......................50

847050
847051 ......................51
847052 ......................51
847053 ......................51
847054 ......................51
847055 ......................51
847056 ......................51
847058 ......................43
847059 ......................43

847060
847060 ......................43
847061 ......................43
847062 ......................43
847063 ......................43

847070
847071 ......................48
847072 ......................48
847073 ......................48
847074 ......................48
847075 ......................48
847077 ......................22
847078 ......................22
847079 ......................22

847080
847080 ......................22

847900
847901 ......................82
847902 ......................82
847903 ......................82
847904 ......................82
847905 ......................82
847906 ......................82
847907 ......................82
847908 ......................82
847909 ......................82

847910
847910 ......................82
847911 ......................82
847912 ......................82
847913 ......................82
847915 ......................82
847916 ......................82
847917 ......................82
847918 ......................82
847919 ......................82

847920
847920 ......................82
847921 ......................82
847922 ......................82
847923 ......................82
847924 ......................82
847925 ......................82
847926 ......................82
847927 ......................82
847929 ......................81

847930
847930 ......................81
847931 ......................81
847932 ......................81
847933 ......................81
847934 ......................81
847935 ......................81
847936 ......................81
847937 ......................81
847938 ......................81

847940
847940 ......................81
847941 ......................81
847942 ......................81
847943 ......................81
847944 ......................81
847945 ......................81
847946 ......................81
847947 ......................81
847948 ......................81
847949 ......................81

847950
847951 ......................74

847952 ......................74
847953 ......................74
847954 ......................74
847955 ......................74
847956 ......................74
847957 ......................74
847958 ......................74
847959 ......................74

847960
847960 ......................74
847961 ......................74
847962 ......................74
847963 ......................74
847965 ......................74
847966 ......................74
847967 ......................74
847968 ......................74
847969 ......................74

847970
847970 ......................74
847971 ......................74
847972 ......................74
847973 ......................74
847974 ......................74
847975 ......................74
847976 ......................74
847977 ......................74

847980
847980 ......................74
847981 ......................74
847982 ......................74
847983 ......................74
847984 ......................74
847985 ......................74
847986 ......................74
847987 ......................74
847988 ......................74
847989 ......................74

847990
847990 ......................74
847991 ......................74
847994 ......................73
847995 ......................73
847996 ......................73
847997 ......................73
847998 ......................73
847999 ......................73

848000
848000 ......................73
848001 ......................73
848002 ......................73
848003 ......................73
848004 ......................73
848005 ......................73

848010
848018 ......................81
848019 ......................81

848020
848020 ......................81
848021 ......................81
848022 ......................81
848023 ......................81
848024 ......................81
848025 ......................81
848026 ......................81
848027 ......................81

848030
848030 ......................85
848031 ......................85

848032 ......................85
848033 ......................85
848034 ......................85
848035 ......................85
848036 ......................85

848040
848048 ......................85
848049 ......................85

848050
848050 ......................85
848051 ......................85
848052 ......................85
848053 ......................85
848054 ......................85
848055 ......................85
848056 ......................85
848057 ......................85
848058 ......................85
848059 ......................85

848070
848074 ......................75
848075 ......................75
848076 ......................75
848077 ......................75
848078 ......................75
848079 ......................75

848080
848080 ......................75
848081 ......................75
848082 ......................75
848083 ......................75
848088 ......................76
848089 ......................76

848090
848090 ......................76
848091 ......................76
848092 ......................76
848093 ......................76
848094 ......................76
848095 ......................76
848096 ......................76
848099 ......................87

848100
848100 ......................87
848101 ......................87
848102 ......................87
848103 ......................87
848104 ......................87
848105 ......................87

848110
848117 ........................ 6
848118 ........................ 6

848120
848120 ........................ 6
848121 ........................ 6
848123 ....................118
848124 ....................118
848126 ....................116
848128 ....................116

848130
848130 ....................100
848132 ....................100
848134 ....................125
848136 ....................125
848138 ....................125

848140
848140 ....................125
848142 ......................60
848143 ......................60

848144 ......................60
848145 ......................60
848146 ......................60
848147 ......................60
848149 ......................61

848150
848150 ......................61
848151 ......................61
848152 ......................61
848153 ......................61
848154 ......................61
848156 ......................21
848157 ......................21
848158 ......................21
848159 .......................21

848160
848161 ......................27
848162 ......................27
848163 ......................27
848164 ......................27
848165 ......................27

848170
848171 ......................88
848172 ......................88
848173 ......................88
848174 ......................88
848175 ......................88
848176 ......................88
848177 ......................88
848178 ......................88

849100
849101 ......................12
849107 ......................26
849108 ......................26
849109 ......................26

849110
849110 ......................26
849111 ......................26
849113 ......................64
849115 ......................63
849117 ......................65
849119 ......................68

849120
849121 ......................67
849123 ......................69
849127 ....................129
849129 ....................136

849130
849131 ....................136
849133 ....................136
849135 ....................137
849137 ....................137
849139 ....................135

849140
849141 ....................137
849143 ....................137
849145 ....................137
849147 ....................138
849149 ....................138

849150
849151 ....................135
849153 ....................138
849155 ....................134
849157 ....................132
849159 ....................134

849160
849161 ....................133
849163 ....................134
849165 ....................132

849169 ....................131

849170
849170 ....................131
849172 ....................130
849176 ....................117

852010
852016 ....................126
852018 ....................126

852020
852020 ....................126
852022 ....................126
852023 ....................126

853390
853396 ....................127
853397 ....................127
853398 ....................127
853399 ....................127

853400
853400 ....................127
853402 ....................127
853403 ....................127
853404 ....................127
853405 ....................127
853406 ....................127
853407 ....................127

853940
853947 ....................128
853949 ....................128

853050
853951 ....................128
853953 ....................128

854080
854085 ....................128

854100
854101 ......................54
854102 ......................54
854103 ......................54
854104 ......................54
854105 ......................54
854106 ......................54
854108 ......................43
854109 ......................43

854110
854110 ......................43
854111 ......................43
854112 ......................43
854113 ......................43
854116 ......................46
854117 ......................46
854118 ......................46
854119 ......................46

854120
854120 ......................46
854123 ......................46
854124 ......................46
854125 ......................46
854126 ......................46
854127 ......................46
854129 ......................49

854130
854130 ......................49
854131 ......................49
854132 ......................49
854133 ......................49
854134 ......................49
854136 ......................49
854137 ......................49
854138 ......................49
854139 ......................49
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854140
854140 ......................49
854141 ......................49
854143 ......................48
854144 ......................48
854145 ......................48
854146 ......................48
854147 ......................48
854149 ......................48

854150
854150 ......................48
854151 ......................48
854152 ......................48
854153 ......................48

854160
854161 ......................43
854162 ......................43
854163 ......................43
854164 ......................43
854165 ......................43
854167 ......................55
854168 ......................55
854169 ......................55

854170
854170 ......................55
854171 ......................55
854172 ......................55
854174 ......................58
854175 ......................58
854176 ......................58
854177 ......................58
854178 ......................58
854179 ......................58

854180
854182 ......................22
854183 ......................22
854184 ......................22
854185 ......................22
854187 ......................57
854188 ......................57
854189 ......................57

854190
854190 ......................57
854191 ......................57
854193 ......................57
854194 ......................57
854195 ......................57
854196 ......................57
854197 ......................57
854199 ......................57

854200
854200 ......................57
854201 ......................57
854202 ......................57
854203 ......................57
854205 ......................57
854206 ......................57
854207 ......................57
854208 ......................57
854209 ......................57

854210
854210 ......................57
854212 ......................57
854213 ......................57
854214 ......................57
854215 ......................57
854216 ......................57
854217 ......................57
854219 ......................58

854220
854220 ......................58
854221 ......................58
854222 ......................58
854223 ......................58

854230
854238 ....................127

854280
854282 ....................109
854285 ......................64
854286 ......................64
854288 ......................65

854290
854290 ......................65
854292 ......................65
854294 ......................67
854296 ......................68
854298 ......................68

854300
854300 ......................68
854302 ......................67
854304 ......................69
854306 ......................69
854308 ........................ 8
854309 ........................ 8

854310
854311 ........................ 7
854312 ........................ 7
854314 ........................ 7
854315 ........................ 7
854317 ........................ 8
854318 ........................ 8

854320
854320 ......................10
854321 ......................10
854323 ........................ 9
854325 ........................ 9
854327 ........................ 9
854329 ........................ 9

854870
854873 ......................38
854874 ......................38
854875 ......................38
854876 ......................38
854877 ......................38
854878 ......................38
854879 ......................38

854880
854880 ......................38
854881 ......................38
854882 ......................38
854883 ......................38
854884 ......................38
854885 ......................38
854886 ......................38
854888 ......................38
854889 ......................38

854890
854890 ......................38
854891 ......................38
854892 ......................38
854893 ......................38
854894 ......................38
854895 ......................38
854896 ......................38
854897 ......................38
854898 ......................38
854899 ......................38

854900
854900 ......................38
854901 ......................38
854903 ......................38
854904 ......................38
854905 ......................38
854906 ......................38
854907 ......................38
854908 ......................38
854909 ......................38

854910
854910 ......................38
854911 ......................38
854912 ......................38
854913 ......................38
854914 ......................38
854915 ......................38
854916 ......................38
854918 ......................38
854919 ......................38

854920
854920 ......................38
854921 ......................38
854922 ......................38
854923 ......................38
854924 ......................38
854925 ......................38
854926 ......................38
854927 ......................38
854928 ......................38
854929 ......................38

854930
854930 ......................38
854931 ......................38
854933 ......................38
854934 ......................38
854935 ......................38
854936 ......................38
854937 ......................38
854938 ......................38
854939 ......................38

854940
854940 ......................38
854941 ......................38
854942 ......................38
854943 ......................38
854944 ......................38
854945 ......................38
854946 ......................38
854948 ......................38
854949 ......................38

854950
854950 ......................38
854951 ......................38
854952 ......................38
854953 ......................38
854954 ......................38
854955 ......................38
854956 ......................38
854957 ......................38
854958 ......................38
854959 ......................38

854960
854960 ......................38
854961 ......................38
854963 ......................39
854964 ......................39
854965 ......................39
854966 ......................39

854967 ......................39
854968 ......................39
854969 ......................39

854970
854970 ......................39
854972 ......................39
854973 ......................39
854974 ......................39
854975 ......................39
854976 ......................39
854977 ......................39
854978 ......................39
854979 ......................39

854980
854981 ......................39
854982 ......................39
854983 ......................39
854984 ......................39
854985 ......................39
854986 ......................39
854987 ......................39
854988 ......................39

854990
854990 ......................40
854991 ......................40
854992 ......................40
854993 ......................40
854994 ......................40
854995 ......................40
854996 ......................40
854997 ......................40
854999 ......................40

855000
855000 ......................40
855001 ......................40
855002 ......................40
855003 ......................40
855004 ......................40
855005 ......................40
855006 ......................40
855008 ......................40
855009 ......................40

855010
855010 ......................40
855011 ......................40
855012 ......................40
855013 ......................40
855014 ......................40
855015 ......................40
855018 ......................42
855019 ......................42

855020
855020 ......................42
855023 ......................42
855024 ......................42
855025 ......................42
855028 ......................42
855029 ......................42

855030
855030 ......................42
855033 ......................42
855034 ......................42
855035 ......................42
855038 ......................42
855039 ......................42

855040
855040 ......................42
855043 ......................42
855044 ......................42

855045 ......................42

855050
855054 ......................24
855055 ......................24
855056 ......................24
855057 ......................24
855058 ......................24

855060
855061 ......................24
855062 ......................24
855063 ......................24
855064 ......................24
855065 ......................24
855067 ......................24
855068 ......................24
855069 ......................24

855070
855070 ......................24
855071 ......................24
855072 ......................24

855080
855089 ....................112

855090
855091 ....................112
855093 ....................112
855095 ....................110

855100
855101 ....................113
855103 ....................113
855105 ....................113

855110
855111 ......................75
855113 ......................79
855114 ......................79
855115 ......................79
855116 ......................79
855117 ......................79
855118 ......................79
855119 ......................79

855120
855120 ......................79
855121 ......................79
855122 ......................79
855124 ......................79
855125 ......................79
855126 ......................79
855127 ......................79
855128 ......................79
855129 ......................79

855130
855130 ......................79
855131 ......................79
855132 ......................79
855133 ......................79

855150
855153 ......................85
855154 ......................85
855155 ......................85
855156 ......................85
855157 ......................85

855190
855193 ......................53
855194 ......................53
855195 ......................53
855196 ......................53
855197 ......................53
855198 ......................53

855200
855207 ......................51

855208 ......................51
855209 ......................51

855210
855210 ......................51
855211 ......................51
855212 ......................51
855214 ......................52
855215 ......................52
855216 ......................52
855217 ......................52
855218 ......................52
855219 ......................52

855220
855221 ......................51
855222 ......................51
855223 ......................51
855224 ......................51
855225 ......................51
855226 ......................51
855228 ......................53
855229 ......................53

855230
855230 ......................53
855231 ......................53
855232 ......................53
855233 ......................53
855235 ......................55
855236 ......................55
855237 ......................55
855238 ......................55
855239 ......................55

855240
855240 ......................55
855242 ......................56
855244 ......................56
855246 ......................56
855248 ......................56

855250
855250 ......................89
855251 ......................89
855253 ......................89
855254 ......................89
855256 ......................89
855257 ......................89
855258 ......................56

855270
855276 ......................13
855278 ......................13

855280
855280 ......................13
855282 ......................13

855330
855333 ......................45
855334 ......................45
855335 ......................45
855336 ......................45
855337 ......................45
855338 ......................45

855340
855340 ......................45
855341 ......................45
855342 ......................45
855343 ......................45
855344 ......................45
855345 ......................45

856050
856054 ......................13

856130
856131 ......................13
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856133 ......................13
856137 ......................15

860610
860617 ......................47
860618 ......................47
860619 ......................47

860620
860620 ......................47
860621 ......................47
860622 ......................47
860624 ......................47
860625 ......................47
860626 ......................47
860627 ......................47
860628 ......................47
860629 ......................47

860630
860631 ......................46
860632 ......................46
860633 ......................46
860634 ......................46
860635 ......................46
860637 ......................46
860638 ......................46
860639 ......................46

860640
860640 ......................46
860641 ......................46
860643 ......................44
860644 ......................44
860645 ......................44
860646 ......................44
860647 ......................44

861420
861429 ......................20

861430
861430 ......................20
861431 ......................20
861432 ......................20
861433 ......................20
861434 ......................20

861500
861507 ......................91
861508 ......................91
861509 ......................91

861510
861511 ......................91
861512 ......................91
861514 ......................92
861515 ......................92
861517 ......................92
861519 ......................91

861520
861521 ......................92
861522 ......................92
861527 ......................93
861528 ......................93

861530
861530 ......................94
861531 ......................94
861533 ......................93
861534 ......................93
861536 ......................93
861538 ......................95

861540
861540 ......................95
861542 ......................97
861543 ......................97
861544 ......................97

861545 ......................97
861546 ......................97
861547 ......................97
861548 ......................97

861550
861550 ......................97
861551 ......................97
861552 ......................97
861553 ......................97
861554 ......................97
861555 ......................97
861556 ......................97
861558 ......................97
861559 ......................97

861560
861560 ......................97
861562 ......................97
861563 ......................97
861564 ......................97
861565 ......................97
861566 ......................97
861567 ......................97
861569 ......................97

861570
861570 ......................97
861571 ......................97
861572 ......................97
861573 ......................97
861574 ......................97
861576 ......................98
861577 ......................98
861578 ......................98
861579 ......................98

861580
861580 ......................98
861581 ......................98
861583 ......................98
861584 ......................98
861585 ......................98
861586 ......................98
861587 ......................98
861588 ......................98

861590
861590 ......................94
861591 ......................94
861593 ......................94
861594 ......................94
861596 ......................99
861598 ......................99

861600
861600 ......................99
861602 ......................99

861850
861859 ......................28

861860
861860 ......................28
861861 ......................28
861862 ......................28
861863 ......................28
861864 ......................28
861866 ......................28
861867 ......................28
861868 ......................28
861869 ......................28

861870
861870 ......................28
861871 ......................28
861873 ......................28
861874 ......................28

861875 ......................28
861876 ......................28
861877 ......................28
861878 ......................28

861880
861880 ......................32
861881 ......................32
861882 ......................32
861883 ......................32
861884 ......................32
861885 ......................32
861887 ......................32
861888 ......................32
861889 ......................32

861890
861890 ......................32
861891 ......................32
861892 ......................32
861894 ......................33
861895 ......................33
861896 ......................33
861897 ......................33
861898 ......................33
861899 ......................33

861900
861901 ......................33
861902 ......................33
861903 ......................33
861904 ......................33
861905 ......................33
861906 ......................33
861908 ......................33

861920
861927 ......................77
861928 ......................77
861929 ......................77

861930
861930 ......................77
861931 ......................77
861932 ......................77
861933 ......................77
861934 ......................77
861935 ......................77
861936 ......................77
861937 ......................77
861938 ......................77
861939 ......................77

861940
861940 ......................77
861942 ......................77
861943 ......................77
861944 ......................77
861945 ......................77
861946 ......................77
861947 ......................77
861948 ......................77
861949 ......................77

861950
861950 ......................77
861951 ......................77
861952 ......................77
861953 ......................77
861954 ......................77
861955 ......................77
861957 ......................84
861958 ......................84
861959 ......................84

861960
861960 ......................84

861961 ......................84
861962 ......................84
861963 ......................84
861964 ......................84
861965 ......................84
861966 ......................84
861967 ......................84
861968 ......................84

861970
861970 ......................84
861971 ......................84
861972 ......................84
861973 ......................84
861974 ......................84
861975 ......................84
861976 ......................84
861977 ......................84
861978 ......................84
861979 ......................84

861980
861980 ......................84
861981 ......................84
861983 ......................83
861984 ......................83
861985 ......................83
861986 ......................83
861987 ......................83
861988 ......................83
861989 ......................83

861990
861990 ......................83
861991 ......................83
861992 ......................83
861994 ......................83
861995 ......................83
861996 ......................83
861997 ......................83
861998 ......................83
861999 ......................83

862000
862000 ......................83
862001 ......................83
862002 ......................83
862003 ......................83
862005 ......................75
862006 ......................75
862007 ......................75
862008 ......................75
862009 ......................75

862010
862010 ......................75
862011 ......................75
862012 ......................75
862013 ......................75

862020
862021 ......................78
862022 ......................78
862023 ......................78
862024 ......................78
862025 ......................78
862026 ......................78
862027 ......................78
862028 ......................78
862029 ......................78

862030
862030 ......................78
862031 ......................78
862032 ......................78
862033 ......................78

862034 ......................78
862036 ......................78
862037 ......................78
862038 ......................78
862039 ......................78

862040
862040 ......................78
862041 ......................78
862042 ......................78
862043 ......................78
862044 ......................78
862045 ......................78
862046 ......................78
862047 ......................78
862048 ......................78
862049 ......................78

862050
862051 ......................76
862052 ......................76
862053 ......................76
862054 ......................76
862055 ......................76
862056 ......................76
862057 ......................76
862058 ......................76
862059 ......................76

862060
862060 ......................76
862061 ......................76
862062 ......................76
862063 ......................76
862064 ......................76
862066 ......................77
862067 ......................77
862068 ......................77
862069 ......................77

862070
862070 ......................77
862071 ......................77
862072 ......................77
862073 ......................77
862074 ......................77
862075 ......................77
862076 ......................77
862077 ......................77
862078 ......................77
862079 ......................77

862090
862094 ........................ 4
862095 ........................ 4
862097 ......................63
862099 ......................66

862100
862101 ......................65
862103 ......................65

862320
862321 ....................114
862323 ....................114
862325 ....................114
862329 ....................118

862330  
862330 ....................118
862332 ....................117
862333 ....................117
862335 ....................117
862337 ....................116
862339 ....................118

862340
862340 ....................118

862342 ....................115
862343 ....................115
862344 ....................115
862345 ....................115
862346 ....................115
862347 ....................115
862349 ....................119

862350
862350 ....................119
862351 ....................119
862352 ....................119
862353 ....................119
862354 ....................119
862355 ....................119
862356 ....................119
862357 ....................119
862358 ....................119
862359 ....................119

862360
862360 ....................119
862361 ....................119
862363 ....................119
862364 ....................119
862365 ....................119
862366 ....................120
862367 ....................120
862368 ....................120

862370
862370 ....................120
862371 ....................120
862372 ....................120
862373 ....................120
862374 ....................120
862375 ....................120
862376 ....................120
862377 ....................120
862378 ....................120
862379 ....................120

862380
862380 ....................120
862381 ....................120
862383 ....................120
862384 ....................120
862385 ....................120
862386 ....................120
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Garanties Giss
en complément de la garantie légale contre tout défaut ou vice caché applicable en vertu des articles 
1641 à 1649 du code civil français, GiSS garantit ses articles contre tout vice de fonctionnement 
provenant d’un défaut de matière ou de fabrication dans les conditions définies ci-dessous.

mise en œuvre
La garantie GiSS se traduit par un échange de l’article GiSS défectueux ou à une réparation limitée 
au remplacement des pièces défectueuses de l’article GiSS, selon les modalités décrites ci-après.

Cette garantie est prise en charge par les propres fournisseurs des distributeurs agréés GiSS. Les 
frais éventuels de transports liés à la mise en œuvre de ces garanties sont à la charge de l’acheteur 
de l’article GiSS qui fait valoir cette garantie.

Cette garantie bénéficie au seul utilisateur d’un article GiSS acheté directement auprès d’un distributeur 
agréé GiSS. Cette garantie n’est donc pas transférable aux autres utilisateurs ou vendeurs.

La garantie comprend les pièces et la main-d’œuvre du service après-vente GiSS.

Toute réparation est garantie six mois, pièces et main-d’œuvre. Cette garantie s’applique uniquement 
sur les éléments changés lors de la précédente intervention à l’exception des pièces consommables.

GiSS peut modifier et supprimer les modèles présentés dans son catalogue sans préavis et sans 
obligation de sa part d’effectuer un échange ou la réparation des articles vendus antérieurement.

Les articles ne figurant plus au catalogue GiSS seront alors remplacés par un article techniquement 
équivalent ou donneront lieu à l’établissement d’un avoir.

Les modalités pratiques et conditions complémentaires de mise en œuvre de la garantie GiSS sont 
précisées par le distributeur agréé GiSS sur simple demande téléphonique. La mise en œuvre de la 
garantie peut notamment être conditionnée à la production d’une copie de la facture établissant la 
date d’achat de l’article GiSS auprès du distributeur agréé GiSS. 

Conditions d’application
La garantie GiSS s’applique, sauf  spécification contraire, à tous les articles utilisés dans des conditions 
normales d’utilisation. Sont exclus de la garantie GiSS :

•  Les articles consommables : ce sont les articles qui se détériorent ou s’endommagent pendant 
l’usage et/ou qui sont soumis à une date limite d’utilisation. ils comprennent de façon non-limitative 
les outils coupants, les meules, les disques de ponçage, les limes, les piles, les batteries, les embouts 
de vissage, les adhésifs, les colles, les masques, les équipements de protection.

•  Le fonctionnement défectueux provenant alternativement ou simultanément :
 - de l’usure normale des articles,
 -  de l’usure anormale des articles et notamment les pièces d’usure, d’une utilisation non 

conforme à la destination de l’article ou à nos prescriptions, d’une négligence ou d’un mauvais 
entretien de la part de l’utilisateur ;

 - de modifications ou réparations effectuées hors de notre service après vente ;
 -  d’un événement de force majeure (incendie, inondation, foudre, ou tout événement reconnu 

comme tel par la jurisprudence française).
La période de garantie prend effet à compter de la date d’achat par l’utilisateur, au distributeur agréé 
GiSS. Pour toute mise en œuvre de la garantie, la copie de la facture, prouvant la date d’achat au 
distributeur agréé, pourra être demandée. Pour les articles techniques en garantie limitée de niveau g, 
elle sera systématiquement fournie avec le numéro de série lorsqu’il en figure un sur l’article.

Au-delà de la période de garantie, dans le cas où la réparation est possible, celle-ci est effectuée après 
acceptation par le client d’un forfait de réparation. L’application de la garantie ne donne droit à aucune 
forme d’indemnisation ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

niveaux de garanties
indépendamment de la garantie légale, GiSS offre trois niveaux supplémentaires de garanties, 
dénommées garantie g :

La garantie g est limitée dans le temps, sa durée est fixée à un (1) an. 

Certains articles GiSS bénéficient toutefois d’une garantie g d’une durée supérieure à un an :
- Garantie g2 : les articles GiSS bénéficient d’une garantie g de deux (2) ans,
- Garantie g3 : les articles GiSS bénéficient d’une garantie g de trois (3) ans,
- Garantie g5 : les articles GiSS bénéficient d’une garantie g de cinq (5) ans.

La durée de garantie g d’un article GiSS, lorsqu’elle est supérieure à un (1) an, est précisée dans l’index 
numérique figurant au catalogue GiSS. Toute durée de garantie g est susceptible de mise à jour ou de 
modification dans les conditions précisées au paragraphe «dispositions diverses ». 

Lorsqu’un article GiSS est soumis à une date limite d’utilisation (d.L.U.), La garantie couvre la période 
de temps la plus courte, à savoir celle définie par la garantie g ou celle s’achevant à la d.L.U.

en accord avec les conditions applicables aux pièces d’usure notamment, cette garantie couvre 
pendant sa période d’application, la réparation et le remplacement gracieux des pièces défectueuses.

Pour le cas où GiSS ne serait plus en mesure d’échanger à l’identique un article garanti, GiSS s’engage 
à fournir un article techniquement équivalent ou à établir un avoir si aucun article correspondant 
n’est disponible.

Le niveau de garantie g attribué à un article GiSS figure sur le catalogue en vigueur consultable chez 
les distributeurs agréés GiSS. Pour certaines références, ce niveau est rappelé sur l’emballage ou 
dans la documentation accompagnant l’article.

Pour les articles dont il n’est pas précisé expressément le niveau de garantie, seule la garantie légale 
s’applique.

acheminement de article  par l’acheteur
Les frais de transport éventuels liés à la mise en œuvre de la garantie sont à la charge du client 
sollicitant la mise en œuvre de la garantie GiSS.

Les articles GiSS objets de la mise en œuvre de la garantie GiSS doivent être retournés dans leur 
emballage d’origine.

Dispositions diverses
Tout client GiSS accepte que les garanties GiSS, qui emportent novation de tout engagement antérieur 
ayant le même objet, puissent être modifiées ultérieurement. Ainsi, les seules garanties contractuelles 
dont peut se prévaloir l’acheteur d’un article GiSS sont celles figurant sur le site internet www.giss.fr 
au jour de la mise en jeu de la garantie émise par l’acheteur d’un article GiSS.

enGaGement Giss - satisFait Ou remBOursé
en vendant des articles GiSS, le distributeur agréé GiSS souscrit à l’engagement GiSS 
SATiSFAiT OU ReMBOURSÉ auprès de ses clients en articles GiSS.

Grâce à cet engagement GiSS SATiSFAiT OU ReMBOURSÉ, le client d’un article GiSS 
peut demander au distributeur agréé GiSS auprès duquel il a acheté un article GiSS, dans les 
trois mois suivant son achat :
- soit le remplacement de l’article GiSS qu’il a acheté par un autre article GiSS ;
- soit le remboursement de l’article GiSS qu’il a acheté, le remboursement intervenant sous 
forme d’avoir émis par le distributeur agréé GiSS à valoir sur l’achat ultérieur d’articles GiSS.

Un tel remplacement ou remboursement ne peut intervenir que pour un article GiSS neuf dont la 
vente est possible dans un circuit habituel de commercialisation.

Les modalités pratiques et conditions complémentaires de mise en œuvre de l’engagement GiSS 
SATiSFAiT OU ReMBOURSÉ sont précisées par le distributeur agréé GiSS sur simple demande 
téléphonique, ce dernier étant notamment en droit d’exiger une copie de la facture établissant la 
date d’achat de l’article GiSS auprès de lui.

L’engagement GiSS SATiSFAiT OU ReMBOURSÉ ne s’applique pas aux articles ou références 
GiSS :
- qui ne sont plus commercialisés au jour de la demande émise par le client GiSS,
- qui sont impropres à la vente (ex. article utilisé ou détérioré),
- soumis à une date limite d’utilisation. 

L’engagement GiSS SATiSFAiT OU ReMBOURSÉ est consenti au bénéfice du seul utilisateur 
d’un article GiSS acheté directement auprès d’un distributeur agréé GiSS, cet engagement n’est 
donc pas transférable aux autres utilisateurs ou vendeurs.

Les frais de transport éventuels liés à la mise en œuvre de cet engagement sont à la charge du 
client sollicitant la mise en œuvre de l’engagement GiSS SATiSFAiT OU ReMBOURSÉ.

La valeur totale des articles échangés ou remboursés par un distributeur agréé GiSS au titre de 
l’engagement GiSS SATiSFAiT OU ReMBOURSÉ au bénéficie d’un client GiSS est plafonné à dix 
pour cent hors taxes de la valeur hors taxes du montant des achats en articles GiSS payé par 
ce client à ce distributeur agréé au cours des douze derniers mois qui précède la demande de 
remplacement ou de remboursement. 

Tout client d’un article GiSS accepte que le présent engagement GiSS SATiSFAiT OU 
ReMBOURSÉ, qui emporte novation de tout engagement antérieur ayant le même objet, puisse 
être modifié ultérieurement. Ainsi, le seul engagement GiSS SATiSFAiT OU ReMBOURSÉ 
opposable au débiteur de l’engagement est celui figurant sur le site internet www.giss.fr  au jour 
de la réclamation émise par le client d’un article GiSS.
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