Bois de coffrage
Outillage BTP
Systèmes de
sécurité de chantier

MAUSA est une entreprise catalane avec 50 ans
d´expérience dans la distribution de matériels
de la construction. A Barcelona ils constituent
trois magasins, 67.000 m2 entre toutes les surfaces,
en étant leaders de notre secteur dans Cataluña.
Dans ce nouveau projet a Tanger nous lui offrons
quelques installations de plus de 5.000 m2. Notre
défi est de nous consolider sur son marché les
aidant en à continuer de construiré un grand pays.
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Bois de construction

Planches de coffrage 27
n Bois scié dans pin ou sapin.
n Il est utilisé pour coffrages des bases, des
sols, des bournes, des murs et des travaux
auxiliaires.
n Dimensions: 27 mm. Disponible dans 2 /
2,3 et 2,5 m. Larges variables.

Bastaings de coffrage 20x5
n Bois scié dans pin ou sapin.
n Il est utilisé pour coffrages des bases, des
sols, des bournes, des murs et des travaux
auxiliaires.
n Dimensions: Disponible dans 3 et 4 m.

Chevrons de coffrage 10x5
n Bois scié dans pin ou sapin.
n Il est utilisé pour coffrages des bases, des
sols, des bournes, des murs et des travaux
auxiliaires.
n Dimensions: Disponible dans 3 et 4 m.

Panneau 3 plis IRU L3
n Panneau pour coffrage avec structure de
3 couches, une couche intermédiaire
d´assemblé une transversale, une protection
au moyen des baguettes terminales, une
couche de recouvrement traité, une longue
durée avec une haute qualité de coffrage.
n Coffrages des sols et des murs, utile pour
toute espèce des coffrages.
n Dimensions: 27x1970x500 mm.

W.B.P. Phénolique
n Un panneau un contre-plaqué dans un pin
ou un peuplier, encollé avec résines phénoliques
et pressé à de hautes températures, en se
convertissant en panneau résistant à l´humidité,
acides et dissolvants. Un nombre élevé de
mises. Des visages revêtus avec un film de
papier chimique. Il est utilisé pour coffrages des
murs, des bornes et des sols. Achevés plats.
n Dimensions: 9,12,18, 21 mm. Disponible
dans 2500x1250 et 3000x1500 mm. Coupez
sur mesure.
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Tubotec
n Coffrage circuler pour des bornes, fabriqué
avec bandes K.A.P. (Kraft, Aluminium,
Polyéthylène) unies avec a moyen d´un système
helicoidal réalisé avec technologie patentée
Valero. Disponible pour achever un plat o une
marque une spirale.
n Diamètres de 150 a 600 mm. Longueur
standard de 3 et 4 m. D´autres mesures et
diamètres disponibles.

Grand diamètre
n Coffrage cercle de grande taille et de légèreté
surprenante pour la construction de bornes, fabriqué
avec matériels plastiques et la technologie patentée
Valero, de cette façon les uns terminés plats meilleurs
sont obtens et à un prix plus économique, en étant
jusqu´à un 50% plus léger.
n Diamètres de 650 a 1500 mm. Hauteurs standard
3000 et 4000 mm. D´autres mesures et diamètres
disponibles.

Carré et rectangulaire
n Coffrage jetable fabriqué à partir des matériels
plastiques et un bois, au moyen d´une technologie
patentée Valero, pour la réalisation de bornes carrées
et rectangulaires avec un achevé totalement plat et vu
inégable avec tout autre produit du marché. Disponible
avec des chants chanfreinés ou des chants droits.
n Des mesures: toutes les combinaisons posibles
de 200 a 1000 mm. Hauteurs standard de 3000 et
4000 mm. D´autres mesures et diamètres disponibles.

Médiateur
n Il a les mêmes caractéristiques que le modèle carré. Il
s´emploie pour la réalisation de bornes carrées et d´emplâtres
rectangulaires à mitoyennes avec assemblées de dilatation. Il
est caracteriser pour posséder un côté totalement plat, ce qui
permet gagner un espace utile dans l´oeuvre. En plus il en ressort
beaucoup plus économique et d´une exécution rapide que le coffrage
traditionel en bois nécessaire pour ce type de solutions. Nous disposons
aussi d´une variante avec deux côtés plats, spécialement dessiné pour
des difficiles coins dans l´oeuvre. Disponible avec des chants chanfreinés ou
des chants droits. n Des mesures: toutes les combinaisons posibles de 200 à
600 mm. Hauteurs standard 3000 et 4000 mm. D´autres mesures et diamètres disponibles.

Corniches
n Un moule de coffrage fabriqué à partir de EPS, et
film d´un plastique thermoformé, pour la réalisation
de corniches décoratives dans la construction.
n Ce système permet la création de corniches en
faisant partie de la même structure de l´edifice sans
la necessité de préfabriqués des ancrages, et surtout
sans le danger des ruptures et des chutes.
n Les moules incorporent la technologie de le plastique
thermoconformé, ce qui permet d´éviter des coups
qui se produisent d´habitude dans des moules avec
un recouvrement plastique de qualité inférieur, et
comme offrant toujours la meilleure qualité d´achevé
dans un béton vu du marché.
n Ils se servent dans des barres de 4000 mm de
longueur standard et une multitude de mesures selon
le modèle. Bien que nous puissions réaliser aussi une
coupure et un dessin spécifique pour l´ajuster au
máximum à la forme du forgé.
n Nous donnons aussi l´opportunité aux architectes,
des technicien et des dessinateurs, de créer ou de
personnaliser de nouveaux propres dessins et ils
fabriquer comme n´importe quelle mesure ou taille.
n Consultez nous pour plus d´information.
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Seau à beton Mausa doublé rejet 500L
n
n
n
n
n
n

Certificat CE
Anse renforcée
Charge maximale 1.100 kg
Diamètre 1.080 mm
Hauteur 1.055 mm
Poids 90 kg

Seau à beton Mausa rejet central 750 L
n
n
n
n
n
n

Certificat CE
Anse renforcée
Charge maximale 1.650 kg
Diamètre 1.200 mm
Hauteur 1.280 mm
Poids 125 kg

Seau à beton Mausa rejet central 1000 L
n
n
n
n
n
n

Certificat CE
Anse renforcée
Charge maximale 2.200 kg
Diamètre 1.200 mm
Hauteur 1.550 mm
Poids 172 kg

Fourchette de grue
n Équipé d´un anneau coulissant et un grillage
de protection et avec pelles massives d´un
acier de 30x100 mm
n Charge maximale 1.500 Kg
n Longueur des pelles 1.025 mm
n Distance entre 640 mm
n Hauteur totale 1.680 mm
n Poids 97 Kg

Conteneur de mortier
n
n
n
n

Capacité 340 lts
Mesures totales 1.150x700x540 mm
Grosseur de la plaque 1,5 mm
Poids approximatif 37 Kg

Plates-formes de décharge sans trappe
n Des treillages latéraux rebattables de
protection dans la même plate-forme. Un
fronteau intérieur au moyen d´une porte de
deux feuilles.
n Mesures totales 2.860x1.865x190 mm
n Mesures utiles 1.500x1.785 mm
n Capacité de charge 1.500 Kg
n Poids approximatif 180 Kg
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Coffrages des espèces modulaires
n Les plaques de coffrage FERMAR servent à faire des colonnes en béton
d´une manière modulaire, en pouvant varier la section chaque 5 cm ils sont
fabiqués par un acier spécial dans une grosseur de 2 mm, par trois ou quatre
renforts et sondure robotisée.
n Des bornes peuvent être construites de 0,25 a 0,45 m d´une largeur
de 5 dans 5 cm. Pour des mesures supérieures on recourra à l´union de
plaques.
n Mesures 2,5x0,5 / 3x0,5 / 2,7x0,5 / 2,6x0,5 m.
Son utilisation est simple et rapide, au sol nous mettons les points de
départ ou les pièces de commencement et dessus l´ensemble de plaques.
Les unions des coins de la partie de là-haut de la colonne sont faites par
l´équerre de fermeture. La séparation de quelques plaques avec les autres
est faite au moyen du feuillard perforé, en le cupant sur mesure.
n Nous pouvons combiner aussi deux mesures de différentes plaques
pour faire des bornes ou des colonnes rectangulaires en béton.

Étais
n Nos étais comprennent tout l´éventail de possibilités projetées dans
la construction. La variation dans ses mesures de longeur fait aussi qu´ils
restent résolus tous les problèmes d´une construction moderne.
n Fabriqués avec tube en acier de haute résistance: ST 44,3 selon
DIN-17100 y UNE EN-10025.
n Des bases avec nerfs de renfort.
n Peint au four avec peinture epoxi et un traitement phosphaté a
antioxydé.
n Répète dans la compression par Instituto Eduardo Torroja.
n Avec système dans un levier.
Gros
un mur

Hauteur
(fermé)

Étais télescopique 0,94 m "N" 1,6 mm 0,55 m
Étais télescopique 1,77 m "N" 1,6 mm 0,95 m
Étais télescopique 3 m "N" 1,6 mm 1,65 m
Étais télescopique 3 m "S"
2,0 mm 1,65 m
Étais télescopique 4 m "N" 2,0 mm 2,10 m
Étais télescopique 4 m "S"
2,0 mm 2,10 m
Étais télescopique 5 m "S"
2,3 mm 3,21 m

Hauteur
(ouvert)

1,00 m
1,77 m
3,06 m
3,06 m
4,05 m
4,05 m
5,10 m

Ø Tube
inférieur

48 mm
48 mm
48 mm
55 mm
48 mm
55 mm
55 mm

Ø Tube
supérieur

40 mm 2,5
40 mm 4,0
40 mm 7,5
48 mm 10,0
40 mm 9,0
48 mm 12,0
48 mm 15,0

Séparateurs

n Pour des baguettes horizontaux

n Pour des baguettes verticaux
Séparateur
Séparateur
Séparateur
Séparateur
Séparateur
Séparateur
Séparateur
Séparateur
Séparateur

plast.
plast.
plast.
plast.
plast.
plast.
plast.
plast.
plast.

"roue"
"roue"
"roue"
"roue"
"roue"
"roue"
"roue"
"roue"
"roue"

Recouvrement

15
20
25
30
35
40
50
60
70

Poids
(kg)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Ø Baguettes

4 a 12 mm
4 a 12 mm
4 a 12 mm
4 a 12 mm
4 a 12 mm
6 a 14 mm
12 a 20 mm
12 a 20 mm
12 a 20 mm

Emballage

1.000 uds
500 uds
500 uds
250 uds
250 uds
125 uds
50 uds
50 uds
25 uds

Séparateur béton
Séparateur béton
Séparateur béton

Recouvrement

20-25-30 mm
35-40-50 mm
45-55-60 mm
Recouvrement

Séparateur plastique Cóndor20 mm
Séparateur
Séparateur
Séparateur
Séparateur

plast.
plast.
plast.
plast.

"linéaire"
"linéaire"
"linéaire"
"linéaire"

Recouvrement

30
35
40
50

mm
mm
mm
mm

Ø Baguettes

0 a 12 mm
0 a 18 mm
0 a 18 mm
Ø Baguettes

0 a 22 mm
Ø Baguettes

0
0
0
0

a
a
a
a

30
30
30
30

mm
mm
mm
mm

Emballage

1.000 uds
250 uds
125 uds
Emballage

1.000 uds
Emballage

50tiras-100 ml
30tiras-60 ml
30tiras-60 ml
30tiras-60 ml
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Échafaudage de façade S-48
n Norme CEN hd 1000 et normes UNE-76502-90.
n Un système modulaire de cadres et de
portiques fabriqués comme acier de haute
qualité en tube de Ø 48mm.
n Des barres et des diagonales dans Ø 35mm.
n Une toute espèce d´accesoires pour faire
plus de facile et sûr son travail, des treillages, des
brides, des escaliers, d´amples plates-formes, etc.
n Des plates-formes dans un acier antidérapant
et un aluminium de charge 500 et 600 kg/m2,
fixes ou qui peuvent s´étendre.
n Un transport facile et un stockage.
n Peint au four avec peinture monoacrylique
avec un traitement de phosphate antyoxidé
EPOXI. Achevés galvanisés.
n Un montage rapide et simple par système
de crochet par gravité. Il supose une épargne
dans monté et démonté.

1 cadre de l´échafaudage
2 barre horizontale
3 diagonale
4 pla-forme en aluminium avec
trappe
5 plate-forme métallique
6 treillage lateral
7 escalier
8 supplément cadre
9 double treillage piaillez
10 treillage fronteau
11 poulie
12 agrandit plaques-formes
13 support de commencement
14 vi de pression avec plaque
15 tube avec anneau
16 passoire de sécurité

Goulotte à gravats PVC
n Fabriqué comme polyéthylène de haute densité,
par le système de moule d´une seule pièce, sans
des soudures. Équipé d´une chaîne DIN-763
galvanisée et un anneau ferme DIN-5299
galvanisé.
n
n
n
n
n

Caractéristiques une bouche initiale:
Poids 13 kg
Mesures 665x965x1.065 mm
Ø Supérieur 445 mm
Ø Inférieur 395 mm

n
n
n
n
n

Caractéristiques intermédiaire
Poids 8,5 kg
Mesures 650x510x1.060 mm
Ø Supérieur 470 mm
Ø Inférieur 395 mm

Brouette métallique ROYAL

Brouette métallique EUROPA

Brouette chinoise 1 roue

n Capacité 70L.
n Roues pneumatiques ou qui ne se pignent pas.

n Capacité 110L.
n Le petit tonneau peut porter des crochets
de hissé.

n Capacité 125L.
n Une manche rabattable pour Monter avec
grue.

Quincallerie industrielle

Transpalette avec des roues pneumatiques
pour des pavés irreguliers
n Capacité de charge 1.500 kg.
n Élévation maximale 20 cm.
n Largeur de fourches pour s´adapter parfaitement.
n Distance extérieure entre des roues 164cm.
n Diamètre roue; de devant 52cm, postérieure 35cm.
n Mesures: largeur 164 cm, longueur 143 cm, hauteur
80 cm.
n Poids 170 kg.

Transpalette MAUSA-TRACTEL TP-2
n Pour le trafic sur des surfaces lisses.
n Capacité de charge 2.500 Kg.
n Roues directionnels recouvertes dans polyuréthane.
n Roues des fourches: double polyuréthane à rouleaux
à bascule.
n Mesures: largeur 55 cm, longueur 157 cm, (utile
115 cm).
n Poids 85 kg.

Lamine 30 VV

Alufal

n Lamine de oxiasphalte avec armure
de feutre de fibre de verre. Achevé
antiadhésif avec lame de plastique
dans les deux visages.
n On utilise dans des systèmes
d´imperméabilisation un type
multicapable comme capable de
préparation du support pour des
membranes traditionelles.
n Masse 3 Kg/m2
n Largeur 1 m
n Longueur 12 m
n Grosseur 2,5 mm

n Lamine de oxiasphalte, formée par
une lame en aluminium gaufré
recouverte dans l´un de ses visages
avec un plastique bitumineux. Achevé
antiadhésif avec lame de plastique.
n On utilise dans des systèmes
d´imperméabilisation un type
bicapable avec autoprotection
métallique conformément aux
membranes MA-2 et la norme
UNE104-402
n Masse 3 Kg/m2
n Largeur 1 m
n Longueur 12 m
n Grosseur 2,7 mm

Escalier métallique de 1 tronçon fixe
n Des montants de tube rectangulaire de
50x30x1,5 mm d´épassieur.
n Modèle 3 m, 15 kg
n Modèle 4 m, 20,5 kg
n Modèle 5 m, 27,5 kg
n Modèle 6 m, 34,5 kg
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Coupe boulon Kniper 280mm
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Travail plus confortable et
efficace:
Nos 100 années d´expérience
garantissent un dessin ergono
mique qui fait de nos outils
l´instrument idéal pour chaque
usage. Des outils plus confor
tables spécialment dessinés
pour lui faciliter la tâche.

Décintroir

Scie

Nous avons le produit idéal
pour chaque tâche parce que
nous savons l´importance de
travailler avec l´outil idéal.

Pelle carrée

Ample gamme
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Fut-en plastique 220 litres

Citerne onu 1000 litres

Jerrican en PVC avec
entonnoir 20 litres

Pulvérisateur

Jerrican en tôle 20 litres

ercle

Poubelle avec couv

Seau italiano

Seau12 litres

Auge
taliagom

Auge
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Mausa marker
n Une peinture pour marquer et pour signaliser
provisoirement. Applicable surtout un type de ma
tériels (bois, métal, Pierre, béton, asphalte). Une
résistance excelente en plein air.
n Un système de diffuseur spécial avec un dessin
spécifique pour une application plus confortable et
marqué juste. Un bouchon de sécurité pour éviter le
functionament accidentel. Valve multidirectionnelle 360º.
n Couleurs: jaune, orange, vert, fuchsia, rouge, bleu,
noir et blanc.

Mausa sil
n Une silicone acide d´usage professionel. Séché
rapide.
n Silicone pour sceller, il est utilisé pour le scellé
de touts types d´assemblées d´etanchéité et d´union.
n Une adhérence excelente sur un aluminium,
un verre, des ceràmiques, une fibre de verre et
stratifiés.
n Une élasticité supérieure à 200%.
n Une résistance excelente en plain air et U.V.
n Le temps de séché 3mm/24h.

Plastique
Lévrier
Lévrier
Lévrier
Lévrier
Lévrier

200
400
400
400
600

densité
46 gr/m2
92 gr/m2
92 gr/m2
92 gr/m2
138 gr/m2

Corderie
n Rouleau de corde et nylon de quelques mesures.

Un tuyau d´arrosage deau Mausa 19 mm
n
n
n
n
n
n
n

50 mètres.
Pression de travail 7BAR.
Pression de ruptura 21BAR.
Ø 19mm - 3/4.
Non toxique, recyclable.
Anti-algues.
Garantie assurée 8 ans.

Pointes en fer
n Tête conique:
n 8-8 / 8-12 / 8-14 / 10-10 / 10-12 / 12-12 / 12-14 / 13-15 / 14-18 / 15-20 / 16-24
n Tête plate:
n 12-12 / 13-15 / 15-20 / 16-24 / 18-30 / 19-36

mesures
6x100 m
2x25 m
3x50 m
6x100 m
6x100 m

épaisseur
50 microns
100 microns
100 microns
100 microns
150 microns
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Brique marocaine
n Indiqué pour des constructions en général.
n Mesures 25x12x7 cm.

Sable de carrière
n Big bag 1.000 kg ou vrac.

Gravier
n Big bag 1.000 kg ou vrac.

Ciment 35/45
n Des champs principaux d´application: un
béton armé dans des grands volumes, des
fondations en béton dans une masse. Une
stabilisation de sols, de mortiers en général,
un béton élaboré avec agrégats potentiellement
réactifs.

Sika
n Nous disposons d´une ample gamme de
produits SIKA, consultez-nous.

Baguette en fer
n L´élément structurel qui absorbe les efforts
de tensión provoqués par les charges et par
les changements de volume.
n Mesures: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 /

20 / 22 / 25 Ø.
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Sécurité de chantier

Balise Mausa 1 pile
n Fontaine de lumière: LED.
n Type de lentille: 2 visages ambre Ø 180 mm.
Cellule photoélectrique.
n Fréquence d´intermittence: 65 x minute.
n Interrupteurs fixe/intermitente: ON/OFF.
n Alimentation: 1 pile 4R25 o 4LR25 alcaline.
Non incluse.

Balise Mausa standard
n Fontaine de lumière: LED.
n Type de lentille: 2 visages ambre Ø 180mm.
Cellule photoélectrique.
n Fréquence d´intermittence: 65 x minute.
n Interrupteurs fixe/intermitente: ON/OFF.
n Alimentation: 2 pile 4R25 o 4LR25 alcaline.
Non incluse.

Balise Mausa Xenon-flash
n Fontaine de lumière: XENON-FLASH.
n Type de lentille: 2 visages ambre Ø 200mm.
Cellule photoélectrique.
n Fréquence d´intermittence: 60 x minute.
n Interrupteurs fixe/intermitente: ON/OFF.
n Alimentation: 1 pile 4LR25 alcaline. Non incluse.

Cône Mausa 2 pieces réfléchissant
n
n
n
n
n
n
n

Fabriqué dans polyéthylene EVA.
Une base de gomme recyclée.
Une stabilité excellente.
Il tonde réfléchissant.
Hauteur 50 cm. Poids 1,9 kg.
Hauteur 75 cm. Poids 5 kg.
Hauteur 100 cm. Poids 8 kg.

Cône Mausa flex
n Fabriqué comme polyéthylène de haute densité.
n Couleur orange.
n Une visibilité excelente.
n Deux bandes adhésives réfléchissantes un type
EG de la marque 3M.
n Hauteur 50 cm. Poids 1kg.
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Barriere piétonnieère Mausa
n Plaque publicitaire de 37x25, arasée entre
des barreaux et utile dans les deux visages.
n Étiquète réfléchissant incorporée.
n La possibilité de fournir la palissade dans une
couleur personnalisée.
n Pieds massifs de 50x5 cm.
n Poids 12 kg.
n Longueur 250 cm, hauteur 110 cm.
u

Palissade plastique orange
n Fabriqué 100% polypropylène. Couleur orange. Traitement anti UV.
n Poids 100 gr/m2 disponible dans 1 et 1,2 m d´hauteur.
u Tubwork réfléchissant Mausa
n Tube de signalisation, fabriqué dans PVC d´une couleur orange
fluorescent.
n Équipé d´une bande réfléchissant 3M de 35 mm de largeur.
n Longueur 1 m. diamètre extérieur 25 mm. paisseur 1,5 mm.

Barrière Newjersey
n Mobile et articulée pour signaliser convenablement des oeuvres,
des séparateurs d´ornière, des déviations, etc
n Démontable: ils sont formés par deux moitiés ce qui permet
d´économiser un espace dans un transport et un stockage. Un
montage rapide et une manipulation facile des pièces.
n Il dispose des orifices qui permettent d´incorporer des poteaux
de signal et d´anneaux pour pendre des balises lumineuses. On
peut aussi adapter une palissade piètonnière de plastique de même
gamme.
n Fabriquées par injection dans un polypropylène reciclable, avec
additifs UV, spécial pour des impacts. Inclut bandes réfléchissant
d´un niveau 2 par les deux visages.
n Elles peuvent être lastées en les remplissant avec eau (max.
80L) ou avec sable sans limite.
n Couleurs: rouge ou blanc.
n Mesures: 60x120 et 80x130 cm. Le modèle espécial dans
70x160 cm empilable.

Palissade mobile Mausa 3,55x2m
w

u

v

n Châssis de maille de 200x100 cm, avec des
fils de fer de 5 et 4 mm de diamètre, plié
longitudinalement pour améliorer sa rigidité, avec
poteaux de 40 mm de diamètre, soudés. Tout
l´ensemble est galvanisé à chaud par immersion.
Poids 20 kg.
n Les châssis se joignent au moyen d´un anneau
incorporé, il ne précise pas des accesoires d´union
et des outils de montage.
n Une base en béton renforcé avec armure de
baguette d´un acier, avec de 8 trons pous
différentes positions de la palissade. Poids 34 kg.
n Une base plastique recyclé, avec 4 trons pour
différentes positions de la palissade et 2 carrés pour
l´installation de signaux de trafic. Poids 16 kg.
n Tubtec c´est un profil circulaire ouvert de
20 mm d´épaisseur, dans une mouse de
polyéthylène de couleur jaune o verte, est utilisé
comme une protection et une signalisation.
Diamètre interieur 48 mm, exterieur 88 mm.
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Gants nitrile Showa

n Nylon sans des coutures.
n Recouvrement nitrile microporeux bleu dans
le palmier.
n Poing extra 9 cm.
n Risques mécaniques.
n Usages: des travaux de précision et d´automobile.
n Mesures 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL.
n Classification 3131 / catégorie II.

Gants caoutchouc Show 310

n Coton polyester sans coutures.
n Recouvrement latex natural rugueux orange
dans le palmier.
n Risques mécaniques.
n Usages: construction et jardinage.
n Mesures 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
n Classification 2142 / catégorie II.

Gants caoutchouc Showa 451 thermogrip
n Coton polyester acrylique grise sans coutures.
n Recouvrement caoutchouc natural rugueaux
grise dans le palmier.
n Usages: construction et travaux dans l´extérieur.
n Mesures 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
n Classification 2241 / catégorie II.

Gants gomme Showa 620

n PVC orange doublé bain.
n Coton sans coutures 1,1 mm, longueur 30 cm.
n Risques chimistes.
n Usages: construction et manipulation de pesticides.
n Mesures 8/M, 9/L, 10/XL.
n Classification 3121 / catégorie III.

Gants cuir fleur-toile
n
n
n
n
n

Cuir grise, 0,8-1 mm.
Risques mécaniques.
Usages: automobile et montage.
Mesures 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.
Classification 2122 / catégorie II.

Gants cuir croûte-toile

n Cuir grise, 1,1-1,3 mm.
n Renfort rouge dans le palmier, un pouce et
un index.
n Portefeuille blanc gommé.
n Risques mécaniqies.
n Usages: manipulation de plaques et de fer.
n Mesures 8/M, 9/L, 10/XL.
n Classification 4233 / catégorie II
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Chaussures de sécurité

Ligne suprême

n Apte pour à l´intérieur et outre travail,
ergonomique, il s´adapte au pied avec commodité,
flexibilité et stabilité. Doublure qui règle la tempéra
ture, résistant à l´abrasion. Une semelle antistatique
et une antiperforation textile avec fibres. Un bout
50% plus léger.
n Modèle chaussure sepang noir S1P.
n Modèle chaussure silverstone cuir S3.
n Modèle botte monza cuir S3.

Ligne multifunción

n Apte practiquement pour n´importe quel type
de travail, peau de première qualité, un natural et
extra-grosse. Une semelle antistatique, résistant
aux huiles et des hydrocarbures. Boublure trans
pirable et résistant.
n Modèle sandale Ibiza SIP.
n Modèle chaussure Garda S3.
n Modèle botte Gales S2/S3.
n Modèle botte Voltio SBP.

Ligne plus

n Réfléchissants avec retroflexión. Semelle résistant
aux huiles et des hydrocarbures. Large forme.
Matelassages. Ils s´adapten à la cheville. Peau
natural hydrofuge. Un bout plastique isolant de
l´electricité.
n Modèle sandale Jonas Plus SB/SBP.
n Modèle chaussure Diamante Plus S3.
n Modèle botte Silex Plus S2/S3.
n Modèle botte Fragua Plus S3.

Ligne plus S1P

n Chaussures de treking, léger et resistant. Semelle
résistant aux huiles et hydrocarbures. Une plante
debout anatomique et resistante à l´usure.
n Modèle chaussure Arena S1P.
n Modèle chaussure Grafito S1P.
n Modèle botte Texas S1P.

Ligne zion

n Peau extra-grosse anti-étincelles et hydrofugé.
Large forme ergonomique et semelle shockabsorber. Boublure résistant a l´abrasion et a
l´usure. Biffés par les laboratoires institutionels et
INESCOP.
n Modèle chaussure Super Numan S1.
n Modèle chaussure Super Ferro S3.
n Modèle botte Super Marsella S1P.

Bottes impermeables 2091 isolant

n Semelle isolante pour le froid et la chaleur.
Bout en acier. 200 j.

Bottes impermeables ingénieur

n Semelle antidérapant, isolante pour le froid et
la chaleur. Semelle résistant aux hydrocarbures.
Fermeture éclair.

Bottes imperméables noir haute

n Semelle antidérapant, résistant à l´abrasion,
isolante pour le froid et la chaleur. Large forme.
Résistant aux hydrocarbures.
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Un réseau un type V
n Un réseau de sécurité avec corde pour utiliser
fixe à un support un type une fourche ou une
potence.
n Réseau PPM 5 mm s/noeud, type V cat. A2,
format D-M100, mesure 5x10m.
n Réseau PA 5 mm s/noeud, type V cat. A2,
format D-M100, mesure 5x10
n Des compléments: une potence d´une hauteur
totale 8 m (un tronçon droit: 4 m/tronçon équerre
4 m). Une longueur du troit équerre 2m tube de
60x60x3 mm. Poids 64 kg (complète) / Corde
6 mm pour unión de réseaux. Corde 10 mm
pour le paquet et hissé des réseaux. Rouleaux
100 m.

Un réseau un type S
n Un réseau de sécurité horizontal avec corde
pour le périmètre destinée à arrêter les chutes
de personnes et les objets de niveaux supérieurs.
n Réseau PPM 5 mm s/noeud, type S cat. A2,
format Q-M100, mesure 5x10m.
n Réseau S+réseau, mesure 5x10
n Des compléments: Corde 6 mm pour unión
de réseaux. Corde 14 mm pour le paquet et
hissé des réseaux. Rouleaux 100 m.

Sous forgé
n Réseau de protection pour l´utilisation à fordées
de construction.
n Réseau PPM 5 mm s/noeud, type BF cat. A2,
format Q-M100, mesure 1,10x10m.
n Des compléments: crochet S 8 mm. Corde
de paquet de 6 mm.

Réseau type T
n Réseau de sécurité fixe au consoles pour
son utilisation horizontale.
n Réseau PPM 5 mm s/noeud, type T cat. A2,
format Q-M100, mesure 3x4,5m / 3x6m.
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Réseau pour des façades un type U
n Un réseau de sécurité pour une protection
latérale, dans des treillages ou des échafaudages.
n Réseau PPM 5 mm s/noeud, type V cat. A2,
format Q-M100, mesure 1/1,5/2x10/3x10 m.
n Réseau U+socle moustiquaire 0,5 m, format
6x6mm, 3,5x10m.
n Des compléments: corde de paquet 10mm.
Rouleaux 100m.

Moustiquaire et mailles
n Maille moustiquaire mono-filament PEHD
anti UV, il ne se défait pas. Poids 85 gr/m2.
Protection avec des boutonnières pour fixation
dans des échafaudages. Couleur vert, format
2,3x7,2mm, rouleaux 3x10, 3x20, 3x50m.
n Une maille de dissimulation dans un polyéthylène
HD por installer dans des palissades mobiles et
comme maille de fais de l´ombre, couleur vert.
Rouleaux 1,9x10m, 1,9x50m.

Garde-corps extensif pour des creux
n Système extensif d´une protection de creux
pour fixer sur des cadres de portes et des creus
d´ascenseur.
n Il permet de le fixer à la hauteur désirée.
n Réglable dans quelques mesures.
n 0,75 à 1,10 m.
n 1,10 à 1,45 m.
n jusqu´à 1,63 consulter.

Réseau pour des treillages un type U
n Réseau dans un polypropylène de 5 mm
sans noeudn Disponible en 1000 / 1500 / 2000 mm de
largeur.
n Longueur 10m. Une possibilité de réseau et
de socle moustiquaire de 500 mm.
n Corde de paquet, 10 mm.
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Casque JSP MK3
n Fabriqué comme polyéthylène de haute
densité. Casque de sécurité avec une pièce de
fixation de 6 points d´ajustement capitoné de
mouse. Ajustable au moyen d´une roue dans la
partie postérieure. Une protection électrique
pour le bref contact accidentel.
n Poids 388 gr. Disponible dans des couleurs
jaune, rouge, bleu, blanc, grise, vert et orange.

Casque JAR CE
n Coque pour la construction. Fabriqué comme
polyéthylène de haute densité.
n Poids 388 gr.
n Disponible dans les couleurs: jaune, rouge,
bleu, blanc, grise, orange et vert.

Lunettes JSP forceflex
n Une monture de polyuréthane thermoplastique,
montée et assemblée autor des lentilles laminées.
Durcies au moyen d´un système patenté d´injec
tion "Captive Injection System".
n Une protection contre des impacts, la meilleure
du marché, est flexible et permet l´ajustement à
n´importe quelle mesure. Pour des travaux dans
un intérieur et un exterieur. Disponible dans
différents couleurs.

Harnais MAUSA-TRACTEL HT10
n Conforme à la norme EN 361.
n Une trincherie dorsale avec D d´un acier
forgé.
n Deux points de réglage.

Harnais TRACTEL avec une ceinture HT22
n Conforme à la norme EN361 + EN358.
n Une tricherie dorsale et l´un torsale avec
D d´un acier forgé.
n 5 points de réglage.
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