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EEQQUUIIPPEEMMEENNTT  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE,,  VVÊÊTTEEMMEENNTTSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  CCHHAAUUSSSSUURREESS  

PPÉÉRRIIMMÈÈTTRREE  HHAAUUTTSS--DDEE--FFRRAANNCCEE    

 
Lot n°1 : Fourniture d’équipements de protection individuelle et accessoires 
2000701 
Notre fournisseur : PROTECHOMS 
 
Familles de produits 
 
- Protection des mains :  

▪ Protection contre les impacts 

▪ Manutention générale 

▪ Manipulations fines 

▪ Protection coupure 

▪ Protection chimique 

▪ Protection chaleur 

▪ Protection froid 

▪ Milieu agroalimentaire ou métallurgique (hors produits à usage unique) 

▪ Applications spécifiques (risque piqûre, forestier, électricien etc…) 

▪ Solution pour écran tactile  

▪ … 

 
- Protection de la tête : 

▪ Casquettes/casques anti-heurt, casques de chantier, d’électriciens, spécifiques (travaux en 

hauteur, chaleur etc…) 

▪ Lunettes, lunettes solaires, sur-lunettes, lunettes-masques, accessoires associés 

▪ Bouchons d’oreilles, bouchons moulés, arceaux, casques et coquilles anti-bruit, casques de 

communication, casques anti-bruit à modulation sonore. 

▪ Masques, demi-masques, filtres, ventilation assistée, appareils à adduction d’air, 

évacuation/détection 

▪ Kits divers : kit phytosanitaire, habilitation électrique BS, kit amiante … 

 
- Matériels de tronçonnage, d’élagage et de débroussaillage : kits forestiers, jardiniers, écrans faciaux, 

portes-écrans, serres-têtes, mentonnière, etc… 

 
- Matériels anti-chute : harnais, mousquetons, antichute à rappel automatique, ancrages, lignes de vie, 

longes, cordes, sacs, accessoires associés, etc… 
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Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter au 03.44.10.42.65 ou par mail 
sur commercial@cap-oise.fr 
 

Lot n°2 : Fourniture d’articles chaussants avec ou sans protection de sécurité 
2000702 
Notre fournisseur : PROTECHOMS 
 
Familles de produits 
 
-   Chaussures de sécurité pour les personnes travaillant en extérieur 
 
-  Chaussures de sécurité de type « sport »  
 
-  Chaussures de sécurité de type « ville »  

 

- Chaussures spécifiques (industrie lourde, soudure et projection, surfaces chaudes) 

 

- Bottes et cuissardes avec et sans protection de sécurité 

 
- Sabots et mocassins avec et sans protection de sécurité (utilisation : industrie propre, agro-

alimentaire, laboratoires) 
 
- Accessoires (sur-chaussures, semelles) 

 
Lot n°3 : Fourniture de vêtements de travail et textiles divers haute visibilité (HV) et non haute 
visibilité (NHV) 
22001 
Notre fournisseur : FIPROTEC 
 
Familles de produits 
 
-  Equipement spécifique de tronçonnage, de débroussaillage, d’élagage, de soudeur : vestes, pantalons, 

cottes, jambières, guêtres, manchettes de protection, genouillères, tablier … 
 
-  Parkas, doublures amovibles, gilets de signalisation, vêtements de pluie (vestes, pantalons, parkas, 

ensemble de pluie … ) 
 
- Vêtements froid (vestes polaires, parkas, blousons, gilets sans manches … ) 
 
- Sweat-shirts, tee-shirts, polos, caleçons, casquettes … 
 
- Vêtements de travail (pantalons, jeans, vestes, blousons, chemises, chemisettes, combinaisons, 

blouses, tuniques, chasubles, tenues de cuisinier, tabliers, gilets, pulls, bonnet … ) 
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