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SOLUTIONS EPI ET MANUTENTION

Le saviez-vous ?

Hygiène et secourisme

Protection de la tête

DÉFINITION DES E.P.I. : 
« Tous dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques 
susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. » 
(Directive 89/686/CEE) 

LA RÉGLEMENTATION EN FRANCE : 
La Directive Européenne 89/656 et 89/686 défi nit les exigences essentielles de sécurité tant au niveau de la conception des EPI que de leurs règles 
d’utilisation pendant le travail. En fait, l’obligation de sécurité est défi nie à tous les niveaux (employeur, employé, fabricant) et nécessite 
une attention particulière, en regard des responsabilités qui incombent à chacun et sur les conséquences, en cas d’accident, de non-conformité et 
de mise en danger. Les EPI doivent être utilisés dès lors que l’élimination du risque est impossible même avec une protection collective. 

LA CLASSIFICATION DES E.P.I. : 
Catégorie I : Les risques mineurs 
Facilement identifi ables et sans danger pour l’utilisateur. Soumis à une procédure simplifi ée des certifi cations : l’auto certifi cation CE. 

Catégorie II : Les risques intermédiaires 
Ils font l’objet d’une attestation d’examen CE réalisé par un organisme notifi é qui réalise des essais afi n de vérifi er et certifi er que les niveaux de 
performance des normes revendiqués sont obtenus. 

Catégorie III : Les risques majeurs, mortels ou invalidants 
Comme les EPI de catégorie II, ils sont soumis à une attestation d’examen CE et à une procédure de surveillance par un organisme notifi é.

 Obligatoire sur 
tous les lieux de 

travail et dans les 
véhicules de fl otte 

d’entreprise 
(art. R4222-14 

du code du travail) 

 VALISE DE SECOURS PEINTRE / SOLIER 
2-4 PERSONNES 
 Composition : 
1 couverture de survie,
1 écharpe triangulaire, 
4 pansements adhésifs bouts de doigts blancs, 
1 pansement adhésif à découper 1 m x 6 cm, 
2 pansements compressifs stériles, 
4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm, 
1 bande extensible 3 m x 5 cm, 
1 bande extensible 3 m x 7 cm, 
1 sachet de 5 sutures adhésives, 
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm, 
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 
1 pince à échardes à mors plats, 
2 paires de gants jetables, 
12 épingles de sûreté, 
1 pulvérisateur 50 ml à la chlorhexidine, 
3 compresses au calendula, 
2 sachets de crème réparatrice, 
2 sachets de gel décontaminant sans eau, 
2 tampons hémostatiques pour le nez, 
4 dosettes de sérum physiologique stérile, 
3 œillères operculées, 
1 feuillet premiers soins .

 91688 

 LINGETTES MULTI-USAGES 
 Très effi caces pour éliminer rapidement et 
facilement les restes d’huile, de colle, de 
peinture et de graisse. Pour nettoyer tous 
types de surfaces et les mains. 
Pot de 80 lingettes 20 x 27 cm. 

 91686 

 CASQUE ANTI-BRUIT 
 Très bonne atténuation des 
bruits de machines. 
Poids : 218 g. Indice global 
d’affaiblissement 27 dB. 
EN 352-1. 

 94885 

LA PROTECTION AUDITIVE : 
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 

Lorsque l’exposition au bruit dépasse 80 dB, 
l’employeur met des protections auditives individuelles à la 
disposition des employés. 
Lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les 85 dB, 
l’employeur doit obliger ses employés à porter des 
protections auditives.
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SOLUTIONS EPI ET MANUTENTION

Protection de la tête

POURQUOI SE PROTÉGER LES YEUX ?

  Coloris 
 194830   Noir 

 194831   Blanc 

 Permet de se 
protéger des 

chocs en intérieur 
avec style. 

 CASQUE DE CHANTIER 
 Coiffe polyéthylène haute densité. 6 points 
de fi xation. Serre-nuque manuel à picots. 
Bande textile frontale pour la transpiration. 
Poids : 317 g. 
Coloris blanc. 
EN 397. 

 94855 
 CASQUETTE ANTI-HEURT 
 Pour travailler en espace confi né 
en sécurité avec un look. 
Casquette type baseball 
respirante avec aération latérale. 
Calotte moulée ABS et mousse de 
confort. Ajustement de la taille par 
bande auto-agrippante. 
EN812. 

 LUNETTES DE PROTECTION TYPE VISITEUR 
 Larges branches aérées et perforées pour accès 
cordon. Ecran monobloc 100% polycarbonate 
incolore. 
EN 166. 

 94831 

 LUNETTES MASQUE DE PROTECTION 
 Masque PVC avec 4 aérateurs et bande élastique 
réglable. Ecran incolore polycarbonate traité anti-
buée, anti-rayures. 
EN 166. 

 94886 

Risques encourus Conséquences pour l’oeil

Mécaniques : chocs, projections d’éclats ou de particules solides Lésions ou perforation de la cornée, de l’iris ou du cristalin 

Thermiques : projection de liquides chauds ou de métaux en fusion, 
gaz, vapeur, aérosol Brûlure de la cornée. Opacifi cation du cristalin 

Chimiques : projections de liquides, gaz, vapeur, aérosol Brûlure de la cornée. Infl ammation de la conjonctive, du nerf optique 

Rayonnements : UV, infrarouges, soudage au gaz, électrique, laser Brûlure de la cornée, de la rétine. Infl ammation de la conjonctive. 
Lésions de la rétine 

Electrique : contact électrique direct, arc électrique de 
court-circuit 

Brûlure de la cornée et du visage. Infl ammation de la conjonctive. 
Lésions de la rétine 

Lunettes à branches : contre les impacts de faible énergie 
Lunettes masques : contre les impacts de moyenne énergie, risques d’intrusion de poussières, particules fi nes ou de produits chimiques nocifs 
(liquides, sprays, gaz) risques de projection de métaux en fusion 
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SOLUTIONS EPI ET MANUTENTION

Protection de la tête

Protection des mains

  Taille 

 194810   10 

 194809   9 

 194808   8 

 Dextérité 

Taille 

94891 10 

94890 9 

94889 8 

 Indice coupure 51.6 
norme américaine 
soit plus de 2 fois 
l’indice minimum 

défi ni par la norme 
EN 388. 
p
EN 388. 

 GANT ANTI-COUPURES NIVEAU 5 
 Gant tricoté une pièce sans couture fi bre PEHD 
et fi bres de verre guipées. Ambidextre. Jauge 13. 
Confort et dextérité. 1 gant ambidextre. Coloris 
blanc. Livré avec sous-gant coton. 
EN 388-1.5.4.2. 

  Taille 

 94879   10 

 94896   9 

 94878   8 

 Résiste aux 
coupures de 

lames de cutter 
et droites 

LES SYSTÈMES DE FILTRATION DE POUSSIÈRE : 
MÉCANIQUE SELON LE PRINCIPE DU TAMIS. 

-  Classe 1 (P1 ou FFP1) : Particules solides grossières 
sans toxicité spécifi que. Limite : 4 x VME 

-  Classe 2 (P2 ou FFP2) : Aérosols solides et/ou liquides irritants 
ou dangereux. Limite : 10 x VME 

-  Classe 3 (P3 ou FFP3) : Aérosols solides et/ou liquides toxiques. 
1/2 masque 50 x VME Masque complet 200 x VME. 

VME : Valeur Moyenne d’Exposition. C’est la concentration d’une matière 
dans l’air (en ml/m 3 ou mg/m3 d’air) en dessous de laquelle les personnes 
peuvent être exposées sans danger en travaillant huit heures par jour.

 MASQUE CONTRE SOLVANTS 
 Très effi cace contre les vapeurs 
des solvants et des peintures. 
Avec soupape d’expiration. Ne 
convient pas contre le plomb. 
Poids : 220 g. Charbon actif 
compacté et fi ltre anti pous-
sières intégrés. EN 405-2002 

 94881 

 DEMI-MASQUE DE CONFORT 
 Pour l’hygiène et le confort. 
Non tissé. 
Pince-nez métallique. 
Élastique de maintien. 
Boîte de 50 pièces. 

 94880 

GANTS DE MANUTENTION & 
ANTI-COUPURES NIVEAU 4 
 Gant tricoté jauge 13 sans couture 
avec élasthanne en fi lament 
100% polyéthylène haute densité et fi l 
100% polyamide texturé coloris gris, 
enduction PU coloris gris sur la paume 
et les extrémités des doigts, poignet 
élastique. 
EN 388-4.4.4.3. 

 GANTS DE MANUTENTION & 
ANTI-COUPURES NIVEAU 5 
 Paire de gants tricotés une pièce, 
poignet élastique. Fibre PEHD et 
autres fi bres techniques. 
Enduction Pu souple. Confort et 
dextérité. Coloris : Gris, noir. 
EN 388-4.5.4.4. 

 DEMI-MASQUE JETABLE FFP3 
 Protection contre les aérosols solides et liquides de faible à 
moyenne toxicité : poussières, plomb, bois tendres, amiante … 
Bride réglable. Joint facial mousse. Pince nez métallique. 
Coque. Valve d’expiration. Boîte de 5 masques. 
EN149 : 2001 +A1 : 2009. 

 94883 
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SOLUTIONS EPI ET MANUTENTION

Protection du corps

Tee-shirt / Polo Pantalon

  Taille 

 94856   S 

 94857   M 

 94858   L 

 94859   XL 

 94853   XXL 

  Taille 

 94805   S 

 94806   M 

 94807   L 

 94808   XL 

 94809   XXL 

 TEE-SHIRT DE TRAVAIL «SURO» 
 Col rond élastiqué. Tricot à fi l 100% 
polyester Cooldry®. 150 g/m2. 
Manches courtes. Coloris : gris/orange. 

 POLO DE TRAVAIL «PRATA» 
 Polo en tricot à oeil 100% polyester 
Cooldry®. 150 g/m². Fermeture avec 
patte trois boutons. Manches courtes. 
Coloris : gris/ rouge. 

 PANTALON DE SOLIER «PORTAC» 
 Polycoton (65%-35%) 300 g/m2. Taille 
élastiquée sur le côté. Larges passants 
pour ceinture. Braguette avec zip 
et bouton. Nombreuses poches 
fonctionnelles. Poches devant amovibles 
(à porter à l’intérieur ou à l’extérieur). 
Liserés rétro-réfl échissant. 
Coloris noir. Emplacement pour 
genouillères en tissu renforcé 
(non livrées). 

 PANTALON DE SOLIER «PRAGUE» 
 Polycoton (65%-35%) 245 g/m². Serrage 
élastique à la taille sur les côtés. Braguette 
avec zip et bouton. Passants ceinture. 
Nombreuses poches fonctionnelles dont 
poche téléphone et poche mètre. 
Coloris : gris anthracite/noir/orange.
Emplacements pour genouillères (non 
livrées).  

  Taille 

 94863   S 

 94864   M 

 94865   L 

 94866   XL 

 94867   XXL 

  Taille 

 94823   S 

 94824   M 

 94825   L 

 94826   XL 

 94827   XXL 

 Très léger à 
porter. Respirant 

technologie 
cooldry® 

nt 

 Réglage à la 
taille jusqu’à 

3 tailles. 
Résistant. 

Poches 
amovibles. amov

EN340 : 1993 EXIGENCES GÉNÉRALES 
Pour les vêtements de protection, défi nis comme recouvrant ou remplaçant le vêtement personnel et conçus pour protéger contre un 
ou plusieurs dangers. Le marquage sur le produit lui-même ou imprimé sur une étiquette attachée au produit placé de façon à être 
visible et lisible : nom, marque commerciale, désignation du type de produit, taille, numéro de la norme appropriée, pictogrammes 

et, niveaux de performances, le « i » marqué sur un pictogramme indique l’obligation pour l’utilisateur de consulter les instructions du fabricant, 
étiquetage de l’entretien, instructions d’emploi.

CHOISISSEZ VOTRE TAILLE

 TAILLE  TOUR DE POITRINE (cm) TAILLE (cm)  TAILLE  TOUR DE TAILLE (cm) TAILLE (cm)
 S  86-94 156-164   S 72-84  158-170

 M  94-102 164-172   M 80-92  164-176

 L  102-110  172-180   L 88-100  170-182

 XL  110-118  180-188   XL  96-108  176-188

 XXL  118-129  188-196   XXL  104-116  182-194

» 
 Très léger à 

porter. Respirant 
technologie cooldry® 
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 Usage intensif - 
Conditions extrêmes 

 Lanières 
élastiques : ne 
coupent pas 
la circulation 

sanguine 

Protection des genoux

NORME EN 14404 « EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE – PROTECTION DES GENOUX POUR LE TRAVAIL À GENOUX ». 

Les 4 types de protecteurs du genou : 

-  Type 1 : Genouillières indépendantes d’un autre vêtement et s’attachant autour de la jambe. 
-  Type 2 :  Généralement des plaques en mousse ou autres rembourrages insérés dans les poches des jambes de pantalon ou fi xés en permanence 

aux pantalons. Réglables ou non, comportant des reliefs ou non pour mieux s’adapter aux genoux. 
-  Type 3 :  Dispositifs non fi xés au corps mis en place lors du déplacement de l’utilisateur. Peuvent être prévus pour chaque genou ou pour 

les 2 genoux ensemble. En général plaque en mousse ou autres matériaux. 
-  Type 4 :  Dispositifs protégeant un genou ou les 2 ensemble, qui offrent des fonctions supplémentaires (ex : aide à se relever au agenouilloir tabouret). 

Les protections des genoux doivent répondre aux exigences d’innocuité de l’EN 340, c’est-à-dire que les surfaces ne doivent pas comporter de 
bords durs ou pointus, de coutures, de boucles ou d’autres éléments susceptibles de blesser l’utilisateur lors d’une utilisation normale.

 GENOUILLÈRES MOUSSE «ECO 240» 
 Plaques genouillères mousse de polyoléfi ne. 
A insérer dans les poches de pantalon 
prévues pour les protections des genoux. 
Dim. 240 x 150 x20 mm. 
EN14404 Type 2. 

 91610 

 GENOUILLÈRES KEVLAR 
 Souplesse extrême en position de travail. 
Protection des sols sensibles : 
ne marquent pas. Excellente absorption. 
Couche extérieure textile Kevlar 300 g/m² 
permettant la glisse. Pattes de fermetures 
élastiques auto-agrippantes. 
EN 14404 Type 1. 

 91680 

 GENOUILLÈRES UNIVERSELLES 
 Protection genoux type 1 avec sangles 
élastiques auto-agrippante largeur 40 mm. 
Résistance eau, abrasion. Mousse de poly-
oléfi ne confortable et ultra protectrice. Ne 
laisse pas de marque sur le sol. 
EN 14404 Type 1. 

 91671 

 GENOUILLÈRES MOUSSE «ALLROAD 240» 
 Plaques de protection en mousse de caoutchouc 
cellulaire, renforcées en extérieur en Cordura 
1000D polyamide 6.6. Pour des usages intensifs. 
Lavables avec le pantalon. 
Dim. 240 x 148 x 17 mm. 
EN 14404 Type 2. 

 91615 

 GENOUILLÈRES CAOUTCHOUC 
 Surface extérieure en caoutchouc 
antidérapant. Intérieur capitonné en 
caoutchouc mousse très confortable 
de 18 mm d’épaisseur. 
Nouvelles lanières élastiques 
à trous pour le réglage. 
EN 14404 Type 1. 

 91660 

 GENOUILLÈRES À COQUILLE 
 Avec coques rigides en polypropylène 
parfaitement adaptées à une utilisation 
professionnelle intensive. Résistantes à 
l’eau, l’abrasion et l’usure. Tissu de 
revêtement extra-résistant. 
Rembourrage en mousse caoutchouc 
super compacte, parfaite pour une 
bonne protection du genou. Pattes de 
fermeture réglables auto-agrippantes. 
EN 14404 Type 1. 

 91665 

 Ultra résistantes 
et confortables. 
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SOLUTIONS EPI ET MANUTENTION

Protection des pieds

Protection amiante

s

Ultra souple pour 
plus de confort .
 Ne marque pas 

les revêtements. 

 CHAUSSURES DE SÉCURITE SPÉCIALES SOLIER «CALIFORNIA» S1P SRC 
 Cuir croûte velours en nylon ultra-respirant. Chaussure respirante. Semelle PU anti-perforation, 
anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique, antifatigue. Embout composite. 
Couleur : gris. 
EN 20345 : 2011. 

 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES SOLIER «CHERRY» S1P SRC
 Modèle sport textile S1P SRC. Embout acier inoxydable protégé. Semelle anti-perforations PU double densité. 
Intérieur textile confortable et respirant. 
Coloris : Noir/Rouge. 
Poids : 1100 g pour paire en 42. 
EN 20345 : 2011. 

gue. Embou

 Ultra souples et 
confortables. Ne 
marquent pas les 

revêtements. 

aux hydrocarbures et antistatique, antifatigue. Embout cgue. Embou

 U
co
ma

  Pointure CHERRY CALIFORNIA
  39  94930  194840 

  40  94931  194841 

  41  94932  194842 

  42  94933  194843 

  43  94934  194844 

  44  94935  194845 

  45  94936  194846 

  46  94937  194847 

  47  94938  194848 

  Taille 

 194820   L 

 194821   XL 

  Contenance Perçages   Conditionnement 

 194826   100 ml Petits diamètres et faible 
profondeur   5 pièces 

 194827   250 ml Travaux intermédiaires   3 pièces 

 194828   500 ml Gros diamètres et profonds 
(gaine, carotage...)   1 pièce 

 CAPSULE DE PERÇAGE AMIANTE «EASYGEL PROTECT®» 
 Pour capter l’ensemble des résidus issus d’un perçage sur support 
amianté. Evite toutes volatilités de particules dangereuses pour utilisateur, nettoyage 
rapide des structures percées. Poche adhésivée pour un bon maintien sur le support. 
Mono usage. A jeter dans des sacs à déchets amiante (Réf. 194823). 

 Orifi ce de perçage  Collecteur Easygel 

sateur nettoyage

 LA NORME NF EN ISO 20345 : 
Elle concerne les chaussures de sécurité avec embouts de 
sécurité protégeant contre les chocs de 200 J maximum et 
des écrasements de 15 kN.
Le type S1 correspond à des chaussures de tous matériaux 
hors polymères naturels ou synthétiques, répondant aux 
propriétés fondamentales avec un arrière fermé, des proprié-
tés antistatiques, et l’absorption d’énergie au talon.

LA NORME EN 13287 SRC : 
Correspond à la résistance au glissement avec des niveaux 
de performance SRA + SRB. 

 SACS À DÉCHETS AMIANTE 
Transparent. 
À fermer avec l’adhésif 
amiante. Capacité 160 l. 
Dim. 900 x 1100 mm. 
Paquet de 10 sacs. 

 194823 

 ADHÉSIF AMIANTE 
 Pour fermer les sacs à 
déchets amiante et rendre les 
tenues jetables étanches aux 
poignets, aux chevilles, au 
niveau des fermetures. 
Logo amiante. 
Dim. 5 cm x 10 m. 

 194825  KIT SPÉCIAL AMIANTE 
 Kit jetable spécial chantier amiante courte durée. 
Composé de : 1 masque jetable FFP3 EN149, 
1 combinaison jetable type 5-6 EN13982-1 
EN13034, 1 lunette-masque EN166, 
1 paire de gants étanches EN388, 
1 paire de surbottes PE, 1 sac de 
récupération déchets amiante 80 µ,
1 rouleau adhésif amiante 
5 cm x 10 m. 
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Accès en hauteur

Porte-volets 

Porte-radiateurs

 Conseil : 
Découpez 

les laizes au 
préalable 

 Breveté 

 Stabilité du 
support même 
avec une seule 
paire de volets. 

 Breve
 1- Encoller le plafond  3- Maroufl er et 

marquer les bords 

 4- Dérouler le revêtement 
en déplaçant le dérouleur 

 5- Maroufl er la partie 
déroulée et continuer 
jusqu’au mur opposé 

 2- Positionner le début 
de la laize sur le trait 

 1 - Baisser toujours le bras de maintien. 
2 - Le lève-radiateurs doit toujours être 
déplacé avec le plateau en position basse. 

 Conseil 

 DÉROULEUR REVÊTEMENTS PLAFOND 
 Pour faciliter la pose des revêtements de 
plafond. 3 roulettes Ø 60 mm dont 2 à frein. 
Protection plastique autour du porte-rouleau 
pour ne pas abîmer les revêtements. Livré 
avec son sac de transport (1200 x 250 mm). 
Hauteur mini : 1230 mm. 
Hauteur maxi : 2930 mm. 
Poids : 12 kg. 
Poids maxi de revêtement : 30 kg. 
Dimensions maxi du revêtement : 
Longueur 750 mm - Ø 130 mm. 

 93753 

 PORTE-VOLETS 
 Pour peindre en une seule fois 3 paires de 
volets. Permet de suspendre des volets de 
toutes dimensions : volets de fenêtres, 
volets de porte-fenêtres, persiennes. Faible 
empattement facilitant la mise en oeuvre 
sur tous les chantiers. Rangement facile 
entièrement pliable.
Empattement au sol : 1,15 m x 0,93 m. 
Hauteur : 2,10 m. Poids : 19,4 kg. 
Modèle déposé. 

 93704 

 LÈVE RADIATEUR «LR-150» 
 Pour soulever et retirer sans effort les 
radiateurs avant rénovation des sols et 
des murs. Acier très robuste monté sur 
roues pleines caoutchouc Ø 200 mm. 
Treuil auto-freiné. Bras de maintien 
pivotant du radiateur. 
Charge maxi : 150 kg. 
Hauteur de levé : 570 mm
Plateau : L 435 x P 220 mm. 
Dim. : l 605 x P 710 x H 1120 mm .
Poids : 40 kg. 
Hauteur des radiateurs : 
0,40 à 1,60 m. 

 93772 

 PORTE RADIATEUR 
 Support pliable en acier pour soutenir 
les radiateurs lors des mises en peinture. 
Roulettes pleines. Largeur et hauteur 
réglable. Bras acier galvanisé. 
Charge maxi : 250 kg. 
Dim. plié: 1010 x 100 x 130 mm. 
Dim. déployé: 1010 x 500 x 700 mm. 
Poids : 10,5 kg 

 93771 

 Travail à une 
personne ! 
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Levier de portes

Patins

Chariots dérouleurs

 Lever, tourner 
pour dégager 

 Pour tout montage, démontage, 
installation de portes, fenêtres, 
meubles, parois, cloisons... La 
surface où repose le pied a un 
revêtement de caoutchouc. En 
conséquence, il n’y a aucun 
risque de déraper. 

 Lever, tourner 
pour dégager 

 Pour tou
installatio
meubles,
surface o
revêteme
conséque
risque de

Meubles 
jusqu’à 600 kg 

 Caoutchouc

Arrêt

Tefl on

 15 cm 

 Utiliser par 2 
pour un déroulage 

plus facile des 
revêtements lourds 

et/ ou larges. 

 LEVIER DE PORTES FIXE LOURD 
 Très robuste en alu moulé. Pour le levage 
de portes lourdes (coupe-feu, massives, 
blindées...). Bec orientable droite gauche 
pour un meilleur ajustement 
au regondage. 
Poids : 1 kg. 
Puissance : 200 kg. 
Hauteur de levage : 75 mm. 

 93752 

 JEU DE 4 PATINS ROULANTS 
 Jeu de 4 coins métalliques «roule meubles». 
Résistance par coin : 150 kg soit 600 kg. 
Aluminium moulé. 
3 roues pivotantes par coin. Poids pour 1 coin : 1,3 kg. 

 193755 

 CHARIOT DÉROULEUR 
 Pour transporter de longs lés de moquette (à utiliser 
par paire) ou de lourds rouleaux (type linoléum). 
Possède 4 roulettes dont 2 à blocage et 
4 rouleaux tubés en acier zingué pour 
faciliter le déroulement des lés. 
Tubes à roulement à billes. 
Charge maxi : 260 kg. 
Dimensions : 65 x 50 x 33 cm. 

 93774 

 LEVIER DE PORTE FIXE 
 Socle en caoutchouc pour 
ne pas abîmer le plancher. 
Poids : 0,750 kg. 
Puissance : 75 kg. 
Hauteur de levage : 70 mm. 

 93750 

 JEU DE 4 PATINS GLISSANTS 
 Le glissement sur le sol (tôle, béton lisse, parquet, 
moquette) se fait avec un effort divisé par 12. 
Diamètre : 155 mm. 
Poids : 1,2 kg. Epaisseur : 12 mm.
Charge testée : 600 kg pour les 4 

 93769 

 PAIRE DE FOURCHES POUR ROULEAUX 
 Pour la manutention de tous les types de rouleaux de revêtements de sols. 
De par leur forme, elles se bloquent automatiquement dans le mandrin 
des rouleaux dès le soulèvement.
Charge maxi. 200 kg. 
Dimensions d’une fourche : 62 x 56 x 7 cm. 
Poids : 3,5 kg (la paire). 

 93782 

 MINI DÉROULEUR DE SOLS FIXE 
 Pour dérouler facilement les revêtements sur le chantier. 
Structure en acier traité anticorrosion. 
Dimensions : L 320 x l 250 x h 140 mm. 
Poids maxi de revêtement : 200 kg. 

 93739 

 MINI DÉROULEUR DE SOLS 
 Pour dérouler et manutentionner les revêtements. Structure 
en acier traité anticorrosion. Monté sur 4 roues nylon 
Ø 60 mm, dont 2 avec frein. Dimensions : 
L. 320 x l. 250 x h. 200 mm. 
Poids maxi revêtement : 100 kg. 

 93760 



10
Les solutions EPI et Manutention. - Avril 2016 

SOLUTIONS EPI ET MANUTENTION

Chariots

 Grande 
stabilité 

Chario

Grande 
stabilité 

 Facilement 
transportable 

 Utilisation en 
dépôt, magasin 

 Facile à 
transporter peu 

encombrant 

 Facile à
transporter

encombra

 Pour travailler sans se 
baisser. Universel permet 

de régler le diamètres 
jusqu’à 435 mm utilisable 

aussi pour les auges. 

 Entièrement repliable facile à transporter. 
Réglage de l’espace seaux. 

 CHARIOT À ROULEAUX 
 Pour le transport des rouleaux de moquette 
ou de PVC en longueur et de différents 
diamètres. Tube acier très robuste. 
Roues gonfl ées Ø 400 mm. 
Charge maxi : 300 kg. 
Dimensions : 1750 x 450 mm. 
Poids : 23 kg. 

 93770 

 CHARIOT DOSSIER FIXE 400 KG 
 Construction robuste en tube acier. Finition époxy gris. 
Livré dossier non monté. 
Plateau bois mélaminé : 1000 x 600 mm x ép. 19 mm. 
Dossier : Hauteur 960 mm. 
Roues : Ø125 mm caoutchouc 2 fi xes + 2 pivotantes à 
frein. 
Poids : 19,5 kg. 
Charge maxi : 400 kg 

 93776 

 PORTE SEAUX À ROULETTES 
 Pour avoir pots de peintures, pots de colle, seaux à 
hauteur de taille pendant le travail. Facile à déplacer 
et à plier. Structure en tube acier galvanisé brut. 
Universel : s’adapte aux seaux de diamètre 270, 300, 
340, 435 mm (seaux de 12 l à 40 l) et permet de créer 
des dimensions supplémentaires notamment pour les 
auges rectangulaires. Monté sur 4 roues diamètre 
100 mm dont 2 à frein. 
Charge maxi : 55 kg. 
Hauteur total : 795 mm (710 mm base seau). 
Poids : 7,7 kg 

 193777 

 CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 300 KG 
 Construction acier plein. Tapis antidérapant et rebords de protection. 
Roues Ø 130 mm. Plateau : 600 x 800 x 45 mm. 
Hauteur plateau : 160 mm. Poids : 17 kg. 
Charge maxi : 300 kg. 

 93787 

 MINI CHARIOT À ROULEAUX 
 Pour le transport des rouleaux de moquette ou de PVC 
en longueur et de différents diamètres. Tube acier très 
robuste. Roues gonfl ées Ø 400 mm. 
Charge maxi : 250 kg. 
Dimensions : 760 x 450 mm. 
Poids : 11 kg. 

 93773 
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Diables

 Roues 
pneumatiques 
pour s’adapter 
à tous les types 

de sols 

 Plié avec une 
épaisseur de 64 mm, 
facile à ranger dans 

une voiture, une 
camionnette et à 

transporter. 

 Manche ergonomique : 
pas de risque de se blesser 

 Roues renforcées, 
ne marquent pas. 

 Poignée en retrait 
pour ne pas se 
bloquer les doigts 

 Position horizontale : Pour dérouler 
directement le revêtement 

 Larges roues 
pneumatiques 

 2 fois 3 rouleaux : 
Déroulage plus facile 

 DIABLE CHARGES HAUTES 250 KG 
 Haut tablier légèrement incurvé 
permettant un bon maintien
des charges cylindriques. 
Acier très robuste monté sur 
roues 260 mm extras larges 
caoutchouc pneumatiques. 
Finition époxy rouge.
Charge maxi : 250 kg. 
Pelle : 200 x 320 mm. 
Hauteur tablier : 1300 mm. 
Hauteur totale : 1310 mm. 
Poids : 12 kg. 

 193768 

 DIABLE CHARGES CYLINDRIQUES 280 KG 
 Etudié pour les formes cylindriques grâce 
au tablier incurvé. Multifonctions, s’adapte 
à tous types de charges : rouleaux de revêtements, 
bidons de colle/ peinture, sac de ragréage ... 
Acier très robuste. 
Roues increvables Ø 260 mm. 
Charge maxi : 280 kg. 
Bavette fi xe : 285 x 240 mm. 
Hauteur tablier : 930 mm. 
Dimensions totales : 1070 x 480 x 550 mm. 
Poids : 10.4 kg. 

 93764 

 DIABLE ESCALIER CHARGES 
CYLINDRIQUES 200 KG 
 Très maniable, pour rouler sur tous types 
de sols. Tube acier, dossier incurvé. 
Bavette fi xe. 2 poignées ergonomiques. 
Roues étoiles en acier résistant aux chocs 
répétés. Finition époxy bleu. 
Dim. utiles : 1200 x 460 mm. 
Dim. pelle : 330  250 mm. 
Charge utile : 200 kg. 

 193748 

 DIABLE DE MANUTENTION PLIANT 150 KG 
 Pour la manutention de toutes charges. 
Facile à plier et replier grâce à son bouton, 
les roues se mettant en position automatiquement. 
Construction aluminium et plastique polypropylène 
résistant aux chocs et au froid (-20°C). 
Roues avec roulements à billes Ø 178 mm. 
Poignée ergonomique en caoutchouc. 
Charge maxi : 150 kg. Bavette : 488 x 320 mm.
Encombrement : 488 x 500 x 1090 (hors tout). 
Encombrement : 488 x 64 x 765 mm (plié).
Poids : 5.2 kg. 

 93784 

 DIABLE DÉROULEUR 
 Pour transporter et dérouler tous revêtements 
de sols sans décharger le rouleau. 
Position parfaitement horizontale pour dérouler droit 
les revêtements. Structure acier. 
2 x 3 rouleaux pour faciliter le déroulage. 
Roues pneumatiques. 
Dimensions totales : 1800 x 740 x 630 mm. 
Charge maxi : 200 kg. 
Finition peinture époxy. 

 193700 
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Distribué par :

ROMUS SAS au capital de 1 045 200 €
Siège social : 13-15 rue du Taillefer. 91160 CHAMPLAN. FRANCE

SOLUTIONS PLINTHES

Chariot de chargement et transport par transferttt

CHARIOT DE CHARGEMENT ET DE TRANSPORT PAR TRANSFERT
Chariot de transport à pied et de manutention véhiculable, 
destiné à être chargé avec son contenu dans un véhicule. 
Châssis en aluminium et structure de rails en inox, 
plateau en inox à roulettes. 
Sur le châssis : 2 roues avant fi xes Ø 260 mm gonfl ables,
2 roues arrières directionnelles Ø 125 mm à bandage TPE et freins. 
Sur le plateau, 4 roulettes fi xes à bandages TPE. 
Poignées plateau : inox, amovible (à visser) 
Charge maxi : 200 kg 
Surface utile du plateau : L 94 x l 52 
Poids du plateau : 17 kg (inox) 
Roulettes plateau : Ø 125 mm TPE 
Poids du châssis : 15,5 kg 
Largeur châssis : 80 cm 
Revêtement plateau : Liège caoutchouc anti dérapant 
Longueur rails de prolongement : 21 cm 
Hauteur standard d’usine de 56 cm. (réglable) 
Le plus grand nombre des véhicules de type utilitaire 
présente des hauteurs de seuil de chargement 
entre 47 et 67 cm du sol.

93717

Conforme 
norme CE 1757-3 

et ISO 9001

Grand prix 
européen 
EFI. FFI.

Peut profi ter des aides 
de fi nancement 

à la pénibilité au travail.

Le chariot 
Le plateau repose sur les rails 
du châssis porteur avec son 
contenu ; il est à cet instant 
verrouillé au châssis.

Le transfert 
Le châssis est en butée 
contre le pare-choc, les 
roulettes directionnelles en 
position de sécurité STOP, 
les clavettes de blocage 
du plateau déverrouillées, 
le plateau est libre de ses 
mouvements dans la course 
des rails du châssis, il peut 
donc être introduit dans le 
coffre et inversement extrait 
de celui-ci.

L’encastrement 
Le plateau est au sol dans 
le véhicule en position de 
sécurité. Le châssis porteur 
est soulevé et vient encastrer 
le plateau et son contenu.

Chariot systématiquement 
au contact en butée avec 
le pare-choc du véhicule, 
roulettes directionnelles 
en position de sécurité 
stop, afi n d’autoriser les 
opérations de transfert.

Le transport 
Vue arrière du véhicule, le 
chariot et son contenu sont 
chargés.

freins. 

Roulettes directionnelles 
diam. 125 mm

Poignées pour le 
déplacement du plateau 
et du chariot

Rails de transfert 
rabattable lors du passage 
du plateau 

Clavettes 
de blocage

Roues avant 
diam. 250 mm 

Butée en mousse

Plateau complémentaire  
Plateau additionnel pour 
charger 2 fois plus. 

93718


