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Soucieux du bien-être et de la santé de ses clients, BEISER a décidé d’élargir 
sa gamme aux Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.).

Nous vous invitons à découvrir ci-dessous une sélection d’équipements  
de protection indispensables à votre sécurité et à votre confort :

• Intérieur toilé
• Avec ergots pour retirer 
   les bottes plus facilement
• Semelles à reliefs
   antidérapants
• Pointures disponibles : 
  du 38 au 47

BottES En PVC VERt

• Cuir pleine fleur de bovin
• Protection coup de pied
• Brodequins à lacets plats 
   avec protège malléoles 
• Crochets métalliques 
• Semelle bi-densité
 • Conforme à la norme 
   CE EN 345-S3
• Pointures disponibles : 
  du 37 au 47

ChauSSuRES  
DE sécURIté hautES

Chaussures de sécurité  
hautes en cuir

Référence Pointure

10040100001 41

10040100002 42

10040100003 43

10040100004 44

10040100005 45

10040100006 46

Autres pointures disponibles.
Nous consulter.

• Intérieur toilé
• Avec ergots pour retirer les bottes    plus facilement
• Peuvent être coupées à différentes hauteurs• Conforme à la norme (CE EN 345 – S5) 
• Pointures disponibles : du 39 au 47

BOttEs DE sécURIté 
En PVC VERt

Bottes de sécurité  
en PVC vert

Référence Pointure
10050100001 41
10050100002 42
10050100003 43
10050100004 44
10050100005 45
10050100006 46

Autres pointures disponibles.
Nous consulter.

Bottes PVC avec  
semelle antidérapante

Référence Pointure

10050200001 41

10050200002 42

10050200003 43

10050200004 44

10050200005 45

10050200006 46

Autres pointures disponibles.
Nous consulter.
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Soucieux du bien-être et de la santé de ses clients, BEISER a décidé d’élargir 
sa gamme aux Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.).

Nous vous invitons à découvrir ci-dessous une sélection d’équipements  
de protection indispensables à votre sécurité et à votre confort :

• Coupe américaine, pouce palmé
• Confectionné en pleine fleur de bovin
• Elastique de serrage sur le dos
• Idéal pour les travaux en milieu humide
  (sanitaire, plomberie, canalisation) et en 
   milieu forestier (élagage), espaces verts, 
   sylviculture, agriculture, travail du bois, 
   maintenance et entretien
• Taille disponible : 10

Référence Désignation

10060100001 Gants cuir traité  
hydrofuge

GantS CuIR  
tRaIté hyDROFUgE

• Gants spécialement conçus pour 
   la manipulation d’hydrocarbures  
   et de produits chimiques.  
   Travaux en milieu gras et/ou huileux. 
• Taille unique : 10

Référence Désignation

10060200001 Gants Hydrocarbure 
enduit PVC

Pour la mise en œuvre des 
produits phytosanitaires en toute 
sécurité. 

Kit comprenant : 
• 1 combinaison souple étanche 
   (CE EN 465 classe 3 type 4,5,6) 
• 1 masque à galettes 
   (CE EN 140)
•  2 filtres A1
•  Lunettes de protection
   (CE EN 166) 
•  Gants nitrile vert (CE EN 388-374)

Référence Désignation

10010100001 Kit phytosanitaire complet

KIt  phytOsanItaIRE ComPlEt

gants EnDUIts pVc 
sUR sUppORt jERsEy

• Evacuation de la transpiration

• Anti-bactérien

• 35 % coton, 58 % acrylique, 

   6 % polyamide, 1 % lycra

• Doublure 100 % Tactel

• Coloris : bleu marine chiné blanc 

• Pointures disponibles :
  39/42 et 43/46

ChauSSEttES RésIstantEs 
Et cOnFORtaBLEs

Chaussettes épaisses  
(la paire)

Référence Pointure

10070100001 39/42

10070100002 43/46



30 07 12

© 
Be

ise
r

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001  

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s

w
w

w.
b eiser.fr

Devis et 
achat  

en ligne
la boutique

Soucieux du bien-être et de la santé de ses clients, BEISER a décidé d’élargir 
sa gamme aux Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.).

Nous vous invitons à découvrir ci-dessous une sélection d’équipements  
de protection indispensables à votre sécurité et à votre confort :

cOmBInaIsOn DE pLUIE En 
pOLyURéthanE/pVc

Référence Taille

10020100005 M

10020100006 L

10020100007 XL

10020100008 XXL

Référence Taille

10010400001 M

10010400002 L

10010400003 XL

10010400004 XXL

• Coutures cousues et soudées
• Veste : fermeture à glissière sous rabat 
   à boutons pression. 2 poches plaquées.  
   Volet de ventilation dorsal. Capuche     
   intégrée dans le col avec cordon de serrage.   
   Œillets d’aération sous les bras. Elastique de   
   serrage aux poignets et cordon de serrage  
   au bas de la veste.
• Pantalon : fermeture par boutons pression.  
   Elastique de serrage à la taille. Passant pour   
   la ceinture. Réglage du bas du pantalon  
   par boutons pression et fermeture à    
   glissière. Passe-mains.
• Coloris vert
• Tailles disponibles : de M à XXL

Référence Taille

10020100001 M

10020100002 L

10020100003 XL

10020100004 XXL

• Coutures cousues et soudées

• Veste : fermeture à glissière. 2 poches plaquées.  

   Volet de ventilation dorsal. Capuche intégrée   

   dans le col avec cordon de serrage. Œillets   

   d’aération sous les bras. Elastique de serrage  

   aux poignets et cordon de serrage au bas  

   de la veste.

• Pantalon : Elastique de serrage à la taille. 

  Passant pour la ceinture. Réglage du bas du  

  pantalon par boutons pression. Passe-mains.

• Coloris kaki

• Tailles disponibles : de M à XXL

• Sur support en maille polyester très résistant. 
• Combinaison à double fermeture à glissière
   du cou jusqu’aux pieds, avec un col montant 
   fermé par des boutons pression
• Elastique de confort 
  dans le bas du dos
• Poignets élastiqués
• Volet dorsal de ventilation
• Capuche intégrée dans le col
• Coloris vert
• Tailles disponibles : M à XXL

EnsEmBLE DE pLUIE  

En pOLyEstER EnDUIt pVc

EnsEmBLE DE pLUIE  
En pOLyEstER tRIcOté 

EnDUIt pOLyURéthanE
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Soucieux du bien-être et de la santé de ses clients, BEISER a décidé d’élargir 
sa gamme aux Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.).

Nous vous invitons à découvrir ci-dessous une sélection d’équipements  
de protection indispensables à votre sécurité et à votre confort :

• 65%polyester et 35 % coton
• Combinaison à double fermeture à glissière
   du col jusqu’aux pieds
• Traitée antirétrécissement
• 2 poches plaquées sur le devant
   2 poches poitrine à fermeture à glissière 
   1 poche mètre sur la cuisse
• Elastique de confort dans le bas du dos
• Tailles disponibles : L – XL – XXL – XXXL

ComBInaISon  
DE tRaVaIL En pOLycOtOn 

VERt uS

• Bandes rétro-réfléchissantes en 65 % polyester
   et 35 % coton enduit élastomère  
   et billes de verre. 100 % polyester
• Multi-taille par fermeture à bande agrippante
• Coloris jaune fluorescent.

Référence Désignation

10030100001 Gilet 2 bandes  
haute visibilité

21

Combinaison de travail  
en polycoton vert US

Combinaison de travail en  
polycoton vert US, brodée Beiser

Référence Taille

10010200001 L

10010200002 XL

10010200003 XXL

10010200004 XXXL

1

Référence Taille

10010300001 L

10010300002 XL

10010300003 XXL

10010300004 XXXL

gILEt 2 BanDEs 
haUtE VIsIBILIté

2
Référence Taille

10030200001 M

10030200002 L

10030200003 XL

10030200004 XXL

• Fermeture à glissière sous

   rabat à boutons pression

• Col officier avec capuche

   intégrée
• 2 poches plaquées 
   à fermeture sous rabat  

   à boutons pression

• Bandes rétro-réfléchissantes

   3M Scotchlite™ en 65 % 

   polyester et 35 % coton 

   enduit élastomère et 
   billes de verre 

• Dessus : 100 % polyester 

   sur support polyuréthane

• Doublure : 100 % polyamide

• Remplissage : 100 % polyester 

• Conforme à la norme CE EN 471

   Classe 3
• Coloris jaune fluorescent

• Tailles disponibles : de M à XXL

PaRka BIColoRE haUtE VIsIBILIté


