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Plus de 58 ans
de protection
du travailleur.

200
professionnels
Une équipe
de plus de 200
professionnels.

La sécurité dans
l’industrie est notre
raison d’être.

52
pays

Aujourd’hui nous distribuons nos produits
dans plus de 52 pays et nous possédons
des délégués en Italie, France, Belgique
et Portugal, tout en continuant à nous
développer en Espagne.

9 000
industries

Présents dans plus de 9000 industries de différents
secteurs : automobile, aéronautique, construction,
énergie, agriculture, alimentation...

_

1 500 000
de travailleurs

Plus de 1 500 000 de travailleurs
sont déjà protégés avec les EPI de
Medop. Notre objectif : continuer
de protéger les travailleurs pour
arriver à 0 % d’accidents du travail.

4 500

distributeurs
Notre philosophie est le partenariat avec les distributeurs
qui partagent le même objectif que nous, et de protéger
au quotidien encore plus de travailleurs.
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NOTRE
LABEL DE
GARANTIE

PRODUITS
CERTIFIÉS
PRODUITS DE
QUALITÉ

_
6

LABORATOIRE ET ATELIERS INTERNES
DE TECHNOLOGIE DE POINTE

Capacité de
fabrication
de 120 000
filtres annuels.
Capacité de
montage de
plus de 1000
verres par
jour.

Plus de
40 000
demi-masques
fabriqués
par mois.
Plus de 15 ans
d’expérience
dans la
fabrication de
bouchons sur
mesure.

PRODUITS CERTIFIÉS
MARQUAGE

DOUBLE CONTRÔLE
DE QUALITÉ IN HOUSE

Tous les produits Medop ont été testés et soumis à
l’évaluation de conformité par un organisme certifié.
Conformément au règlement (UE) 2016/425, la mise
en place du marquage CE, implique que Medop
répond aux exigences de santé et de sécurité de
ce règlement ainsi que des normes harmonisées
applicables à chaque type d’EPI.

En plus des organismes externes, nous disposons de
nos propres machines, de notre propre laboratoire
et de notre propre Département de Qualité pour
réaliser les contrôles de qualité des lots et des
produits concrets dans nos installations.

Medop possède des organismes certificateurs
dans différents pays d’Europe qui garantissent nos
produits.

HOMOGÉNÉITÉ DE
LA FABRICATION

CERTIFICATION
ISO 9001:2015

Nous disposons d’un système de fabrication
pour lequel nous assurons l’homogénéité de
la production. Les exigences de fabrication et
les contrôles de qualité sont pris en compte
pendant la fabrication, mais également le
produit fini, avant sa livraison.

L’adoption d’un système de gestion de la
qualité, telle que la norme ISO 9001:2015
apporte une base solide pour les initiatives de
développement durable. Nous créons de la
valeur ajoutée à nos clients.

_
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5x-tech

Medop

RDI

by Medop

LA PREMIÈRE ANALYSE
DE SÉCURITÉ OCULAIRE
EN TEMPS RÉEL

_

_
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Medop a parié sur la recherche,
le développement et l'innovation
en tant qu'élément stratégique.
De cette façon on obtient un
meilleur produit, en améliorant
la qualité, en offrant une valeur
ajoutée au client et en étant plus
compétitifs.

Fruit de cette innovation,
Medop a été récompensé
du prix S2R 2016 pour
la RDI en Sécurité, qui
reconnaît le travail réalisé
par Medop ces dernières
années dans le domaine
de la recherche, du
développement et de
l'innovation.

Le 5X-TECH rassemble les données
en temps réel pour offrir simplement
une vision à 360º des risques auxquels
chaque poste de travail est exposé et
recommander les lunettes adaptées
à chaque travailleur.

Prochainement

_
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LAIRE
Medop, experts en santé oculaire

_
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SERVICES
DE VERRES
CORRECTEURS
MEDOP
FABRICATION
PROPRE DANS UN
LABORATOIRE DE
POINTE
_
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CAPACITÉ DE
FABRICATION ET
MONTAGE DE PLUS DE
1000 VERRES PAR JOUR

Service
international
Présence internationale qui
nous permet de fournir conseil,
service logistique et soutien
commercial à l'étranger.

Opticiens partenaires
dans toute l'Europe
Un opticien proche de chaque
industrie pour un plus grand
confort pour le travailleur
(possibilité d'essayer la monture
et de prendre des mesures).

Conseil personnalisé
Plus de 50 ans d'expérience
sur le marché nous permettent
d'offrir le meilleur conseil
personnalisé à nos clients.

Délais de fabrication :
7 jours
Maximum 7 jours ouvrables mis en
transport.

Outil numérique de
gestion des commandes
Outil numérique pour traiter et
contrôler les commandes de
correction : contrôle des bons,
réduction de délais, économies et
plus simplicité.

_

Liste de prix de verres
correcteurs simplifiée
Liste des prix claire, simple et sans
coût additionnel. Toutes les montures
et traitements au même prix.

Garantie de 2 ans.
3 mois en verres
progressifs
Le délai de garantie général
est de 2 ans et la garantie
d'adaptation aux verres
progressifs de 3 mois.

Contrôle qualité.
Produits certifiés
Les lunettes correctrices de
Medop ont été testées et
certifiées par un organisme
indépendant qui assure le respect
de la norme EN correspondante.
Documentation disponible pour
le client.

Collaboration
Nous aidons le client à
élaborer des campagnes
et des promotions, à
comprendre les normes et
les exigences des postes de
travail, les formations...

Personnalisation des
produits
Possibilité de personnalisation de
la monture, en nous adaptant aux
exigences de chaque client.
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BÉNÉFICES
WEB

ACHAT FACILE
ET RAPIDE

Moteur de recherche de
produits par nom ou référence
de produit. Plus facile, plus
rapide !

14

L’INFORMATION
PRODUIT
LA PLUS
COMPLÈTE

Option de séparation de la
commande par références.
Réalisez une seule commande
sur le site Internet mais divisezla automatiquement autant
que vous le souhaitez par
références de commandes.
Choix du mode de paiement.

Option d’enregistrement des
produits dans le panier pour
plus tard.

SUIVI
COMPLET
DE LA
COMMANDE

_

Outil numérique de traitement
et de contrôle des commandes
de verres correcteurs et
de bouchons sur mesure :
homologation, fabrication
et distribution des lunettes
correctrices de sécurité ainsi
que des bouchons sur mesure.

Information détaillée et actualisée sur les produits.
Téléchargement de la documentation technique des
EPI de Medop.

_
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Confirmation par e-mail de la commande immédiatement avec
le résumé de la commande réalisée et le détail des produits
demandés.
Intégration automatique des commandes sur notre système, ce qui
génère un gain de temps.

Choix facile du produit adapté.

Visualisation de la traçabilité de la commande en temps réel : y
compris la date d’expédition prévue.

Les EPI les plus adaptés à chaque secteur : conseil sur
les produits les plus adaptés à tous les postes.
Accès au catalogue Medop.

EXCELLENT
SERVICE
APRÈS-VENTE

Télécharger les factures
et les bordereaux de
toutes les commandes
réalisées.
Téléchargement
des déclarations de
conformité.
Visualisation des
rapports.
Stockage de toute
l’information sur un seul
outil numérique.

Normes
NORMES ET RÉFÉRENCES

CHAMP D'UTILISATION

Marquage

pour les montures et les verres
RÉSISTANCE MÉCANIQUE

EN 166:2001

Protection individuelle
des yeux. Spécifications.

Sans
symbole

Utilisation basique.

Sans
symbole

Utilisation basique.

EN 167:2001

Méthodes d'essais
optiques.

3

Liquides.

S

Résistance
mécanique
augmentée.

EN 168:2001

Méthodes d'essais autres
qu'optiques.

4

Grosses particules de
poussière.

F

Résistance à un choc
de faible énergie.

EN 169:2002

Filtres pour le soudage.

5

Gaz et fines particules de
poussière.

B

Résistance à un choc
d’énergie moyenne.

EN 170:2002

Filtres pour l'ultraviolet.

8

Arc électrique de courtcircuit.

A

Résistance aux chocs
à haute énergie.

EN 171:2002

Filtres pour l'infrarouge.

9

Métal fondu et solides
chauds.

T

Grande vitesse
et températures
extrêmes.

EN172:1994/
A2:2001

Filtre de protection solaire
pour usage industriel.

EN 207:1999

Lunettes et filtres de
protection contre les
rayonnements laser.

EN 208:1999

Lunettes de protection
pour les travaux de
réglage et systèmes laser.

_
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TYPE DE FILTRE

_
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CLASSE OPTIQUE
01

Travaux continus.

02

Travaux intermittents.

03

Travaux occasionnels avec
interdiction d'utilisation
permanente.

2

Filtre ultraviolet.

2C

Filtre ultraviolet avec
perception des couleurs
améliorée.

4

Filtre infrarouge.

5

Filtre solaire.

K

Résistance à la détérioration
superficielle causée par de
fines particules.

5C

Filtre solaire avec
spécifications pour
infrarouges.

N

Résistance à la buée.

TOUTES NOS MONTURES POSSÉDANT LA CERTIFICATION CE :
MONTURE + VERRE + MONTAGE

TOUS LES VERRES DE MEDOP
SONT DE CLASSE OPTIQUE 1.

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES

MEDOP = Fabricant
EN166 = Norme
F = Résistance mécanique
CE = Certification européenne

2C-1 2 = Type de filtre
MEDOP = Fabricant
1 = Classe optique
FT = Résistance mécanique
KN = Caractéristiques supplémentaires
CE = Certification européenne

SIMPLE ET SANS COMPLICATIONS
SÉLECTION DE LUNETTES CORRECTRICES
DE SÉCURITÉ
Chaque risque demande une protection différente. Chez Medop, nous disposons

de la solution adéquate pour chaque poste de travail et nous vous aidons à choisir
rapidement et simplement l'option adaptée à chaque cas.

EXTÉRIEUR

_

INTÉRIEUR

OUI
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Risque de
chocs ?

MEDOP

2

SOLAIRES

Le pack MEDOP SOLAIRES permet de protéger le
travailleur des effets nocifs de la lumière du soleil, offre
protection contre les rayonnements UV et une grande
résistance aux chocs.
Les verres solaires répondent aux mêmes normes que les
lunettes de soleil classiques mais possèdent en plus la
certification des lunettes de sécurité.

Les montures de ce pack répondent à la certification
d'écran panoramique antiprojections, dont l'adhérence
au visage est plus importante.
Afin d'éviter l'antibuée, les verres intègrent un traitement
Antifog (antibuée). Ces lunettes sont livrées avec le spray
activateur.

Choc : S

Choc : F

Traitement : Solaire

Traitement :

Recommandations : Travaux en extérieur.

Recommandations : Travail en intérieur avec poussières
en suspension ou risque de projections.

XTREME

JEREZ

XTREME HYBRID

LOGAR

_

NON
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Risque de liquides
ou de poussière ?

OUI

Le pack MEDOP ADHÉRENCE répond aux besoins des
travailleurs qui sont confrontés aux environnements avec
projections, poussière en suspension…

Matériau : Polycarbonate

2

choc

NON

ANS
GARANTIE

Matériau : Organique

MEDOP

Risque de liquides
ou de poussière ?

2

ANS
GARANTIE

NON

MEDOP

MEDOP

MEDOP

SOLAIRES

CHOC

BUREAU

MEDOP
ANS
GARANTIE

Pour 90 % des postes de l'industrie le pack MEDOP CHOC
est idéal, il permet de choisir entre le traitement Antifog e
Ultraclean en fonction du poste de travail.
Pour les postes qui s'exercent dans des environnements
à changement de température ou lors desquels il faut
réaliser des efforts, le traitement Antifog (antibuée) est
celui qui convient. D'autre part, pour l'utilisation des
lunettes dans des environnements qui nécessitent
une protection contre les chocs, une bonne vision et le
confort, le traitement Ultraclean (autonettoyant) est celui
qui est approprié.

BUREAU

Il est particulièrement conçu pour les employés de
bureau qui vont ponctuellement dans les ateliers et dont
le besoin spécifique est la santé oculaire face aux écrans
et aux lumières de bureau.

Matériau : Organique

Choc : F

Choc : S

Traitement :

Traitement :

Recommandations : Travail en intérieur avec risque de
chocs (sans risque de projections ni poussières).

Recommandations : Travaux en bureau.

DIVA PRO

JEREZ

VULCANO

ANS
GARANTIE

Le pack MEDOP BUREAU est recommandé pour les
travailleurs qui ne sont confrontés à aucun risque de
chocs, mais qui travaillent dans un environnement qui
demande des lunettes correctrices de sécurité.

Matériau : Polycarbonate

XTREME

2

XTREME

DIVA PRO

DANUBIO

VERRES

C O R R E C T E U R S

MATÉRIAUX

S U R

L E S

V E R R E S

LA SOLUTION LA PLUS AVANCÉE DU
MARCHÉ
PROGRESSIFS PERSONNALISÉS
Les deux matériaux sans traitement peuvent se rayer
facilement de sorte que Medop intègre dans tous ses
, multipliant ainsi
verres une laque qui durcit,
par 3 la résistance à l'abrasion des deux côtés du verre,
en apportant une plus grande durabilité au produit.

Medop offre la solution la plus avancée du marché.
Verres numériques possédant un niveau de personnalisation totale de tous
les paramètres (la correction, la distance de travail, la monture, les verres) et
qui s'adapte même à la façon de regarder de l'utilisateur. Adaptation facile.

ADAPTATION AU POSTE
DE TRAVAIL

Polycarbonate

PROGRESSIFS PROFESSIONNELS

Recommandé pourles environnements à
risque de chocs ou de températures élevées.

Ils s'adressent aux utilisateurs de verres progressifs dont le travail se réalise
dans des environnements de changement de vision de près et intermédiaire.

Bénéfices
• Filtre 99,9 % d'UV.
• Plus grande résistance.
• Plus légère.

CONFORT ET GRANDE RÉSISTANCE AUX
CHOCS

Recommandés pour les opérateurs d'usine de chaîne de montage, postes de
contrôle de qualité, bureaux...

_
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Bénéfices
• Plus grand confort visuel.
• Prévient les maux de tête,
les douleurs au cou et le mal de dos.
• Plus grande acuité visuelle.
• Aide à relaxer la vue.

Organique

_

LA MEILLEURE RÉSISTANCE CHIMIQUE ET
ADAPTÉE AUX VERRES COLORÉS

21

Recommandé pour les extérieurs, les verres
colorés ou les environnements à risque
chimique ou la poussière.
Bénéfices

MEILLEURE ACUITÉ VISUELLE
AVEC DES VERRES DE DERNIÈRE
GÉNÉRATION
VERRES MONOFOCAUX
Les verres monofocaux présentent la même correction sur l'ensemble du
verre, par conséquent une seule correction pour une seule distance, ou bien
de près (par exemple pour lire) ou bien de loin (par exemple pour conduire).

• Plus grande résistance chimique.
• Possibilité de verres colorés.

Résistance aux chocs

Verres colorés

Résistance aux rayures

Légèreté

Résistance chimique

Résistance aux températures élevées

Recommandés pour les personnes myopes, hypermétropes ou astigmates,
pour une correction d'une seule distance.

DÉTENTE DE LA VUE EN VISION DE
PRÈS ET INTERMÉDIAIRE
MONOFOCAL RELAX
Uniquement pour les utilisateurs de verres monofocaux ou sans correction. Ce
sont des verres monofocaux pour les travailleurs qui utilisent fréquemment une
vision de près, permettant ainsi d'éviter les picotements dans les yeux, une vision
trouble, les maux de tête... car ils favorisent l'adaptation visuelle de l'utilisateur.
Recommandés pour la vision de près chez les opérateurs d'usine, les chaînes
de montage, les usines de production, les bureaux, les travaux de détail...
Bénéfices
• Réduit le larmoiement, la vision trouble, la fatigue visuelle.
• Prévient les maux de tête.
• Favorise l’adaptation visuelle.

TRAITEMENTS DE
VERRES CORRECTEURS

SÉLECTEUR DE TRAITEMENTS
POUR LES POSTES
PRÉSENTANT BEAUCOUP
DE SALETÉ SUR LA
SURFACE ET EN
SUSPENSION.

POUR LES TRAVAUX AVEC
DES CHANGEMENTS DE
TEMPÉRATURE ET USAGE
DE LUNETTES AVEC DES
EPI DE RESPIRATION.

POUR LES TRAVAUX DE
BUREAUX OU EXPOSÉS
CONSTAMMENT
AUX ÉCRANS, AUX
PROJECTEURS OU AUX
LUMIÈRES LED.

COUPE LA LUMIÈRE
BLEUE
ÉVITE LA
CONDENSATION
REPOUSSE L'EAU
ET LA POUSSIÈRE
TECHNOLOGIE
ANTIREFLET

_
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Importance des
traitements
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DOUBLE RÉSISTANCE
AUX RAYURES

Grâce aux nouveaux progrès
technologiques, la qualité
des verres peut largement
s’améliorer et être personnalisée
selon le poste de travail. C’est
pourquoi il existe plusieurs
traitements applicables aux
verres pour améliorer la qualité
de la vision et ajouter de
nouvelles propriétés.

RÉSISTANCE
AUX RAYURES

100%

ADAPTATION À TOUS
LES POSTES DE
TRAVAIL

_

REPOUSSE LES GOUTTES
D'EAU, LA POUSSIÈRE, LES
GRAISSES ET LA SALETÉ

Si un filtre spécifique est nécessaire pour
l’air pollué, pourquoi ne pas utiliser le
traitement le plus adapté au risque de
chaque environnement ?

ÉVITE LA BUÉE
SUR LES VERRES

TOUS NOS
TRAITEMENTS

COUPE LA LUMIÈRE NOCIVE
EN PLUS DE REPOUSSER LA
SALETÉ ET LA GRAISSE

TROIS FOIS PLUS
RÉSISTANTS À L'ABRASION

ANTIREFLET
INCORPORÉ

_

_
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REPOUSSE
LES GOUTTES
D'EAU, LA
POUSSIÈRE, LES
GRAISSES ET LA
SALETÉ
VERRES PLUS
PROPRES. VERRES
PLUS SÉCURISÉS

ADIEU À LA FATIGUE VISUELLE
SUPER HYDRO/
OLÉOPHOBIQUE :

Bénéfices

Repousse les gouttes d'eau, l’huile,
la poussière et la saleté en plus de
la graisse (traces de doigts, etc.).

• Nettoyage facile.

• Sans reflets.

• Repousse la saleté.
• Excellente durée de vie.
• Diminue les reflets.

LE MEILLEUR ANTIREFLET :
Plus grand confort visuel, plus
grande résistance du verre et
durée de vie plus longue.

• Plus grand confort visuel.

Recommandées pour
• Saleté en surface.
• Poussière en suspension.
• Présence de graisse.

L’ANTIRAYURES LE PLUS
PUISSANT :
Les verres deviennent 3 fois plus
résistants à l'abrasion.

DOUBLE PROTECTION : PROTÈGE
CONTRE LA LUMIÈRE BLEUE ET ÉLIMINE
LES REFLETS
PROTECTION CONTRE LA LUMIÈRE BLEUE
ÉLIMINATION DE REFLETS/SANTÉ VISUELLE

FACE INTERNE
TRAITEMENT
ANTIREFLET

FACE EXTERNE
TRAITEMENT
BLUE PROTECT

• Petites projections d’eau.

ABSORBE LES
REFLETS

REPOUSSE
LA LUMIÈRE BLEUE

Bénéfices

• Protège les yeux contre la
lumière bleue des écrans
et les lumières artificielles,
et prévient l’irritation et la
sècheresse des yeux.
• Prévient la vision floue et la
fatigue oculaire.
• Maintient les couleurs
naturelles.
• Repousse la saleté et la
graisse.
• Antireflet.
• Endurance : verres 3 fois plus
résistants à l'abrasion.

Recommandées pour
• Employés de bureau.
• Opérateurs sous appareils
d’éclairage ou projecteurs.
• Opérateurs utilisant en
continu les écrans.
• Contrôleurs aériens,
call-centers, hôpitaux...

QUE DEVONS-NOUS
ATTENDRE D’UN BON
ANTIBUÉE ?
Les verres qui possèdent un
bon traitement antibuée
suivront le procédé suivant :
• Dans des conditions
normales, les verres
resteront complètement nets
et au cas où ils s’embuent un
peu, la buée disparaîtra plus
rapidement.

• Dans des conditions plus
défavorables (passage de
l’extérieur froid à l’intérieur,
conditions de grande
chaleur et d’humidité...),
des gouttelettes peuvent
apparaître sur les verres.

gouttelettes peuvent
s’écouler ou une légère buée
peut même se produire,
auquel cas cette dernière
sera éliminée deux fois plus
rapidement que sur des
verres sans traitement.

• Si les conditions sont
très défavorables, ces

APPLICATION
CORRECTE DE
L’ANTIBUÉE

_

_

Application correcte du spray :

26

Jusqu’à

ANTIBUÉE :
VERRES NETS
PENDANT
PLUS LONGTEMPS
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300 pulvérisations par spray.

Application facile
• Il permet de contrôler parfaitement le flux continu que
l'on souhaite appliquer.
• Il suffit de pulvériser sur les deux côtés du verre et
frotter avec un chiffon spécial pour verres.

C’est un traitement appliqué aux
verres correcteurs qui ajouté à un
activateur permet une vision nette
et sans buée. Non seulement il
rend difficile la formation de la
buée sur les verres, mais il élimine
également la buée deux fois plus
vite qu'un verre sans traitement.

Bénéfices

Recommandées pour

• Permet d'utiliser de
manière sûre les
lunettes avec protection
respiratoire.

• Changements de
températures : fours,
chambres froides, laveries.

• Évite la buée dans
des environnements
à températures
changeantes.
• Moins de reflets.
• Vision plus nette.
• Antireflet.

• Émissions de buée :
nettoyage, alimentation,
chimie...
• Utilisation combinée de
lunettes et de demimasques.
• Travaux physiques :
logistique, maintenance,
caristes...

Verres spéciaux
Photochromiques

Polarisées

Dans des conditions changeantes de luminosité :
ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE

Bloquent tous les éclats et les reflets éblouissants provenant du sol ou de surfaces plates. Hautement recommandés pour les secteurs
dans lequel il existe un contact avec la neige, l'eau, la glace, etc. Par exemple, les compagnies maritimes.

Les verres photochromiques s’adaptent
à la luminosité environnementale, en
s’assombrissant ou en s’éclaircissant
en fonction de la lumière présente
à chaque moment : ils sont clairs
en intérieur et s’assombrissent
automatiquement s’il y a de la lumière à
l’extérieur.
De plus, ils protègent les yeux à 100 %
contre les rayons du soleil et la radiation
ultraviolette.

Bénéfices
• Une seule paire de lunettes
jour/nuit et pour différentes
situations de luminosité.
• Protection contre le
rayonnement UV.
• Protection contre la
réverbération.

Recommandées pour
• Postes aux conditions de
luminosité changeantes.
• Conduite.
• Postes qui combinent extérieur
et intérieur.

Elles sont également particulièrement adaptées aux personnes qui sont très sensibles à la lumière.

Couleurs disponibles

Bénéfices

Recommandées pour

Gris

• Éliminent la réverbération et les
reflets gênants.
• Augmentation de la sécurité.
• Vision sans reflets.
• Netteté et contraste supérieurs.
• Réduction de la fatigue oculaire.
• Aspect plus naturel des couleurs.
• Protection totale contre les
rayonnements UV.

• Secteurs dans un
environnement de neige,
d'eau, etc.
• Conduite, car il évite la
réverbération.
• Personnes sensibles à la lumière.

Ne modifie pas la perception
des couleurs. Indiqué pour une
utilisation continue et pour la
conduite spécialement.

Marron

Couleurs disponibles
Gris
Protection globale sans changer
de teintes. Élimine en particulier
les gênes des rayonnements
du soleil reflétés dans l'eau,
la neige, etc. (par exemple, les
activités pétrolifères, la pêche).

Marron

Réduit la fatigue visuelle sans
grande altération dans la
perception des couleurs.

Aide à percevoir la
profondeur et possède un
très bon contraste. Favorise
la concentration et l'acuité
visuelle, en particulier dans
les environnements verts (par
exemple les activités forestières).

Vert

_

Offre un fort contraste et une
acuité visuelle aidant ainsi
à réduire la fatigue visuelle
face à la lumière brillante.
Particulièrement recommandé
pour les personnes
hypermétropes.
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Verres solaires normaux
Lumière du soleil (extérieur)

Verres
colorés

Luminosité moyenne

Verres solaires polarisés

Lumière artificielle (intérieur)

GRIS

VERT

MARRON

ORANGE

JAUNE

Recommandées pour les
environnements professionnels en
extérieur lors de journées ensoleillées.

Recommandées pour les environnements
nautiques ou la montagne comme les
chantiers navals, les gardes forestiers, les
activités pétrolifères...

Recommandées pour les environnements
professionnels en extérieur lors de
journées nuageuses.

Recommandées pour les
environnements professionnels
sombres ou qui demandent une
grande précision visuelle.

Recommandées pour les
environnements professionnels
à faible luminosité ou pour une
conduite nocturne.

• Améliorent la vision.
• Augmentent les contrastes.
• Apaisent la vue.

• Améliorent les contrastes.
• Vision des détails améliorée.
• Vision plus lumineuse.

• Transmettent uniformément la lumière
sur tout le spectre de lumière visible.
• Respectent les couleurs naturelles.
• Grand confort lors de périodes
d'utilisation prolongée.

• Perception des couleurs avec très peu
de changements.
• Augmentent le contraste du blanc.
• Haute protection contre la
réverbération.

• Filtrent les radiations bleues.
• Augmentent le contraste et la
profondeur de champ.
• Produisent un effet apaisant pour l'œil
et améliore les teintes de rouge.

_
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PERSONNALISEZ
VOS LUNETTES
Chez Medop nous possédons notre propre
laboratoire de technologie de pointe qui
nous permet de réaliser des montures
personnalisées.
Pour cela, nous mettons à votre disposition
notre Département de Production pour
obtenir les lunettes dont avez besoin
par l'impression du logo ou autres
changements que vous souhaitez réaliser.
Ces personnalisations partent du produit
Medop déjà finalisé en maintenant
le packaging original et le marquage
Medop, de façon à ce que les instructions
et la certification du produit continuent de
dépendre de la marque Medop.
Pour plus d'information sur notre service
de montures personnalisées ou si vous
souhaitez une personnalisation différente
selon vos couleurs corporatives, avec
des traitements supplémentaires ou des
packagings spéciaux, demandez à votre
délégué commercial ou écrivez à info@
medop.es.

Personnalisations valables en fonction des quantités minimales et de la disponibilité des montures choisies. Toutes les personnalisations sont étudiées
individuellement avant la validation du projet. Consultez votre délégué commercial.

_
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OCULAIRE
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RRECTEURS
Plus de 50 ans
à offrir des solutions

_
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Solution globale
protection totale

28 g

Rx
0%
MÉTAL

MARQUAGE

3

PROTECTION
CONTRE LES
PROJECTIONS
DE LIQUIDE

Mousse intérieure

Particularités
Adaptateur avec une
mousse de protection
intégrée : empêche le
passage de particules et
apporte une plus grande
qualité pour une protection
CERTIFIÉE contre les gouttes
(marquage 3).
Pont de nez en TPR extra
mou surinjecté : plus grand
confort d’utilisation.
Bandeau élastique :
adaptable par boucle.
Branches et bandeau
interchangeables.

eme

_
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Noir/Jaune

Verres incolores : 2 tailles différentes et
3 couleurs de monture au choix.
Verres solaires : 2 tailles différentes
avec monture noire/jaune.
Grande compatibilité avec d'autres EPI
grâce à son design compact.

Bleu/Incolore

Jaune/Incolore

Solaires

Marquages

2 modes d’utilisation par
version
MOUSSE AVEC BANDEAU ÉLASTIQUE : avec
marquage 3. Protection contre les liquides.
VERSION AVEC BRANCHES : pour les
postes de travail qui n’ont pas besoin de
marquage 3.

Verres correcteurs : utilisation
obligatoire avec traitement
antirayures + antibuée + antireflet.
Neutre : marquage FTKN.

Également disponibles en version neutre

Tailles disponibles
S
M

53 x 18 mm
55 x 19 mm

Courbure
de base

Taille

Caract.
monture

Caract.
verres

Référence

Norme

Bleu Incolore
Jaune Incolore
Noir Jaune

4

S

3 FT

2C-1,2 1
FTKN

913940 - 913942
913938

EN166
EN170

Antirayures - Antibuée certifié

Bleu Incolore
Jaune Incolore
Noir Jaune

4

M

3 FT

2C-1,2 1
FTKN

913939 - 913941
913937

EN166
EN170

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée certifié

Noir/Jaune

4

S

3 FT

5-2,5 1 FTKN

913944

EN166
EN172

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée certifié

Noir/Jaune

4

M

3 FT

5-2,5 1 FTKN

913943

EN166
EN172

Recommandées pour

Disponible en

Traitement

Monture

Couvrir tous les postes avec une seule monture.
Postes avec risque de chocs.

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée certifié

• Postes à risques de projection de gouttes.
• Postes utilisant plusieurs EPI simultanément.
• Travaux qui demandent une protection contre
les rayons ultraviolets.
• Postes à risque de condensation.
• Postes à changements brusques de température.

Polycarbonate

* Voir nos versions neutres en photochromique, polarisée et Blue Protect sur la page 80-81.

:
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Solution globale
protection totale

g

Rx
0%
MÉTAL

Particularités
Excellente protection
supérieure, latérale et
inférieure.
Surinjection en TPR
réduisant ainsi la
détérioration de ces
composants et apportant
plus de confort.
Bandeau élastique
interchangeable par
branches pour être utilisé
avec d'autres EPI ou pour
augmenter la protection.

eme
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Fabriquées dans des
matériaux très résistants
aux chocs.

_
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Noir/Jaune

Jaune/Incolore

Bleu/Incolore

Solaires

Recommandées pour

Marquage de verres

Postes avec risque de chocs.

Tous nos verres correcteurs possèdent le
marquage K, résistance à la détérioration
superficielle causée par de fines particules.

Environnements électriques.
Couvrir tous les postes avec une seule
monture grâce à ses branches/bandeaux
élastiques interchangeables.

Disponible en organique :
Marquage des verres SK.
Disponible en polycarbonate :
Marquage des verres FK.

Postes utilisant plusieurs EPI
simultanément.

Également disponibles en version neutre
Base
monture

Taille

Caract.
monture

Caract.
verres

Référence

Norme

Bleu Incolore
Jaune Incolore
Noir Jaune

4

S

FT

2C-1,2 1
FTKN

912901 - 912902
912899

EN166
EN170

Antirayures - Antibuée certifié

Bleu Incolore
Jaune Incolore
Noir Jaune

4

M

FT

2C-1,2 1
FTKN

911249 - 911531
911208

EN166
EN170

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée certifié

Noir/Jaune

4

S

FT

5-2,5 1 FTKN

913801

EN166
EN172

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée certifié

Noir/Jaune

4

M

FT

5-2,5 1 FTKN

913800

EN166
EN172

FT

Traitement

Monture

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée certifié

Polycarbonate

Tailles disponibles
S
M

53 x 18 mm
55 x 19 mm

* Voir nos versions neutres en photochromique, polarisée et Blue Protect sur la page 80-81.
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Le design
le plus actuel

g

Rx
0%
MÉTAL

Particularités
Partie frontale et branches
en Xylex : haute résistance
aux chocs et bonne
résistance aux produits
chimiques.
Maximum de confort.
Branches ergonomiquement
étudiées pour un ajustement
optimal au contour du
visage, avec extrémités
thermoplastiques
surinjectées évitant que
celles-ci ne glissent et
compatibles avec le port
d'autres EPI.

pro

_
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Trou de fixation des
bouchons.

_
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Bleu/Incolore

Vert Incolore

Noir Incolore

Recommandées pour

Marquage de verres

Environnements professionnels à fortes
températures.

Tous nos verres correcteurs possèdent le
marquage K, résistance à la détérioration
superficielle causée par de fines particules.

Environnements électriques.
Travaux combinant usine et bureau.

Disponible en organique :
Marquage des verres SK.
Disponible en polycarbonate :
Marquage des verres FK.

Également disponibles en version neutre

Tailles disponibles
S
M

54 x 16 mm
57 x 16 mm

FT

Traitement

Monture

Taille

Caract.
monture

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée certifié

Bleu/Incolore
Vert Incolore
Noir Incolore

S

FT

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée certifié

Bleu/Incolore
Vert Incolore
Noir Incolore

M

FT

* Voir les nouvelles versions neutres Blue Protect sur la page 80.

Caract.
verres

Référence

Norme

2C-1.2 1FTKN

913898 – 913894
913896

EN166 EN170

2C-1.2 1FTKN

913899 – 913895
913897

EN166 EN170

30

Stop aux liquides
et à la poussière

g

Rx
Uv

Particularités
Longueur des branches
réglable.
Adhérence parfaite, grâce
au rembourrage intérieur
qui empêche également le
passage des particules.
Protection. Panoramiques
correctrices avec marquages
3 et 4 : protection contre
les liquides et la poussière
épaisse.

gar
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Bandeau élastique
complémentaire pour
l'obtention du marquage
3 et 4 (protection contre
les liquides et les grosses
poussières).

_
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MARQUAGE MARQUAGE

3

Liquides

4

Poussière

Version panoramique
correctrice avec marquage
3 (protection contre les
liquides) et marquage
4 (protection contre la
poussière épaisse).

Recommandées pour

Marquage de verres

Environnements avec risque de
projections.

Tous nos verres correcteurs possèdent le
marquage K, résistance à la détérioration
superficielle causée par de fines particules.

Environnements contenant de la
poussière ou des particules en
suspension.
Industrie : cimenteries, mines,
laboratoires, chimie.

Tailles disponibles
M

56 x 20 mm
* Le modèle Logar est uniquement fabriqué avec le traitement antibuée Antifog.

Disponible en organique :
Marquage des verres SK.
Disponible en polycarbonate :
Marquage des verres FK.

24

La modernité
du classique

g

Rx
Uv

Particularités
Légères: lunettes en
plastique de 24 g seulement
pour plus de commodité
pendant la journée de
travail.
Silicone antiglisse coinjectée pour éviter que les
lunettes glissent.
Pont de nez en silicone
antiallergique pour plus de
confort.
Excellente protection
latérale.

rez
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Bleu

Grenat

Gris

Solaires

Recommandées pour

Marquage de verres

Utilisateurs qui recherchent protection,
esthétisme et confort dans une même
monture.

Tous nos verres correcteurs possèdent le
marquage K, résistance à la détérioration
superficielle causée par de fines particules.

En extérieur, car possède une version
solaire.

Disponible en organique :
Marquage des verres SK.
Disponible en polycarbonate :
Marquage des verres F.

Également disponibles en version neutre

Tailles disponibles
M

52 x 17 mm

Base
monture

Caract.
monture

Caract.
verres

Bleu
Grenat
Gris

3

F

Noir

3

F

FT

Traitement

Monture

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Polycarbonate solaire

Antirayures - Antibuée

Référence

Norme

2C-1,2 1F

910365 - 910497
911183

EN166
EN170

5-2,5 M 1F

911023

EN166
EN172

30

Résistance
sans buée

g

Rx

Particularités
Âme métallique pour
adapter les lunettes à
l'utilisateur.
Fabriquées en propionate,
matériau retardateur de
flammes.
Excellente protection
latérale visière pour une
plus grande ventilation et
afin d'éviter la buée.
Charnières encastrées
pour plus de solidité.

cano

_
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Incolores

Bleu

Recommandées pour

Marquage de verres

Environnements chauds ou changements
brusques de température.

Tous nos verres correcteurs possèdent le
marquage K, résistance à la détérioration
superficielle causée par de fines particules.

Industries :sidérurgie, usinage, montage
industriel, automobile.

Disponible en organique :
Marquage de verre SK.
Disponible en polycarbonate :
Marquage de verre FK.

Également disponibles en version neutre
FT

Traitement

Monture

Taille

Caract.
monture

Caract.
verres

Tailles disponibles

Polycarbonate

Antirayures

Bleu
Incolores

M

F

M
L

Polycarbonate

Antirayures

Bleu
Incolores

L

F

52 x 19 mm
54 x 20 mm

Référence

Norme

1F

910555 - 910528
907073 - 910490

EN166

1F

910556 - 910529
907074 - 910488

EN166

26

Protection intégrale
classique

g

Rx

Particularités
Âme métallique pour
adapter les lunettes à
l'utilisateur.
Branches en propionate
(retardateur de flammes).
Monture de haute
résistance (grimalid).
Excellente protection
supérieure et latérale.

cules

_
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Incolores

Recommandées pour

Marquage de verres

Industries à risque d’impact qui
recherchent un style traditionnel.

Tous nos verres correcteurs possèdent le
marquage K, résistance à la détérioration
superficielle causée par de fines particules.
Disponible en organique :
Marquage de verre SK.
Disponible en polycarbonate :
Marquage de verre FK.

Tailles disponibles
M
54 x 17 mm
L
56 x 17 mm
XL
58 x 17 mm

Également disponibles en version neutre
FT

Traitement

Monture

Base
monture

Taille

Caract.
monture

Caract.
verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures

Incolores

4

M-L-XL

F

1F

Consulter la liste des prix

EN166

32

Style avec
protection

g

Rx

Particularités
Adaptabilité grâce aux
branches flexibles.
Monture métallique, très
légère et résistante.
Excellente protection
latérale (plaquettes et
extrémités des branches
en matériau organique).

nubio

_
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Recommandés
spécialement pour
le travail dans les
bureaux.

Recommandées pour

Marquage de verres

Utilisateurs travaillant en usine et dans
les bureaux. Utilisateurs recherchant
protection et esthétisme.

Tous nos verres correcteurs possèdent le
marquage K, résistance à la détérioration
superficielle causée par de fines particules.
Disponible en organique :
Marquage de verre SK.
Disponible en polycarbonate :
Marquage de verre FK.

Tailles disponibles
M
52 x 16 mm
L
54 x 18 mm
XL
56 x 20 mm

Également disponibles en version neutre
FT

Traitement

Monture

Taille

Caract.
monture

Caract.
verres

Référence

Polycarbonate

Antirayures

Gris

M-L-XL

F

1F

906490 - 900277 - 906492

32

clip

pack

g

verres
correcteurs

_

_
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Adapté à
Tripack

Adapté à
Tripack Ballistic

Adapté à
Tripack Sport

Modèle sportif avec
clip-on verres correcteurs

COFFRET DE VERRES CORRECTEURS
Inclut une clé USB contenant des informations
sur les verres correcteurs de Medop.
Dimensions : 47,5 x 5 x 28,5 cm (largeur x hauteur x profondeur).
*Distribué sans montures.

Également disponibles en version neutre
FT

Monture

Référence

Norme

Clip-on verres correcteurs Tripack

CE

911242

EN166

Coffret de verres correcteurs avec clé USB contenant des informations sur les verres correcteurs + espace pour 6 montures

Marquage

Référence

-

913874

Simplification
Gestion complète de
tout le processus, de
l’approbation du produit
à la réception des
lunettes.

Simplicité
Processus guidé de saisie
de données, très intuitif
et facile.

Entièrement
numérique

Réduction de
délais

Évite les e-mails et les
formalités inutiles.

Intégration automatique
des commandes dans
le système pour une
fabrication immédiate.

Suivi des
commandes

Rapports
personnalisés

État des commandes :
en attente du service de
correction, validée, traitée,
en fabrication, envoyée ou
annulée. Historiques des
commandes.

Contrôle et étude
des consommations
mensuelles. Possibilité
de créer des rapports
individuels personnalisés.

_

_
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SIMPLICITÉ
DANS LA GESTION
NUMÉRIQUE DES
COMMANDES

SIMPLE PROCÉDÉ DE CORRECTION
01.

02.

03.

04.

Approbation du
produit homologué,
visible et modifiable
à tout moment.

Création de bons
pour les travailleurs,
en seulement
quelques clics.

Introduction de
la correction par
l’opticien.

Validation et traitement
des bons, permettant le
« traitement simultané »
pour économiser les frais de
transport.

Lunettes
correctrices :
Conseil
personnalisé

Outil numérique
de gestion des
commandes

Plus de 58 ans d’expérience sur le
marché nous permettent d’offrir le
meilleur service de conseil à nos clients :
les montures, les matériaux et les
traitements les plus adaptés à chaque
poste et risque.

_
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Une nouvelle façon simple, rapide et
transparente de travailler ensemble
• processus complet contrôlé par nos clients.
• suivi des commandes en temps réel.
• accès à 100 % de l’information.

Court délai de
fabrication

Le meilleur services
après-vente

Nous fabriquons des lunettes dans notre
laboratoire de dernière génération dans
un délai de 7 jours maximum mis en
transport.

• Le délai de garantie général est de 2
ans et la garantie d'adaptation aux
verres progressifs de 3 mois.
• Suivi complet de la commande sur le
site Internet.
• Conseil et service après-vente :
factures, incidences, etc.

Le meilleur produit, le service le
plus complet. Du début à la fin.

Toutes nos lunettes correctrices sont livrées avec :

Porte-lunettes
Porte-lunettes avec cordon pour laisser
pendre les lunettes confortablement autour
du cou et éviter les risques de pertes, de
chutes, de chocs, etc. Sans silicone.

lunettes
correctrices

Étui rigide avec fermeture
Éclair. Facilite le stockage des
lunettes en évitant les chocs,
les rayures, etc.

_
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Chiffon
de nettoyage
Chiffon de nettoyage
microfibre pour le nettoyage des verres.

Recommandations d’entretien des

Étui rigide

Pour nettoyer vos verres, utilisez de l’eau et
du savon, puis séchez à l’aide d’un chiffon
propre ou de papier absorbant.
Si vous posez vos lunettes sur une surface,
faites attention à ne jamais les faire reposer
du côté verres, mais toujours sur les branches
repliées avec les verres vers le haut. Cela
évitera de rayer les verres et de désajuster ou
desserrer la monture.

Carte client
Carte client contenant les informations
sur la correction et les traitements
des lunettes qui sont livrées, ainsi que
l’identification du travailleur.

N’utilisez jamais ni votre tenue de travail ni
aucun autre tissu ou vêtement car ceuxci sont sales et imprégnés de poussières
et de saletés provenant du lieu de travail
et pouvant rayer facilement vos lunettes.
Celles-ci se détérioreront plus rapidement,
ce qui vous empêchera de voir correctement,
pouvant même faire disparaître le traitement
antirayures inclus sur les verres de sécurité.
Lorsque vous ne les utilisez pas, rangez-les de
préférence dans leur étui.

OCULAIRE
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TRES

8 traitements
et plus de 20 modèles =
100 % des postes couverts
100 % des travailleurs protégés

_
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TRAITEMENTS

VERRES

NEUTRES

EXPERTS EN SANTÉ VISUELLE PROFESSIONNELLE

I00 %
TRAITEMENT
_
58

ANTIBUÉE

N

Vision nette pendant plus longtemps.

TRAITEMENT
VAC

ADAPTATION
À TOUS LES
POSTES DE
TRAVAIL

TRAITEMENT
BP SHIELD

Adieu à la fatigue visuelle et le vieillissement
prématuré de l'œil.

TRAITEMENT SOLAIRE

Réduit la fatigue visuelle de l’excès de lumière
en intérieur et extérieur.

Protégez vos yeux des dégâts provoqués par le soleil.

VERRES

VERRES

Ils s’adaptent à la luminosité environnementale.

Vision sans éclats. Travaillez avec plus de
sécurité.

PHOTOCHROMIQUES

MARQUAGE
ANTIRAYURES

Verres plus durables.

K

POLARISÉS

TRAITEMENT

ANTIREFLET CERTIFIÉ
Plus grand confort visuel.

_
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Marquage

Traitement

N
ANTIBUÉE

_

_
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VERRES NETS PENDANT PLUS LONGTEMPS
La plupart des modèles de lunettes de Medop possèdent un
traitement antibuée. De plus, certains modèles possèdent un
marquage N : résistance à la buée certifiée selon la
UNE-EN 166:2002, portant sur la protection individuelle des yeux.

ADIEU À LA FATIGUE VISUELLE ET AU
VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ DE L'ŒIL
Lunettes avec traitement Blue Protect pour les employés sans correction et
utilisation fréquente des écrans et des appareils d’éclairage

Leur utilisation est recommandée :

QUE DEVONS-NOUS
ATTENDRE D’UN BON
ANTIBUÉE ?

Les verres qui possèdent un bon traitement antibuée suivront
le procédé suivant :
• Dans des conditions non extrêmes, les verres resteront
complètement nets.
• Dans des conditions plus défavorables, des gouttelettes
peuvent apparaître sur les verres.
• Si les conditions sont très défavorables, ces gouttelettes
peuvent s’écouler ou une légère buée peut même se
produire, auquel cas cette dernière sera éliminée deux fois
plus rapidement que sur des verres sans traitement.

MODÈLES AVEC MARQUAGE N :

XTREME HYBRID I DIVA PRO I ETEREA I ETEREA PLUS I INSIGNE I SHIRO I BATÚ I ACTIVA

Pour les employés de bureau, les opérateurs travaillant sous des
appareils d'éclairage ou des spots, les opérateurs qui travaillent
en continu devant des écrans, les contrôleurs aériens, les call
centers, les hôpitaux, les laboratoires... et en général les postes
de travail où les employés travaillent une partie de leur journée
devant un écran, des ordinateurs, des téléphones portables ou
des dispositifs similaires.

DIVA PRO

XTREME

La livraison des lunettes inclut un
étui, un chiffon de nettoyage et
un spray antibuée.

XTREME HYBRID

61

Traitement

INTÉrieur

Traitement

SOLAIRE

EXTÉRIEUR

PROTÉGEZ VOS YEUX DES DÉGÂTS PROVOQUÉS PAR LE SOLEIL
_

_

Chez Medop, nous sommes experts dans la fabrication de verres solaires
qui éliminent à 100 % les risques de lésion oculaire liés aux rayons UV.

62

RÉDUIT LA FATIGUE VISUELLE
DE L’EXCÈS DE LUMIÈRE EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Recommandé pour les travaux aux conditions de luminosité changeante, les postes
qui combinent extérieur et intérieur, secteurs qui utilisent des appareils d’éclairage
puissants ou pour les personnes photosensibles.

DISPONIBLE SUR LE MODÈLE GADEA
(Ref.: 914118 - Caractéristiques : 5-1,7 M1F)

Indispensable pour les postes où le travailleur alterne les situations
exposées à une luminosité différente (intérieure/extérieure) ainsi que les
postes où la luminosité est élevée.

PREND SOIN DE VOTRE
SANTÉ VISUELLE

QUE SONT DES
LUNETTES DE SOLEIL
CERTIFIÉES ?
Les lunettes de soleil certifiées
permettent de protéger le travailleur
des rayons UV nocifs, filtrent le
rayonnement visible et offrent une
protection contre les chocs, tout
ceci avec la garantie apportée par
un organisme certifié indépendant,
attestant que les lunettes ont passé
les tests correspondants aux risques
pour lesquels elles vont être utilisées.

NIVEAUX DE
PROTECTION SOLAIRE
En fonction de leur marquage, les verres solaires certifiés offrent
différents degrés de filtrage de la lumière, qui vont de 20 % (le
degré le plus faible) à 87 % (le degré le plus élevé).
Les verres solaires certifiés Medop existent en 3 marquages
qui couvrent la plus grande partie des besoins dans le cadre
professionnel :
• 5-1,4 : Indiqué pour un filtre très clair.
(filtre de 20 % à 41,9 % du rayonnement visible)
• 5-2,5 : Indiqué pour un filtre sombre.
(filtre de 70,9% à 82,2% du rayonnement visible)
• 5-3,1 : Indiqué pour un filtre très sombre.
(filtre de 82,2% à 92% du rayonnement visible)

MODÈLES AVEC TRAITEMENT SOLAIRE :

KITO I NUMANTINA I GALIA FLEX I SHIRO I GADEA I ZION I BATÚ I KASAI I SHARK I LUKA
FLASH I FLASH NUEVA I XTREME I HYBRID I DIVA PRO I JEREZ

63

VERRES
PHOTOCHROMIQUES

VERRES
POLARISÉES

SPÉCIAL POUR LES POSTES QUI COMBINENT
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

VISION SANS ÉCLATS
TRAVAIL PLUS SÉCURISÉ

Les verres s'adaptent à la luminosité ambiante : ils
s'assombrissent ou s'éclaircissent en fonction de la lumière
ultraviolette réfléchie sur le verre. À l'intérieur, les verres
restent clairs et en extérieur, ils s'assombrissent.

BLOQUENT TOUS LES ÉCLATS ET LES REFLETS
ÉBLOUISSANTS PROVENANT DU SOL OU DE
SURFACES PLATES.

_

_
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LUMIÈRE DU SOLEIL
(EXTÉRIEUR)

LUMINOSITÉ
MOYENNE

XTREME I HYBRID I KASAI

LUMIÈRE ARTIFICIELLE
(INTÉRIEUR)

XTREME I HYBRID I SHARK I LUKA

Marquage

K

Traitement

ANTIREFLET
CERTIFIÉ

ANTIRAYURES

_

_
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VERRES PLUS DURABLES

PLUS GRAND CONFORT VISUEL

Tous les modèles de lunettes neutres de Medop possèdent
un traitement antirayures. De plus, de nombreux modèles
possèdent le marquage K : résistance à la détérioration
superficielle de particules fines selon la norme UNE-EN 166:2002,
portant sur la protection individuelle des yeux.

Le traitement antireflet supprime les reflets sur la
surface du verre, en éliminant toute réflexion se
trouvant sur la surface.

MODÈLES AVEC MARQUAGE K :
XTREME I HYBRID I DIVA PRO I DANUBIO I TRIPACK I ETEREA
ETEREA PLUS I INSIGNE I SHIRO I BATU

MODÈLES AVEC TRAITEMENT ANTIREFLET CERTIFIÉ :
ACTIVA I KITO

16

Poids minimum
protection maximum

g

Uv
F

16 g

Particularités

seulement

Pont de nez confortable
qui amortit les chocs.
Monture extrêmement
souple et très légère :
seulement 16 g. Elle
possède un pont de nez
confortable qui amortit
les chocs.

_
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rea

Grâce à leur design
compact et léger elles
possèdent une excellente
compatibilité avec
l’utilisation combinée
avec d’autres EPI :
protections respiratoires,
auditives, faciales, etc.
Trou de fixation des
bouchons aux extrémités
des branches.

Compatible avec des
bouchons jetables.

_
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Incolores

rea

AVEC MOUSSE INTÉRIEURE

Modèle composé de mousse intérieure qui empêche
le passage de particules et apporte confort aux
lunettes. De pus, en cas de choc, la mousse atténue
la force pour une plus grande sécurité.

Traitements antirayures et antibuée

FT

Traitement

Monture

Caract. verres

Référence

Norme

Eterea Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Incolores

2C - 1,2 M 1 FTKN

914232

EN166 EN170

Eterea Plus
Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Incolores

2C - 1,2 M 1 FTKN

914234

EN166 EN170

16

Sécurité visible
Visibilité assurée

g

Uv
F

Particularités
Branches très souples avec
finition en spatule : distribue
la pression pour une utilisation
plus confortable pendant plus
longtemps.
Grâce à leur design compact,
elles possèdent une excellente
compatibilité avec l’utilisation
combinée avec d’autres EPI.
Pont de nez confortable :
distribue le poids des lunettes
de manière homogène.

_
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signe

Branches phosphorescentes :
une plus grande sécurité dans
des environnements à faible
luminosité.
Verres au design en forme de
masque sans aberrations pour
une vision plus nette.

_
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La phosphorescence s’obtient
en maintenant les lunettes sous
tout type de lumière (naturelle
ou artificielle) pendant 4
minutes. Et elles conservent
leur phosphorescence pendant
environ 45 minutes.

DÉCLENCHE LA
PHOSPHORESCENCE
EN 4 MINUTES

Branches luminescentes
qui aident à détecter
l’utilisateur des lunettes dans
les environnements à faible
luminosité.

Avec traitement antirayures
et antibuée certifié

FT

Traitement

Monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Incolores

2C - 1.2 M 1 FTKN

914226

EN166 EN170

to

mantina

24 g

Rx

Une version
pour chaque style

Uv
Ft

Particularités

Branches très flexibles qui
s'adaptent à toutes les
physionomies.

Branches réglables en
longueur pour s'adapter à
toutes les physionomies.

Pont de nez en TPR doux
pour absorber les chocs.

Branches réglables en
inclinaison sur 8 positions
pour s'adapter à tous les
utilisateurs.

Verre mono-écran avec
vision périphérique sans
aberrations.

F

Rapport qualité/prix
inégalable

Particularités

24 g

Monture incolore pour une
vision ininterrompue.

Excellente protection
latérale.

Protection supérieure.

Branche à double injection
pour éviter les éraflures.

Branches flexibles pour un
plus grand confort.

_

_
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Vert

Bleu

Incolore (FTKN)

Solaires

Orange Noir

Protection

Polyvalence

Commodité

Excellente protection supérieure
et latérale. Verre mono-écran
avec vision périphérique.

Branche flexible qui s'adapte à
toutes les physionomies.

Extra légères. Pont de nez en
TPR qui absorbe les chocs.
Branche à double injection
pour éviter les éraflures.

Solaires

Versions
antireflets
et antibuée

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Incolores

FT

2C-1,2 1F

912313

EN166
EN170

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée
Antireflet

Vert et Bleu

FT

2C-1,2 1F

912691 - 912692

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Vert et Bleu

FT

2C-1,2 1F

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée

Vert et Bleu

FT

5-2,5 1 FT

F : Chocs à basse énergie I K : Antirayures I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes I N : Antibuée

Violet jaune

Protection

Polyvalence

Commodité

Verre mono-écran avec vision
périphérique sans aberrations.
Protection latérale en
polycarbonate intégrée dans
la monture. Couleurs vives pour
une plus grande visibilité.

Branches réglables flexibles
en longueur (4 positions)
et inclinaison réglable (8
positions).

Extra légères. Branches
flexibles pour éviter les
éraflures.

Toutes les versions
possèdent un
traitement antibuée

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

EN166
EN170

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Violet jaune

F

2C-1.2 1F

908153

EN166
EN170

911883 - 911884

EN166
EN170

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Orange Noir

F

2C-1.2 1F

912240

EN166
EN170

911886 - 911887

EN166
EN172

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée
Solaire

Jaune Noir

F

5,3.1 1F

914021

EN166
EN172

F : Chocs à basse énergie

lia FLEX

ro

25 g

Uv

Protection latérale
avec vision totale

Ft

22 g

Uv

Modèle léger avec
protection certifiée

Particularités

Particularités

Design sportif en forme de
masque sans aberrations.

Branches souples.

Ft
Kn

Monture en
polycarbonate
hautement résistante
aux chocs.

Pont de nez doux pour
absorber les chocs.
Verre mono-écran avec
vision périphérique sans
aberrations.

Pont de nez doux pour
plus de confort.
En forme de masque
pour une parfaite
protection latérale.

Angle d'inclinaison
ajustable sur 3 positions
pour s'adapter à l'utilisateur.
Branches de couleur
fluorescente pour une
haute visibilité.

_

_
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Solaires

Solaires

Incolores

Protection

Polyvalence

Commodité

Verre mono-écran avec vision
périphérique sans aberrations.
Branches de couleur
fluorescente pour une haute
visibilité.

Branches réglables en
inclinaison sur 3 positions.

Pont de nez en TPR qui permet
l'absorption des chocs.

Toutes les versions
possèdent un
traitement antibuée

Incolores

Protection

Polyvalence

Commodité

En forme de masque pour une
excellente protection latérale.

Excellente adaptation à
d'autres EPI grâce aux
branches fines et souples.

Branches flexibles antiglisse
évitant les déplacements
pendant l'utilisation. Pont de
nez doux pour plus de confort
pour l'utilisateur.

Toutes les versions
possèdent un
traitement
antirayures et
antibuée certifié.

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Vert

FT

2C-1,2 1F

912369

EN166
EN170

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée
Certification

Bleu Orange

FT

2C-1,2 1 FTKN

913792

EN166
EN170

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Vert

FT

5-2.5 1FT

912370

EN166
EN172

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée
Certification

Bleu Orange

FT

5-2,5 1 FTKN

913793

EN166
EN172

F : Chocs à basse énergie I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes

F : Chocs à basse énergie I K : Antirayures I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes I N : Antibuée

30

Le modèle
le plus polyvalent

g

Uv
F

Particularités
Excellente protection
latérale et supérieure.
Mousse intérieure qui
empêche le passage de
particules et apporte
commodité aux lunettes.
Branches réglables sur 3
positions pour s'adapter à
tous les utilisateurs.

_
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dea

Inclut un bandeau
élastique pour une plus
grande adaptabilité à
tous les postes de travail
et compatibilité avec
d'autres EPI.

_
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Incolore (bandeau)

Incolore (branches)

Solaire (bandeau)

Protection

Polyvalence

Commodité

Excellente protection latérale
et supérieure. Le design courbé
de la monture offre une large
couverture et assure la sécurité
de l'utilisateur.

Branches réglables sur 3
positions pour une adaptation
à tous les utilisateurs. Lunettes
très légères fabriquées en
polycarbonate transparent.

Mousse intérieure pour
une adhérence parfaite
au visage, maximisant le
confort et minimisant l'effet
d'éventuels chocs.

Solaire (branches)

Traitements
antirayures et
antibuée

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Incolore et bleu

F

2C-1,2 1F

912821

EN166
EN170

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée

Incolore et bleu

F

5-3,1 1F

912822

EN166
EN172

VAC

Antirayures - Antibuée

Incolore et bleu

F

5-1.7 1F

914118

EN166
EN172

Voir plus de détails sur le traitement VAC sur la page 62
F : Chocs à basse énergie

28

Adaptable à toutes
les physionomies

g

Uv
Ft

Particularités

Kn
0%

Branches réglables en
inclinaison et longueur sur
3 positions pour s'adapter
à tous les utilisateurs.

MÉTAL

Branches flexibles pour
un maintien et un confort
excellents.
Pont de nez très souple.
Excellente protection
supérieure qui confère
étanchéité, confort
et une plus grande
absorption des chocs.

_
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tu

Excellente vision
panoramique sans
aberrations.

_
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Solaires

Incolores

Protection

Polyvalence

Commodité

Monture en polycarbonate
pour une grande résistance aux
chocs. Excellente protection
supérieure et latérale.

Branches réglables en longueur
(3 positions) et en inclinaison
(3 positions) pour s'adapter à
toutes les physionomies. 0 %
métal pour travaux comportant
un risque électrique.

Monture multi-injectée pour
une parfaite adaptation à
l'utilisateur. Extrémités souples
et antiglisse qui augmentent
le confort de l'utilisateur. Pont
de nez et protection supérieure
flexible qui absorbe les chocs
et apporte confort durant
l'utilisation.

Toutes les versions
possèdent un
traitement
antirayures et
antibuée certifié.

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée certifié

Bleu Noir

FT

2C-1,2 1 FTKN

913790

EN166
EN170

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée certifié

Bleu Noir

FT

5-2,5 1 FTKN

913791

EN166
EN172

F : Chocs à basse énergie I K : Antirayures I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes I N : Antibuée

Version photochromique
Assombrissement automatique

Les verres
PHOTOCHROMIQUES sont
indiqués pour des postes
dont les tâches se font en
intérieur et en extérieur
grâce à l’obscurcissement
automatique des verres en
présence de la lumière du
soleil (rayonnements UV).

XTREME
XTREME HYBRID
DIVA PRO

COUPE LA LUMIÈRE
NOCIVE DE L’ÉCRAN

Secteurs type :
Entrepôts, transport,
automobile, construction,
peintures, usinage,
maintenance, montage
industriel, exploitations
forestières et agraires.

FT

Traitement

Monture

Taille

Caract. verres

Référence

Hybrid
Polycarbonate

Antirayures - Antibuée
Photochromique

Jaune Noir

S-M

5-1,1/5-3,1 M 1 3 FTK

914253 - 914252

Xtreme
Polycarbonate

Antirayures - Antibuée
Photochromique

Jaune Noir

S-M

5-1,1/5-3,1 M 1 3 FTK

914251 - 914250

_

_
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Version polarisée

Adieu à la fatigue visuelle et au
vieillissement prématuré de l'œil

Bloque les éclats et les reflets
éblouissants
RECOMANDÉES à des
postes de travail dans des
environnements enneigés et
aquatiques. Son utilisation
est recommandée pour la
conduite afin d’éviter la
réverbération, ainsi que pour
les personnes sensibles à la
lumière.

Secteurs type : Automobile,
construction, peintures,
usinage, maintenance,
montage industriel,
exploitations forestières
et agraires. Métiers liés
à l’activité maritime et la
pêche, sidérurgie, etc.

RECOMMANDÉES pour les employés de bureau,
les opérateurs travaillant sous des appareils
d'éclairage ou des spots, les opérateurs qui
travaillent en continu devant des écrans, les
contrôleurs aériens, les call centers, les hôpitaux...
et en général les postes de travail où les employés
travaillent une partie de leur journée devant un
écran, des ordinateurs, des téléphones portables
ou des dispositifs similaires.

Secteurs type : Textile,
alimentation, papeterie/arts
graphiques, laboratoires, contrôle
qualité, ateliers, plastiques,
techniciens d’usine, inspecteurs
de pièces, bureaux, etc.

La livraison des lunettes inclut un étui, un chiffon
de nettoyage et un spray antibuée.
FT

Traitement

Monture

Taille

Caract. verres

Référence

Hybrid
Organique

CR-39 antirayures avec traitement Blue Protect

Incolore/Bleu

S-M

M 1 3 SK

914240 - 914239

FT

Traitement

Monture

Taille

Caract. verres

Référence

Hybrid
Polycarbonate

Antirayures - Antibuée
Photochromique

Jaune Noir

S-M

5-3,1 M 1 3 FTK

914249 - 914248

Xtreme
Organique

CR-39 antirayures avec traitement Blue Protect

Incolore/Bleu

S-M

M 1 SK

914238 - 914237

Xtreme
Polycarbonate

Antirayures - Antibuée
Polarisées

Jaune Noir

S-M

5-3,1 M 1 3 FTK

914247 - 914246

Diva Pro
Organique

CR-39 antirayures avec traitement Blue Protect

Incolore Noir

S-M

M 1 SK

914272 - 914271

pack

pack

30 g

Ballistic

Uv

Les lunettes de sécurité
les plus sportives

Ft
Kn

Particularités

30 g

Ft

Design et protection
balistique sur une même
paire de lunettes

Mousse intérieure
antichocs.

Elles passent les essais pour les usages balistiques
suivant les standards de normalisation européens :
STANAG 2920 et STANAG 4296.

Pont de nez flexible qui
apporte commodité
pendant son utilisation.

Adaptées pour se protéger contre les risques lors
des exercices de tir, sportifs et cynégétiques.

Kn

Branches interchangeables
avec l'élastique.
Verre mono-écran
interchangeable.

_
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Verres incolores

Verres incolores

Verres orange

Verres orange

Tripack

Verres solaires

Protection
Mousse intérieure antichocs.
Pont de nez flexible
antichocs.

FT

Traitement

Monture

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Noir
Blanc

Polycarbonate
solaires marron

Antirayures - Antibuée

Polycarbonate
verres orange

Tripack Sport

Jeux de verres
interchangeables.
Branches
interchangeables
avec l'élastique

Caract.
monture

Verres miroir bleu

Verres incolores
Utilisation générale

Toutes les versions
avec traitements
antirayures et
antibuée certifiés

Verres solaires
Protection solaire
Référence

Norme

Caract. verres

911174 - 911561

EN166
EN170
EN172

5-3,1 1FTKN

912044

EN166
EN172

Antirayures - Antibuée

2C-1.2 1FTKN

912047

Polycarbonate
verres miroir

Antirayures - Antibuée

5-3,1 1FT

Polycarbonate
verres incolore

Antirayures - Antibuée

2C-1.2 1FTKN

FT

F : Chocs à basse énergie I K : Antirayures I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes I N : Antibuée

Verres orange
Haute visibilité

Verres
interchangeables

Branches
interchangeables

Clip-on verres
correcteurs

Verre de protection
balistique

Traitements antirayures
et antibuée CERTIFIÉS (KN).

Bandeau élastique
interchangeable avec branches.

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Noir Blanc

FT

-

913846

EN166
EN170
EN172

EN166
EN170

Verres solaires de
rechange

Antirayures - Antibuée

-

-

5-3 1 1FTKN

913865

EN166
EN170

912046

EN166
EN172

Verres oranges
de rechange

Antirayures - Antibuée

-

-

2C-1,2 1F

913867

EN166
EN170

912045

EN166
EN170

Verres incolores
de rechange

Antirayures - Antibuée

-

-

2C-1,2 1F

913866

EN166
EN170

F : Chocs à basse énergie I K : Antirayures I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes I N : Antibuée

tiva

on

29 g

Fn

Le modèle en version
antireflet

30 g

Uv

Champ visuel
illimité

Particularités

Particularités

Réglables en longueur
pour s'adapter à toutes les
physionomies.

Parfaite adhérence grâce
à la mousse intérieure.

Ft

Design ergonomique
Pont de nez en caoutchouc
antiglisse pour éviter que les
lunettes glissent et minimiser
les chocs.

Grande commodité
Grâce à ses branches plates et
souples avec finition en TPR et à
son pont de nez doux.

Branches réglables en
inclinaison pour s'adapter à
tous les utilisateurs.

Sécurité maximale
Verres en polycarbonate avec
filtre UV (100 % protection contre
les rayons nocifs ultraviolets).

_
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Angle pantoscopique réglable sur
6 positions.

Les deux versions intègrent
des branches et un bandeau
élastique pour une plus grande
adaptabilité.

Gris Rouge

Polyvalence

Commodité

Branches réglables en longueur
et inclinaison pour s'adapter
à tous les utilisateurs. Design
compatible avec autres EPI.

Pont de nez en caoutchouc
antiglisse pour minimiser les
impacts ou les chocs frontaux.
Très légères pour permettre une
utilisation pratique et continue.

Solaires

Bleu Orange

Toutes les versions possèdent un
traitement antibuée certifié. La
version orange-bleue possède
également un traitement antireflet

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Gris Rouge

F

1FN

910492

EN166

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée
Antireflet

Bleu Orange

F

1FN

911263

EN166

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Bleu Orange

F

1FN

906955

EN166

F : Chocs à basse énergie I N : Antibuée

Incolores

Protection

Polyvalence

Commodité

Verres en polycarbonate avec
filtre UV (100 % protection contre
les rayons nocifs ultraviolets).

Polyvalence et compatibilité
avec d'autres EPI grâce au
bandeau élastique inclus.

Grâce à ses branches plates et
souples avec finition en TPR et à
son pont de nez doux.

Les deux versions
intègrent des
branches et un
bandeau élastique
pour une plus grande
adaptabilité

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Noir

F

2C-1,2 1F

912824

EN166
EN170

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée

Noir

F

5-3.1 1FT

912825

EN166
EN172

F : Chocs à basse énergie I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes

sai

En version photochromique avec
une qualité optique excellente

Uv
F

Particularités

Branches souples antiglisse
pour plus de commodité pour
l'utilisateur.

Mousse intérieure
de 3 mm qui apporte
commodité aux lunettes
et une adaptation
parfaite.

Monture en polycarbonate
hautement résistante aux
chocs.

35 g

Uv

Parfaites pour l'extérieur

Particularités

Pont de nez en PVC.

_

ka

31 g

F

Branches plates et
fines, parfaitement
compatibles avec les
autres EPI.

Version solaire à double
certification (SOLAIRE +
UV) pour une plus grande
protection UV, et couleur du
verre créée pour augmenter
la protection solaire sans
surassombrir apportant
une bonne visibilité et
transmittance.

Monture sportive
en nylon pour une
protection et un confort
excellents

_
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Incolores

Solaires

Photochromique

Protection

Polyvalence

Commodité

Monture et verres fabriqués en
polycarbonate pour une grande
résistance aux chocs. Branches
antiglisse évitant les déplacements
pendant l'utilisation. Design sportif
en forme de masque sans générer
d'aberrations dans la vision.
Protection supérieure et latérale.

Versions incolores,
solaires et
photochromiques pour
une adaptation à tous
les postes de travail.

Pont de nez doux en PVC
qui amortit les chocs.

Incolores

Toutes les versions
possèdent un
traitement
antirayures et
antibuée

Solaires

Polarisées

Protection

Polyvalence

Commodité

Monture sportive pour une
protection et un confort
excellents.

Modèle très polyvalent avec
verres incolores, solaires,
polarisés et photochromiques
certifiés.

Confort maximum grâce
aux branches plates, qui
permettent une parfaite
compatibilité avec d'autres
EPI. Mousse intérieure de 3 mm
qui apporte du confort et une
adaptation parfaite au visage.
Il peut se retirer.

Versions avec
traitement
antirayures et
antibuée

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

FT

Traitement

Monture

Référence

Norme

Antirayures - Antibuée

Noir

F

2C-3,1 1 F

913057

EN166
EN170

Caract.
monture

Caract. verres

Polycarbonate

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Noir

F

2C-3,1 1 F

912903

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée

Noir

F

2-1,2/5-3,1 1F

913058

EN166
EN170
EN172

EN166
EN170

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée

Noir

F

5-2,5 1 F

912886

EN166
EN172

Polycarbonate
photochromique

Antirayures - Antibuée

Noir

F

5-1,4/2 1F

913059

EN166
EN172

Polycarbonate
polarisé

Antirayures

Noir

F

5-3,1 M 1F

912887

EN166
EN172

F : Chocs à basse énergie

rk

35 g

Uv

La meilleure définition
des couleurs

F

Particularités

Retrouvez d’autres
modèles et toutes
les informations
sur notre site
Internet.

Design sportif en forme de
masque.

www.medop.es

Pont de nez amortisseur.
La version incolore offre une
reconnaissance améliorée de
la couleur : 2C-1.4.
Branches avec extrémités
antiglisse.

_

_
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Lunettes à verres neutres

Incolores

Solaires

Protection

DESIGN

Pont de nez amortisseur de chocs.
Branches avec extrémités antiglisse.
Robustes.

Design sportif.

Panoramiques

Polarisées

Flash

Version incolore
et solaire avec
traitement antibuée

Flash Nueva

Burbuja

GP1

B92

Autres modèles
FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Noir

F

2C-1.4 1F

910343

EN166
EN170

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée

Noir

F

5-2.5 1F

910344

EN166
EN172

Polycarbonate
polarisé

Antirayures

Noir

F

5-3.1 1F

910995

EN166
EN172

F : Chocs à basse énergie

GP Plus

101
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na

SURLUNETTES

Uv

SURLUNETTES

Les surlunettes design
les plus confortables

Ft
0%

Grande compatibilité avec
des lunettes de vue classiques

35 g

MÉTAL

Particularités

Particularités

Verre mono-écran pour
une vision continue et sans
aberrations.

Branches flexibles pour
un plus grand confort.

men

40 g

Uv
Ft

Verre mono-écran pour
une vision continue et
sans aberrations.

Branches très souples aux
extrémités co-injectée en
TPR pour un plus grand
confort.

Excellente protection
supérieure, latérale et
inférieure.

Excellente protection
latérale et supérieure.

Branches flexibles et
réglables en longueur
(4) et inclinaison (5)
pour une plus grande
adaptation.

_

_
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Solaires

Solaires

Optol

Optol

Protection

Polyvalence

Commodité

Excellente protection
supérieure, latérale et inférieure
pour une protection complète.

Branches très flexibles qui
s'adaptent à toutes les
physionomies.

Extrémités des branches
co-injectées pour une
plus grande adaptation à
l'.utilisateur et une meilleure
compatibilité avec les
autres EPIs.

Toutes les versions
possèdent un
traitement
antirayures et
antibuée

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Jaune haute visibilité

FT

2C-1,2 1 FT

913805

EN166
EN170

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée

Jaune haute visibilité

FT

5-3.1 1 FT

913809

Polycarbonate
optol

Antirayures - Antibuée

Jaune haute visibilité

FT

2C-1,2 1 FT

913807

F : Chocs à basse énergie I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes

Incolores

Protection

Polyvalence

Commodité

Excellente protection
supérieure, latérale
et inférieure pour une
protection complète.

Branches réglables en longueur
(3 positions) et en inclinaison (5
positions) pour s'adapter à tous
les utilisateurs.

Extrémités des branches
souples et antiglisse pour
une plus grande adaptation
à l'utilisateur.

Toutes les versions
possèdent un
traitement
antirayures et
antibuée

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

EN166
EN172

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

Bleu

FT

2C-1,2 1 FT

913802

EN166
EN170

EN166
EN170

Polycarbonate
optol

Antirayures - Antibuée

Bleu

FT

2C-1,2 FT

913803

EN166
EN170

F : Chocs à basse énergie I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes

ACCESSOIRES
Lingettes
nettoyantes
Réf. : 912271

Spray
Antifog

Avec

Réf. : 914229

Sans

Chiffon
Antifog

L’antibuée le plus durable
_

Protection toute la journée,
PROTECTION Toute l’année

Étui néoprène
(bouchons sur mesure)

Réf. : 914230

Réf. : 901427

Étui semi-rigide
(noir avec fermeture
Éclair et mousqueton)

Étui aspect
velours
Réf. : 900432

Réf. : 910027

_
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Étui rigide
(avec fermeture Éclair)
Réf. : 912105

Porte-lunettes
(cordon réglable)

4 heures continues avec le
meilleur effet antibuée, toute
une année de protection.

Étui sac
(avec cordon 24,5 x 16)

Étui sac
(avec cordon 20 x 11)

Réf. : 914359

Spray 30 ml

Chiffon

Réf. 914229

Réf. : 910487

MENT
PROCHAINE

Antibuée

Étui sac
(avec cordon)

Réf. 914230

Réf. : 908222

Porte-lunettes
(cordon noir)
Réf. : 900443

Porte-lunettes bleu

INDISPENSABLE DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS :
Utilisation combinée de
lunettes + protection
respiratoire (masques, etc.).

Utilisation dans des lieux qui comportent
des changements brusques de
température (intérieur/extérieur).

Réalisation
d’exercice physique.

Réf. : 912271

MENT

PROCHAINE

Réf. : 914358

OCULAIRE
_
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RAMIQUES
Plus vision. Plus de confort.
Sécurité totale

_
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ba

Uv

Ultraconfortables

Particularités

Particularités

Mousse intérieure sur tout
le périmètre des lunettes
antichocs.

Version aérée pour un plus
grand confort dans les
environnements soumis à
de brusques changements
de température. Évite la
condensation sur les verres.

Légère : lunettes panoramiques
très légères pour plus de
commodité pendant la journée
de travail.

Uv
Bt
Kn
0%
MÉTAL

Monture souple et très légère
pour utilisation prolongée.
Goulotte de débordement
pour les liquides.

Bandeau élastique
interchangeable par branches.

Bandeau élastique de 2,5 cm
qui disperse la pression
en réduisant la sensation
d'oppression.

Réglable en inclinaison sur
4 positions pour s'adapter à
toutes les physionomies.

96

134 g

Les lunettes panoramiques
à double usage : les plus polyvalentes

Protecteur nasal intégré
recouvert de mousse.

_

bo

37 g

Dispositif d'ouverture rapide
avec une seule main.

Élastique de 2 cm pour un
meilleur réglage et une meilleure
durabilité.

_
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345BTKN

FTKN
Solaires

Incolores

2 EN 1
Élastique interchangeable
par branches (incluses).

Protection

Polyvalence

5 mm de mousse
intérieure EVA antichocs
retardateur de flammes.

Réglage en inclinaison sur
4 positions pour s'adapter
parfaitement à tous les utilisateurs.
Le double marquage avec branches
et bandeau élastique permet son
utilisation sur un grand nombre de
postes de travail.

Marquage monture

Sans ventilation incolore

Toutes les versions
possèdent un
traitement
antirayures et
antibuée certifié.

Marquage verres
Référence

Norme

Aérée incolore

Aérée solaire

Protection

Polyvalence

Commodité

Version ventilée pour une
réduction de la condensation.
Version sans ventilation qui
protège contre les gaz et les
fines particules de poussière.

Disponible en version solaire,
à utiliser pour des travaux en
extérieur. Large champ de
vision.

Dispositif d'ouverture/fermeture
rapide. Bandeau élastique qui
distribue la pression pour une
sensation de serrage moindre.

Toutes les versions
possèdent un
traitement
antirayures et
antibuée certifié.

FT

Traitement

Monture

Caract.
monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée certifié

Bleu - Aérée

349BT

2C-1.2 1 9 BTKN

913783

EN166
EN170

FT

Traitement

Branches

Bandeau

Branches

Bandeau

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

FT

BTKN

2C-1.2 1FTKN

2C-1.2 1BTKN

912030

EN166
EN170

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée certifié

Bleu - Aérée

349BT

5-2.5 1 9 BTKN

913785

EN166
EN172

Polycarbonate
solaire

Antirayures - Antibuée

FT

BTKN

5-2,5 M 1FTKN

5-2.5 1BTKN

912031

EN166
EN172

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée certifié

Incolore sans aération

3459BT

2C-1.2 1 9 BTKN

913784

EN166
EN172

3 : Liquides I 4 : Poussière épaisseo I 5 : Poussière fine I B : Chocs à basse énergie I F : Chocs à basse énergie I K : Antirayures I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes I N : Antibuée

B : Chocs à énergie moyenne I K : Antirayures I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes I N : Antibuée

rium

152 g

LAVE-ŒIL

Uv

Double protection

34
59
BT

Particularités
TPR : Matériau retardateur de flammes.

Kn
0%

Bandeau élastique avec ondes en silicone antiglisse
sur la face intérieure.
Double fermeture en velcro pour un réglage sécurisé.
Doubles verres (acétate et polycarbonate) avec
protection antibuée et antichocs.

Réf. : 900438

Réf. : 900303

Flacon douchette urgence (vide), 775 ml

Réf. : 900355

Réf. : 911797

Marquage

Référence

NO EPI

900438

Flacon de poche (rempli), 200 ml

900303

Kit mural + 2 bouteilles de 1 L

912035

Kit transport + 2 bouteilles de 1 L

911797

2 bouteilles de 1 L. Recharge flacons lave-œil

900355

MÉTAL

TOUTES LES LUNETTES
COMPATIBLES AVEC
PROTECTION
RESPIRATOIRE

_
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Protection maximale

Système de double verre

Système de doubles verres avec protection
antibuée et antichocs. Monture en TPR, matériau
retardateur de flammes. Double fermeture en
velcro pour un réglage plus sécurisé. Bandeau
élastique avec ondes en silicone antiglisse sur la
face intérieure. Large champ de vision. Verres de
plus de 1 mm pour une protection supplémentaire.

Verres intérieurs en acétate de 0,5 mm pour éviter
la buée.
Verres extérieurs en polycarbonate de 2,3 mm
pour une excellente protection contre les chocs.
Séparation intermédiaire en mousse EVA qui crée
une chambre à air pour réduire la buée.

Avec traitements
antibuée
et antirayures
certifiés

FT

Traitement

Caract. monture

Caract. verres

Référence

Norme

Polycarbonate

Antirayures - Antibuée

3459BT

2C-1.2 1 9 BTKN

912444

EN166 EN170

3 : Liquides I 4 : Poussière épaisseo I 5 : Poussière fine I 9 : Métal fondu
B : Chocs à basse énergie I F : Chocs à basse énergie I K : Antirayures I T : Chocs à grande vitesse à des températures extrêmes I N : Antibuée

_
99

Demi-masques

MEDOPAIR II

FUTURA

NATURE

MEDOPVISION

MEDOPAIR I

NATURE

PIRATOIRE

Autofiltrants
_

Série 4P

100

P2P SOUPAPE

P2P

P1P SOUPAPE

P1P

P3P SOUPAPE

P3P SOUPAPEET
CHARBON ACTIF

P1C

P1C SOUPAPE

P2 SPHÉRIQUE
AVEC SOUPAPE

P3C SOUPAPE

Autofiltrants

Série C
P2C SOUPAPE

P2C SOUPAPE
VO/VI

La protection respiratoire
qui se combine le
mieux avec d’autres EPI

_
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SERVICES
DE PROTECTION
RESPIRATOIRE
MEDOP
PROPRE FABRICATION
CAPACITÉ DE FABRICATION DE PLUS
DE 40 000 DEMI-MASQUES PAR MOIS
ET 120 000 FILTRES PAR AN.

Propre
fabrication
Nous disposons de produits de
conception et de fabrication
propre développés par notre
département RDI.

Notre grande expérience nous
permet d'identifier le demimasque, les filtres et/ou les
autofiltrants les plus adaptés à
chaque risque et environnement
de travail, en veillant toujours sur
la sécurité du travailleur.

Livraison en
24/48 heures
Les produits en stock seront
livrés sous 24 à 48 heures
seulement.

_
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Conseil personnalisé

Présence
internationale
Présence internationale qui
nous permet de fournir conseil,
service logistique et soutien
commercial à l'étranger.

Contrôle qualité.
Produits certifiés
Tout produit Medop a été
testé et certifié par un
laboratoire indépendant qui
assure le respect de la norme
EN correspondante. Nous
disposons de plus de nos
propres machines, de notre
propre laboratoire et de notre
propre Département de Qualité
pour réaliser les contrôles
supplémentaires des lots et
des produits concrets dans nos
installations.

Personnalisation
Possibilité de personnalisation
de l'emballage, des notices
d'utilisation, etc. Contactez-nous
pour en savoir plus sur toutes les
possibilités offertes.

_
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Page web
Page web pour la réalisation et le
suivi de commandes, le conseil,
la demande d'informations, les
consultations et l'extraction de
factures.

Large gamme
de filtres
Une gamme de filtres complète
pour nous adapter aux besoins
spécifiques de chaque
environnement de travail, en
apportant un maximum de
confort à l'utilisateur.

BÉNÉFICES
W E B R E S P I R ATO I R E

U T I L I SAT I O N C O M B I N É E
DEMI-MASQUE
Recomendations Medop
Pour une utilisation conjointe de demi-masque + lunettes, Medop recommande les lunettes
avec traitement antibuée, en distinguant les modèles suivants pour leurs performances :

Kibo
Avec traitement antibuée (N)

_

_
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Xtreme
Choix facile du produit
adapté : les filtres et
la configuration des
produits permettent
d’offrir les demimasques et les filtres
qui s’adaptent le plus
aux besoins du poste de
travail et au travailleur.

Information détaillée
et actualisée sur les
produits y compris
particularités,
descriptions,
photographies,
documentation
technique, certificats, etc.

Recherchez les demi-masques
ou filtres par nom ou référence
de produit.

Et profitez également de tous les avantages que vous offre le site Internet : téléchargement
de factures, bordereaux, déclarations de conformité, traçabilité de la commande...

Neutre avec traitement antibuée (N) et verres
correcteurs avec Antifog.

Kamba
Avec traitement antibuée (N)

LABORATOIRE ET ATELIERS INTERNES DE TECHNOLOGIE DE POINTE _

_
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LA PROTECTION
RESPIRATOIRE QUI
SE COMBINE LE MIEUX
AVEC D’AUTRES EPI

CAPACITÉ DE FABRICATION
DE 120 000 FILTRES PAR AN

PLUS DE 40 000 DEMI-MASQUES
FABRIQUÉS PAR MOIS

Renouvellement ou
amélioration annuelle de
20 % des produits de notre
catalogue.
DÉPARTEMENT RDI

DEMI-MASQUES
_
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PIRATOIRE
L’innovation appliquée
au confort de l’utilisateur

_
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EMBALLAGE
RESPIRATOIRE Medop

80 %
DU PLASTIQUE QUE
NOUS UTILISONS EST

RECYCLÉ

100 %
DE NOS
EMBALLAGES DE

RESPIRATOIRE
SONT RECYCLABLES

NOUS RÉDUISONS SA
CONSOMMATION
_

_

110

111

80 %
DE NOS
EMBALLAGES
SONT EN CARTON

RECYCLÉ

100%
GARANTIE MEDOP

contre les gaz et vapeurs en
fonction du polluant
Marquage

Couleur

Protection

GAMME DE FILTRES
MEDOP

A

Gaz et vapeurs organiques dont le point d’ébullition est supérieur à 65 ºC.

B

gaz et vapeurs inorganiques.

E

Dioxyde de soufre, chlorure d'hydrogène.

K

Ammoniac.

AX (*)

Gaz et vapeurs organiques dont le point d’ébullition est inférieur à 65º C et
ayant de bonnes propriétés d’avertissement Exemple : acétone, méthanol...

Hg-P3

Vapeur de mercure.

CO

Monoxyde de carbone.

A1

NO-P3

Gaz nitreux.

AX

Réacteur P3

Iode radioactif.

B1

Modèle

Gamme

Type de filtre

Filtres combinables

P2 R PAD
Particules

P3 R D PAD
P3R D BOÎTE

* Les filtres AX ont une durée d'utilisation limitée qui dépend du type de substance, celle-ci ne pouvant dépasser en aucun cas la durée de service de l'équipe
de travail.

E1

MedopAir II

K1
Gaz et vapeurs

AB1
ABE1
ABEK1
A2

_
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DEMI-MASQUE
2 FILTRES

contre les gaz et vapeurs en
fonction de sa capacité

K2

Baïonnette

ABEK2
A1P2R PAD
B1P2R PAD

Futura

E1P2R PAD
K1P2R PAD
AB1P2R PAD

Concentration maximale de gaz nocif dans l'air.

Combinés

ABE1P2R PAD
ABEK1P2R PAD
ABE2P2R PAD

P1

Capacité faible
valeur limite 1 000 ppm ;
0.1% volume.

P2

Capacité moyenne
valeur limite 5000 ppm ;
0.5% volume.

P3

A2P3

Capacité élevée
valeur limite
10000 ppm ; 1% volume.

AXP3NR
ABEK1P3R + Formaldéhyde
Particules

MedopAir I

Filtres contre les gaz et vapeurs. Demi-masques et masques.

P2R PAD
P3R D BOÎTE
A1

DEMI-MASQUE
1 FILTRE

B1

Baïonnette
Gaz et vapeurs

E1
K1

et autofiltrants contre les particules

A1P2 R D

Nature

A2P3 R D
DEMI-MASQUE À
USAGE UNIQUE

Injectés

Combinés

AB1P3 R D
ABE1P3 R D

Marquage

Protection

P1/FFP1*

P1/FFP1 : Poussières et aérosols inertes non irritants pour les voies respiratoires. Valeur limite >10 mg/m3 (4 x VLE).

P2/FFP2*

P2/FFP2 : Poussières et aérosols inertes non irritants pour les voies respiratoires. Valeur limite >10 mg/m3 et 0,1 mg/m3 (12 x VLE).

P3/FFP3*

P3/FFP3 : Fortes concentrations de poussière et de particules pouvant irriter les voies respiratoires. Valeur limite >0,1 mg/m (50 x
VLE).

* P: Filtres à particules. Demi-masques et masques. FFP : Masques autofiltrants.

ABEK1

ABEK1P3 R D

3

Particules

Medopvision
MASQUE
COMPLET

Connexion
universelle RD40

P3 R D
ABEK2

Combinés

ABEK2P3 R D
ABEK2HgP3 R D

_
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ADIEU AUX BACTÉRIES
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PLUS SAIN
BIOMASTER,
MATÉRIEL
ANTIBACTÉRIEN
QUI EMPÊCHE
LA CROISSANCE
DES BACTÉRIES
JUSQU’À 99,99 %.
Travail plus sain
Biomaster a été testé avec succès sur

_
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plusieurs souches qui peuvent se trouver
dans l’environnement de travail, permettant
ainsi de réduire les éventuels risques
provoqués par ces souches : pneumonies,
infections sanguines, infections cutanées
et sous-cutanées, gastroentérites, etc.

Tous les produits portant ce
symbole sont traités avec
Biomaster Silver Biocicle et
testés selon la norme ISO
221196:2011.
Biomaster empêche et
interrompt de manière
proactive la croissance des
bactéries sur les surfaces
traitées.

L’efficacité du traitement se produit au long
de tout le cycle de vie du produit qui porte
ledit traitement. Il s’agit d’un traitement
qui est incorporé dans le produit lors de
la phase de production. Il ne disparaît ou
ne migre pas, puisqu’il ne s’agit pas d’un
traitement ajouté au produit final.
C’est un traitement qui ne se remarque pas.
On ne peut pas le voir ni le sentir.

Téléchargez
la foire aux
questions
en scannant
ce code QR

_
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FACILE

126 g

Respirabilité
facile

Utilisation
facile

Combinaison
facile

Faible résistance grâce à la soupape
expiratoire permettant la dissipation
efficace de la chaleur et de l'humidité.

Confort maximum, légèreté et parfaite
adaptation.

Parfaite adaptation à d’autres EPI.
Protection respiratoire idéale à combiner
avec n'importe quel modèle de lunettes.

Étude d'ergonomie de la zone de contact.

RESPIRABILITÉ
UTILISATION
COMBINAISON

EN140

_

_
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Recomendations
Medop
Pour une utilisation conjointe
avec le demi-masque
MedopAir II, Medop
recommande les lunettes
avec traitement antibuée.

Demi-masque

Ce demi-masque
est livré en boîte :
(150 x 150 x 100 mm)

Air II

TPE : Baïonnette
Medop Air II

Taille

Référence

M

913845

Fermeture à baïonnette : connexion
guidée, rapide et facile à ouvrir et fermer.
Sécurité maximale, étanchéité maximale.
Matériau TPE : très doux et agréable au
toucher. Hypoallergénique et sans odeur.
Faible entretien, nettoyage facile et très
durable. Matériau hautement recyclable.
Valable pour les travaux avec de la
peinture.

Taille unique : adaptable à un grand nombre
de physionomies.
Harnais à la tête : au design courbé qui
répartit le poids offrant un plus grand confort.
Large champ de vision : grâce à la position
décalée des filtres.
2 filtres (126 g)

Biomaster
Demi-masque fabriqué avec un matériau antibactérien qui
empêche la croissance des bactéries jusqu’à 99,99 %.
Testé selon les normes de la réglementation ISO 22196:2011

Filtres combinés

Gaz et vapeurs

Particules

A1 P2R Pad - A2P3 - B1P2R Pad - E1P2R Pad - K1P2R Pad
AB1 P2R Pad - ABE1P2R Pad - ABE2P2R Pad - ABEK1P2R Pad
ABEK1P3 - AXP3NR

A1 - A2 - B1 - E1/K1 - K2
AB1 - ABE1 - ABEK1 - ABEK2/AX

P2R D Pad - P3R D Pad

147 g
EN140

_
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tura

_
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Plus de confort

Matériau
hypoallergénique

Nouveau harnais à
la tête de couleur
noire avec design
courbé qui apporte
un soutien au
niveau de la tête
ainsi qu’un plus
grand confort.

Réduction de la buée

Fabriqué en silicone liquide
hypoallergénique. Apporte une
excellente protection, confort
et réglage. Offre résistance à la
chaleur jusqu’à 200 ºC.

Design parabolique de 6
panneaux possédant une
très faible résistance à la
respiration. L’air est expulsé vers
le bas, ce qui réduit la buée en
combinaison avec les lunettes de
sécurité.

Recomendations Medop
Pour une utilisation conjointe avec le demi-masque MedopAir II, Medop
recommande les lunettes avec traitement antibuée.
Ce demi-masque est livré dans une boîte :
(150 x 150 x 100 mm)

RECOMMANDÉ POUR
LES ENVIRONNEMENTS À
TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

FT

Taille

Référence

Futura

M-L

911264 - 911274

Protecteur filtres peinture

-

912885

Filtres combinés

Gaz et vapeurs

Particules

A1 P2R Pad - A2P3 - B1P2R Pad - E1P2R Pad - K1P2R Pad
AB1 P2R Pad - ABE1P2R Pad - ABE2P2R Pad - ABEK1P2R Pad
ABEK1P3 - AXP3NR

A1 - A2 - B1 - E1/K1 - K2
AB1 - ABE1 - ABEK1 - ABEK2/AX

P2R D Pad - P3R D Pad

MedopAir II et Futura

baïonnette Medop

gaz et vapeurs
A1

RESPIRER N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI FACILE ET SÉCURISÉ
• Grande adhérence et herméticité du filtre.
• Bonne visibilité en raison de la conception du filtre.
• Poids réduit avec grande capacité filtrante.
• Taille et volume compacts.

FERMETURE À BAÏONNETTE
PLUS FACILE ET SÛRE
_
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• Connexion guidée, rapide et facile à ouvrir
et fermer.
• Quand on sent qu'on est arrivé au bout,
en butée, cela signifie que le filtre est
parfaitement ajusté. Sécurité totale.
• Fermeture hermétique de haute sécurité.
• Design innovant.

FILTRES À BAÏONNETTE
En raison du décentrement des filtres, le
champ de vision est étendu pour plus de
confort et de sécurité de l'utilisateur.

Marron
Réf. 911227

ABEK2

Marron, gris,
jaune et vert
Réf. 913840

120
000
FILTRES PAR AN

B1

AX

Marron
Réf. 913051

Gris
Réf. 911228

AB1

Marron et gris
Réf. 911231

E1

K1

Jaune
Réf. 911229

K2

Vert
Réf. 911230

Vert
Réf. 913841

ABEK1

Marron, gris,
jaune et vert
Réf. 911233

ABE1

Marron, gris
et jaune
Réf. 911232

combinés

EN14387
_
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A1 P2R
PAD
Marron et
blanc
Réf. 911489

ABE2P2R
PAD
Marron, gris,
jaune et blanc
Réf. 912566

CAPACITÉ
DE FABRICATION
DE PLUS DE

A2

Marron
Réf. 913830

EN14387

A2P3 R
Marron et
blanc
Réf. 913843

B1P2R
PAD

Gris et blanc
Réf. 911490

ABEK1P2R
PAD
Marron, gris,
jaune, vert et
blanc
Réf. 911495

particules

E1P2R
PAD
Jaune et
blanc
Réf. 911491

ABEK1P3
Marron, gris,
jaune, vert et
blanc
Réf. 913839

K1P2R
PAD

Vert et blanc
Réf. 911492

AB1 P2R ABE1P2R
PAD
PAD

Marron, gris et
blanc
Réf. 911493

AXP3NR
Marron et
blanc
Réf. 913842

P2R D PAD
Blanc
Réf. 912086

P3R D PAD
Blanc
Réf. 912087

Codification des filtres à gaz et vapeurs
Protection contre les particules

Protection contre les vapeurs organiques

Protection contre les gaz acides

Ammoniaque et ses dérivés

Protection contre les gaz inorganiques

Marron, gris,
jaune et
blanc
Réf. 911494

EN143

PAD

BOÎTE
LARGE
GAMME CONTRE LES
GAZ, LES VAPEURS ET
FILTRES COMBINÉS

LES PLUS LÉGERS.
LES PLUS PETITS
• Poids réduit.
• Matériaux filtrants de grande qualité.
• Grande capacité filtrante.

• Taille et volume compacts.
• Grande adhérence et herméticité du filtre.
• Bonne visibilité grâce à son design.

_

_
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FILTRES CONSTITUÉS D’UNE TRIPLE COUCHE FILTRANTE QUI SE COMPOSE DE :
Couche 1

Couche 3

Bague qui assure l’étanchéité du
filtre.

Couche filtrante avec traitement qui permet
de retenir les particules grâce à l’énergie
électrostatique.

Couche 2

Couche 3

Filtres constitués d’une triple couche
filtrante qui se compose de :

Couche 2
Couche 1

Couche 3
Support rigide qui permet au
charbon de rester compact
pour empêcher la fuite de gaz.

• Couche qui augmente la surface de
filtration en rallongeant la durée de vie
du filtre.
• Couche filtrante qui empêche le
passage de particules.
• Couche filtrante avec traitement
(Technostat) qui permet de retenir
les particules grâce à l’énergie
électrostatique.

Couche 4
Couche de rétention qui
empêche les fuites de
charbon.

Couche 2
Couche filtrante qui empêche
le passage de particules.

Couche 5

Couche 1

Couche 4

Couche qui augmente la surface
de filtration en rallongeant la durée
de vie du filtre.

Une pièce qui donne du corps et crée une cavité
intérieure recourbée pour augmenter la surface
de filtration et améliorer le confort respiratoire.

Boîte de charbon actif avec fonction
filtrante de gaz.

298 g

TAILLE UNIQUE UNIVERSELLE QUI
S'ADAPTE À TOUT TYPE DE VISAGES.
OPTION FACILE, FIABLE ET SOUPLE.
FILTRES INTÉGRÉS, COMPACTS QUI
POSSÈDENT UNE ADHÉRENCE À 100 %.
Légèreté

EN405

Harnais de mise en
place rapide et facile.
Filet de soutien à la
tête pour réduire la
perception de poids.

Large champ
de vision
Profil bas et filtres
surinjectés déplacés pour
augmenter le champ de
vision et obtenir une plus
grande compatibilité avec
la protection oculaire.

Respirabilité

Hypoallergénique

Nouveau design qui
facilite la respiration
et la ventilation
en réduisant la
condensation.

Fabriqué en TPE
hypoallergénique extra
doux qui assure une
parfaite adhérence
pour plus de confort
et de sécurité pour
l'utilisateur.

_

_

124

125

Compact
Les filtres intégrés
dans le demi-masque
ne demandent pas
d'entretien. Sa mise
en place latérale
augmente le champ de
vision de l'utilisateur.

Biomaster
Demi-masque fabriqué avec un matériau antibactérien
qui empêche la croissance des bactéries jusqu’à 99,99 %.
Testé selon les normes de la réglementation ISO 22196:2011

DEMI-MASQUE
PRÊT
À L’EMPLOI

FT

Marquage

Poids

Référence

Nature

FFA1P2 R D

298 g

912605

Nature

FFA2P3 R D

300 g

912606

Nature

FFAB1P3 R D

310 g

912601

Nature

FFABE1P3 R D

300 g

912959

Nature

FFABEK1P3 R D

310 g

912600

Protecteur de filtre peinture

-

-

912885

113 g
Avantages
du matériau TPE

EN140

Matériau très doux et
agréable au toucher. Grande
flexibilité et adhérence
au visage. Totalement
hypoallergénique et sans
odeurs. Faible entretien,
nettoyage facile et très
durable.
Matériau hautement
recyclable. Valable pour les
travaux avec de la peinture.
Taille unique adaptable
à un grand nombre de
physionomies.

Réf. : 913844

Utilisation combinée
avec la protection
oculaire

_
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Demi-masque

Air I

_

Biomaster
Demi-masque fabriqué avec un matériau antibactérien
qui empêche la croissance des bactéries jusqu’à 99,99 %.

Pour une utilisation
conjointe avec le
demi-masque MedopAir I,
Medop recommande les
lunettes avec traitement
antibuée, en distinguant les
modèles suivants pour leurs
performances :

Testé selon les normes de la réglementation ISO 22196:2011

Sécurité totale
Filtres à baïonnette.
Connexion guidée,
rapide et facile à
ouvrir et fermer.
Sécurité maximale.

Respiration
facile
Faible résistance à la
respiration grâce à la
soupape expiratoire
située au centre et
dissipant efficacement
la chaleur et l'humidité.

Conseils
Les filtres combinés, à gaz et particules,
sont plus lourds et plus grands que les
filtres non combinés. C'est pourquoi, si
on a besoin de filtres combinés, Medop
recommande des demi-masques à deux
filtres, où le poids reste équilibré, le champ
visuel n'est pas réduit, et l'effort cervical est
évité.

Commodité maximale

LÉGER,
SÉCURISÉ ET
ÉCONOMIQUE

Parfaite adhérence au visage dans toutes les tailles faciales
grâce à l'étude de l'ergonomie réalisée sur la zone de contact
(réglage au menton et sur les côtés).
Harnais à la tête : design courbé qui apporte soutien sur toute
la zone de la tête pour plus de confort.
Grand champ visuel et plus grande compatibilité avec les
autres EPI grâce à son profil bas et au décentrement des filtres.

TPE / Baïonnette

Filtre

Couleur

Référence

P2R

Blanc

913837

P3R

Blanc

913838

A1

Marron

913829

B1

Gris

913835

E1

Jaune

913836

K1

Vert

913834

ABEK1

Marron - Gris - Jaune - Vert

913833

Protecteur de filtre peinture

-

912885
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Particularités
HARNAIS
Cordons élastiques réglables de
mise en place rapide et facile.

573 g

PIÈCE FACIALE
Fabriquée en caoutchouc léger
et inodore.
RESPIRATION
Deux soupapes expiratoires et
une soupape inspiratoire pour
faciliter la respiration.

EN136

ÉCRAN
Polycarbonate résistant aux
chocs et à la chaleur rayonnante.
Soupapes intérieures à air
circulant pour éviter la buée. En
forme de masque, permettant
une grande visibilité.

Réf. : 911807

Masque
complet

_
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vision

MISE EN PLACE RAPIDE
ET FACILE
LÉGER ET INODORE
ANTIBUÉE
VISIBILITÉ TOTALE

_
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Filtres

vision

P3RD

ABEK2HGP3R

ABEK2

ABEK2P3RD

Blanc
Réf. 901149
EN143

Connexion universelle RD40

RÉSISTANT
AUX CHOCS ET
À LA CHALEUR
RAYONNANTE

Fabrication
Fabriqué en caoutchouc avec visière en polycarbonate ;
très résistante aux chocs et à la chaleur rayonnante.
Intègre une bande qui permet de pendre le masque au cou
dans des situations d'interruption ou de repos au travail. Il
s'adapte à tout type de visage, en obtenant une fermeture
parfaite, mais sans pression. Il dispose d'une soupape
inspiratoire et de deux soupapes expiratoires. Soupapes à
air circulant qui garantissent une vision sans buée.

Marron, gris, jaune,
vert, blanc et rouge
Réf. 912451
EN14387

Codification des filtres à
gaz et vapeurs
Protection contre les particules
Protection contre les gaz acides
Protection contre les gaz inorganiques
Protection contre les vapeurs organiques
Ammoniaque et ses dérivés

Marron, gris, jaune
et vert
Réf. 911734
EN14387

Marron, gris, jaune,
blanc et vert
Réf. 901150
EN14387

A U T O F I LT R A N T S
_
130

PIRATOIRE
Protection adaptée
à chaque poste de travail

_
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EN149

Série

p

Pince-nez
Assure un réglage optimal, apporte confort et absorbe la
transpiration.

Pince-nez
Assure un réglage optimal et absorbe la
transpiration.

Design du corps, pliable en 3 panneaux
Assure un parfait réglage et fermeture au visage de l’utilisateur.
Fabriqué dans des matériaux de dernière technologie légers et
souples qui assurent un grand confort dans la respiration. La
configuration des trois panneaux permettra la formation d'une
cavité à l'intérieur qui assure un confort pendant son utilisation
et facilite la communication.

Soupape
Soupape circulaire incorporée au corps
avec ouvertures de périmètre qui évitent la
concentration de la chaleur et de l'humidité
pour augmenter la sensation de bien-être.

Soupape
Soupape circulaire incorporée au corps avec ouvertures de
périmètre qui évitent la concentration de la chaleur et de
l'humidité pour augmenter la sensation de bien-être.

Série

EN149

Corps
Corps avec un design préformé qui assure
un réglage pratique et sûr à toutes les
physionomies. L'espace intérieur apporte
un grand confort pendant son utilisation et
facilite la communication.

Élastiques souples*
Élastiques thermocollés. Les couleurs permettent de vérifier
facilement la protection que porte l'utilisateur.

*Code de couleur selon la protection : FFP1, FFP2 ou FFP3

FFP1

FFP1
P1P
SOUPAPE

P1P

P1C
SOUPAPE

DOLOMITE
SANS LATEX

DOLOMITE
SANS LATEX

FFP2

_

P1C

SANS LATEX

FFP2
P2P
SOUPAPE

132

P2P
DOLOMITE
SANS LATEX

DOLOMITE
SANS LATEX

FFP3

_

P2C
SOUPAPE

P2C SOUPAPE
VO/VI

0 % MÉTAL
DOLOMITE
SANS LATEX

0 % MÉTAL
CHARBON ACTIF
DOLOMITE
SANS LATEX

FFP2
P3P
SOUPAPE
SANS LATEX
DOLOMITE

FFP3

P3P SOUPAPE
ET CHARBON
ACTIF

P2 SPHÉRIQUE
AVEC
SOUPAPE

DOLOMITE
charbon actif
SANS LATEX

SANS LATEX

P3C SOUPAPE
0 % MÉTAL
DOLOMITE
SANS LATEX

Emballés individuellement pour assurer une hygiène correcte et faciliter le stockage.
Unités par boîte

Marquage

Référence

Unités par boîte

Marquage

Référence

P1P

20

FFP1 NR D

912463

P1C

20

FFP1 NR

902890

P1P soupape

10

FFP1 NR D

912464

P1C soupape

10

FFP1 NR

911160

P2P

20

FFP2 NR D

912465

P2C soupape

10

FFP2 NR D

908157

P2P soupape

10

FFP2 NR D

912466

P2C soupape VO/VI

10

FFP2 NR D

908158

P3P soupape

10

FFP3 NR D

912468

P2 Sphérique avec soupape

10

FFP2 NR

902889

P3P soupape et charbon actif

10

FFP3 NR D

912469

P3C soupape

10

FFP3 NR D

910339

Consulter le stock et la disponibilité d’autres modèles

Consulter le stock et la disponibilité d’autres modèles
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TIVE
Large assortiment de modèles et SNR,
une solution spécifique pour chaque
poste de travail

_
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SERVICES
DE PROTECTION
AUDITIVE DE
MEDOP
FABRICATION
INTERNE EN
LABORATOIRE DES
BOUCHONS SUR
MESURE
_
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Délais de fabrication
de seulement 15 jours

Conseil personnalisé
Propre
fabrication
Nous disposons de produits de
conception et de fabrication
propre développés par notre
département RDI.

Un service de conseil
différentiel, basé sur la profonde
connaissance des produits et sur
l’étude des besoins spécifiques de
chaque industrie, en fonction de
votre environnement, budget, etc.

Personnalisation
Livraison en
24/48 heures
Les produits en stock seront
livrés sous 24 à 48 heures
seulement.

Présence
internationale
Présence internationale qui
nous permet de fournir conseil,
service logistique et soutien
commercial à l'étranger.

Possibilité de personnalisation
de l'emballage, des notices
d'utilisation, etc. Contactez-nous
pour en savoir plus sur toutes les
possibilités offertes.

Outil numérique
de gestion des
commandes
Plateforme de gestion de
bouchons personnalisés
Simplification : gestion complète
de tout le processus, de
l’approbation du produit à la
réception du bouchon.
Réduction de délais : intégration
automatique des commandes
dans le système pour une
fabrication immédiate.

Contrôle qualité.
Produits certifiés
Tout produit Medop a été
testé et certifié par un
laboratoire indépendant qui
assure le respect de la norme
EN correspondante. Nous
disposons de plus de nos
propres machines, de notre
propre laboratoire et de notre
propre Département de Qualité
pour réaliser les contrôles
supplémentaires des lots et
des produits concrets dans nos
installations.

Transport gratuit des empreintes :
notification automatique web au
transporteur pour un enlèvement
d’empreintes chez l’opticien.
Suivi de commandes : état des
commandes pendant tout le
processus (en attente de service
de correction, validées, traitées,
en fabrication, envoyées ou
annulées).
Simplicité : processus guidé de
saisie de données, très intuitif et
facile.

Traçabilité du
produit
Conformément au règlement
(UE) 2016/u25.

_
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tive

Protection
BOUCHONS
SUR MESURE

relatif aux EPI (UE) 2016/425
La protection auditive est
reclassée à la catégorie III

AudioFit
SNR 28

Audiofit
détectable

AudioFit NEW
Slim

SNR 28
DÉTECTABLE

SNR 20-25-27

AudioFit NEW
Slim Détectable
SNR 20-25-27
DÉTECTABLE

Un des changements essentiels est
que le bruit nocif sera considéré
comme un risque de santé irréversible.
Par conséquent, les EPI de protection
auditive ont été reclassés de la
Catégorie II à la Catégorie III. Cela
signifie qu'elle nécessite un contrôle
annuel et que cette protection sera
sujette aux procédures les plus strictes
d'évaluation de la conformité.

BOUCHONS
RÉUTILISABLES

CATÉGORIE DES EPI
Catégorie I

Risques minimums.

Catégorie II

Risques différents de ceux
énumérés dans les catégories I et II.

Catégorie III

Risques qui peuvent avoir des
conséquences très graves,
comme la mort ou des dommages
irréversibles sur la santé.

85 dB

RUN RUN
SNR 22
0 % MÉTAL

Pyramid
SNR 26
0 % MÉTAL

Tímpano
SNR 26
0 % MÉTAL

Sigilo Plus
SNR 29
0 % MÉTAL

Sigilo Plus
Détectable
SNR 30
DÉTECTABLE

_
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À partir de
le port d'une protection
auditive est obligatoire.

EFFETS À LONG TERME
DE L'ABSENCE DE
PROTECTION AUDITIVE
EFFETS DU BRUIT SUR
LA SANTÉ

UN TRAVAILLEUR SUR TROIS
SOUFFRE D'UNE PERTE DE L'OUÏE
S'IL N'UTILISE PAS DE PROTECTION
ADÉQUATE

Effets physiques

BOUCHONS
JETABLES

Maux de tête, hypertension,
fatigue, problèmes digestifs.

Effets psychologiques
Notone

Murmullo

SNR 20
0 % MÉTAL

Murmullo
avec cordon

SNR 36
0 % MÉTAL

SNR 36
0 % MÉTAL

Murmullo détec.
avec cordon
SNR 37
DÉTECTABLE

Stress, irritabilité.

Effets sociaux

Enlever le bouchon ou casque
même pendant quelques minutes
peut provoquer une détérioration
auditive sévère.

Isolement, problèmes de
communication.

Perte d'acuité auditive

Enlever le bouchon pendant 30 minutes lors d'une
journée de travail de 8 heures réduit la protection
du travailleur en diminuant le SNR de 30 à 12. Le
travailleur reste entièrement sans protection.

CASQUES
Rumor IV

SNR 25
0 % MÉTAL
Réglables en hauteur
coquilles matelassées

SNR

20-27

Pliable

SNR 30
Réglable en hauteur,
coquilles matelassées

SNR

28-33

Audiflex

SNR 32
Réglable en hauteur,
arceau matelassé,
coquilles matelassées

SNR

34-39

*Guide d'orientation qui ne remplace pas l'évaluation des risques réalisée par le technicien de prévention.

Highprotection

SNR 33
Réglable en hauteur,
arceau matelassé,
coquilles matelassées

NIVEAU DE BRUIT (dB) SNR (VALEUR MOYENNE
D'ATTÉNUATION DU
PROTECTEUR) >=70 et <=79

Qu'est-ce que la SNR ?

Niveau de bruit - SNR

C'est le rapport entre la puissance du signal
transmis et la puissance du bruit de fond. Il
s'exprime en décibels.

85 INSUFFISANTE

Les protecteurs auditifs sont identifiés par
le SNR qui indique le degré de protection du
dispositif.

75 BONNE PROTECTION

80 ACCEPTABLE
70 ACCEPTABLE
<70 TROP ÉLEVÉE

_
139

fices
bouchons sur mesure
Protection assurée
Procédé personnalisé et individuel
qui permet d'obtenir la protection
la plus efficace.

01
02

_
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Confort & adaptabilité
Car le canal auditif est aéré.
Possibilité d’utilisation prolongée.

DE MEDOP :
QUALITÉ
ET SERVICE
Communication fluide

Prise d’empreintes
avec
audioprothésistes
professionnels.

03
04

Fabrication en
interne (R+D+i) :
plus de 15 ans
d'expérience.

Filtre qui amortit les fréquences
nocives en laissant passer le reste,
qui permet la communication sans
retirer les bouchons.

_
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Conseil personnalisé
sur le bouchon pour
chaque poste de
travail.
Compatibilité
Avec d’autres équipements de
protection individuelle (lunettes,
demi-masques, autofiltrants...)

Court délai de
fabrication
15 jours seulement.
Garantie
2 ans et service
après-vente.

Respectueux de
l’environnement
Grâce à une plus grande durabilité
que les bouchons réutilisables.

05
Rentabilité

06

Car ils possèdent une durée de vie
entre 3 et 5 ans.
Économie de plus de
par utilisateur.*

65 €

* Estimation réalisée par Medop concernant les bouchons jetables (en prenant en compte la liste de prix de chaque référence).

Qualité

Sécurité

Polyvalence

Les meilleurs matériaux pour
apporter douceur et commodité
lors d'utilisations prolongées.
Répulsifs de la saleté et faciles à
nettoyer. Valves encastrées très
légères qui bloquent les bruits
nocifs sans isoler.

Cordon en TPR qui élimine les
éventuelles vibrations. Dispose d'une
marge de dilatation qui après une
certaine pression, le fait se lâcher
pour éviter les accidents. Codes de
couleur indicateurs d'oreilles (rouge
droite et bleu gauche).

Nous disposons d'une
gamme complète de
bouchons sur mesure pour
répondre aux besoins de
tous les clients. Large choix
de SNR pour une adaptation
à tous les postes de travail.

EN352-2
SNR

20-25

Audiofit
Audiofit Slim

SNR

28

Adaptation à tous
les canaux auditifs

fit

slim

Valve évoluée
Taille réduite qui permet une diminution
de la taille du bouchon. Adaptée à tout
type de conduits auditifs.

Taille réduite qui garantit une plus grande ergonomie et permet un meilleur maintien
de la fixation de la valve à la silicone adaptée à tout type de conduits auditifs. Silicone
de grande qualité, caractérisée par sa grande flexibilité et son importante résistance
à la déchirure. De couleur transparente (bleu en la version détectable), et très agréable
au toucher, elle est compatible avec une haute stabilité chimique et mécanique. Partie
extérieure visible pour un plus grand contrôle du travailleur et qui facilite la mise en place
et retrait des bouchons. Protège aussi bien des sons graves que les aigus, en évitant la
surprotection et en atténuant le bruit de fond afin de permettre d'entendre la conversation.

_
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Cordon en TPR

Silicone de première qualité

Couleur

_

Élimine la transmission des
vibrations. Dispose d'une
marge de dilatation qui après
une certaine pression, le fait se
lâcher pour éviter les accidents.

Fabriqués en silicone antiallergique
élastique de haute qualité qui apporte une
grande douceur, qui rend son utilisation plus
pratique pendant 8 heures.

Codes de couleur
indicateurs d'oreilles (rouge
droite et bleu gauche).
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EN352-2

fit

SNR

28

slim détectable

fit

fit

détectable

Bouchons
bleus pour
alimentation

Bouchons
bleus pour
alimentation

Dispositif
métallique pour sa
traçabilité.

Dispositif
métallique pour sa
traçabilité.

Inclut
packaging
avec :
Bouchons sur mesure
+ empreintes réalisées
chez l'opticien + étui +
instructions.

FT

Couleur

SNR

Référence

Audiofit Slim

Transparent

27

ALPHA

Audiofit Slim

Transparent

25

III

Audiofit Slim

Transparent

20

III

Audiofit Slim Détectable

Bleu

27

III DET.

Audiofit Slim Détectable

Bleu

25

III DET.

Audiofit Slim Détectable

Bleu

20

ALPHA DET.

Audiofit

Transparent

28

PARAUDIOFIT NEW

Audiofit détectable

Bleu

28

PARAUDIOFIT DETECTABLE

Rapide insertion et adaptation
au canal auditif

s
le
ab

buteur
Bouchon de dilatation rapide pour une mise
en place simple. Modèle coloré doté d’un
design différentiel.
Mousse douce en polyuréthane : matériau
hypoallergénique qui apporte confort
supplémentaire pour une longue durée.

!
É
T
U
A
E
V
U
NO

EN352-2

Design
Design transparent pour
une visualisation rapide du
contenu. Facilite le contrôle
des temps de réassort.

Capacité

Nbre.
paires

Sachet
ind.

Référence

Boîtier distributeur

200

Oui

914308

Sachet rechanges pour
boîtier distributeur

500

Non

914412

Valable pour
distributeur

SNR

37

Capacité de 500 paires de
bouchons.

_
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Extraction simple

_

Système de roulette
tournante pour une
extraction facile des
bouchons.

mullo

Fixation
Système facile de fixation au
mur par vis.

Texture douce plus résistante
à la saleté

Pièces de rechange
Bouchon jetable en mousse hypoallergénique.
Se dilatent en douceur dans le canal auditif.
Idéaux pour des milieux exposés à des bruits
forts ou très forts.

Murmullo.
Hiss.

EN352-2
Référence
Distributeur vide adapté
au sachet de 500 paires

912407

Nbre.
paires

Sachet
ind.

Référence

Boîte

500

Non

910280

Boîtier distributeur

200

Oui

906980

Sachet rechanges pour
boîtier distributeur

500

Non

912408

145

Valable pour
distributeur

SNR

39

Indispensable pour des expositions
intermittentes au bruit
Bouchons en mousse avec arceau. Très pratiques
lors d'expositions intermittentes à des bruits.
Position sur la nuque ou sous le menton : reste
à sa place en dépit du mouvement. Pièces de
rechange disponibles.

-run

Protection face aux niveaux de
bruit faibles et moyens
Bouchons préformés en silicone antiallergique pour prévenir
les affections cutanées. Préformés : il n'est pas nécessaire de
les adapter ni de toucher la partie en contact avec l'oreille.
Avec cordon de sécurité pour éviter leur perte et faciliter le
retrait des bouchons.

SNR

20

s
le
ab
lis
ti

s
le
ab

tone

SNR

22

Fabriqués en silicone hypoallergénique. Cordon anti-perte en
polypropylène.

EN352-2

EN352-2
Sachet ind.

Référence

Notone

1

910348

Notone

20

910924

Référence
Sac de 25 paires de bouchons dans une boîte
individuelle

mullo

avec cordon de sécurité
anti-perte

38

Mousse hypoallergénique. Se dilatent en
douceur dans le canal auditif. Idéaux pour des
milieux exposés à des bruits forts. Avec cordon
de sécurité pour éviter leur perte et faciliter le
retrait des bouchons.

26

_
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Fabriqué en polymère ultra-doux hypoallergénique.
Cordon anti-perte en polypropylène.

EN352-2

Boîtier distributeur

SNR

Design à triple ailette qui permet une meilleure adaptation à
tous les conduits auditifs, en offrant une protection parfaite et un
niveau de confort élevé y compris lors d'utilisations prolongées.
Fabriqués en polymère ultra-doux hypoallergénique. Tige
résistante pour faciliter leur positionnement et insertion/retrait
correcte. Cordon anti-perte pour éviter de les perdre. Boîtier
distributeur avec 150 sachets individuels.

_
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mid

Ultra doux

SNR

900825

EN352-2
Nbre. paires

Sachet ind.

Référence

200

Oui

910351

Boîtier distributeur

plus

s
le

EN352-2

ab

Fabriqués en silicone hypoallergénique. Cordon anti-perte en PVC.

29

lis

Bouchons en silicone antiallergique pour une protection continue et
confortable. Insertion hygiénique, sans toucher la partie en contact
avec l'oreille. Avec cordon de sécurité pour éviter leur perte et
faciliter le retrait des bouchons.

Sachet
ind.

Référence

150

Oui

912799

pano

SNR

ti

Silicone hypoallergénique

Nbre.
paires

La meilleure adaptation à tous les
conduits auditifs
Bouchons en TPR hypoallergénique. Préformés : il n'est
pas nécessaire de les adapter ni de toucher la partie
en contact avec l'oreille. Avec cordon de sécurité pour
éviter leur perte et faciliter le retrait des bouchons.
Fabriqués en caoutchouc thermoplastique.
Cordon anti-perte en polypropylène.

26

EN352-2

Sac de 25 paires de bouchons
dans une boîte individuelle

Nbre. paires

Sachet ind.

Référence

-

-

911025

Référence
Sac de 25 paires de bouchons
dans une boîte individuelle

SNR

910350

Placer et retirer

es
bl
ta

Spécial pour
l’industrie alimentaire

mullo

Bouchons détectables en
mousse de polyuréthane
hypoallergénique

Cordon de sécurité anti-perte. Insertion facile
et hygiénique. Se dilatent en douceur dans le
canal auditif.

les bouchons sur mesure et réutilisables de Medop
1

2

Identifiez le protecteur
droit (rouge) et le
gauche (bleu).

3

Saisissez le bouchon
par sa zone externe.

4

Tirez vers l'extérieur de la partie
supérieure de l'oreille avec l'autre
main au-dessus de la tête.

5

SNR

36

EN352-2

Placez doucement le bouchon
dans l'oreille en tournant
légèrement et ajustez-le au
conduit auditif.

Appuyez légèrement
pour vous assurer qu’il
est bien placé.

Pour retirer les protecteurs,
saisissez la partie externe
et tirez vers l’extérieur en
tournant lentement.

_

_
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149

Boîtier distributeur

Nbre. paires

Sachet ind.

Référence

200

Oui

911648

plus

Bouchon détectable préformé
en silicone

Entretien

À réaliser après chaque journée
de travail de la façon suivante :
SNR

1

30

Nettoyez doucement
et retirez l’excédent de
cérumen.

Cordon de sécurité anti-perte. Insertion
facile et hygiénique.

2
Séchez les protecteurs
avec un chiffon.

3
Conservez-les dans
leur boîte.

EN352-2

Mise en place

des bouchons jetables
Se mettre et se fixer
conformément aux
instructions du fabricant.
Être porté pendant toute
la durée où l’utilisateur est
exposé au bruit.

Sac de 25 paires de bouchons

Nbre. paires

Sachet ind.

Référence

25

Oui

911649

Être soumis à une vérification
régulière. Le stocker dans un
lieu frais et sec.

protection

SNR

28

Haute visibilité
• Arceau matelassé.
• Réglable en hauteur.

flex

• 0 % métal.
• 217 g.
Réf. 911259
PRÉSENTATION
EN BOÎTE

SNR

32

able

SNR

30

Totalement compact

_

_

• Réglable en hauteur.

150

151

• Arc métallique.

Coquilles à faible
pression au contact

• 218 g.
Réf. 903000

• Arceau matelassé.
• Réglable en hauteur.
• Bandeau de visibilité verte.
• 360 grammes.

IV

Réf. 911139
PRÉSENTATION
SOUS BLISTER

Très léger
• Réglable en hauteur.
• 0 % métal.

Kit hygiène gamme

flex

Deux rechanges pour coussinet et deux protections de rechange
pour les coquilles.
Réf. 912818

• 152 g.
Réf. 902872

SNR

25

_
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CIALE
L’expérience est notre garantie :
fabrication des visières confortables
et compatibles avec d’autres EPI

_
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de visières et adaptateurs
CHAMP D'UTILISATION
Sans
symbole

Utilisation basique.

5

Gaz et fines
particules de
poussière.

3

Liquides.

8

Arc électrique de
court-circuit.

4

Grosses particules de
poussière.

9

Métal fondu et
solides chauds.

N

Résistance à la
buée.

CARAC. SUPPLÉMENTAIRES
_

K

Résistance à la
détérioration
superficielle causée
par de fines particules.

visière

light
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RÉS. MÉCANIQUE
Sans
symbole

Utilisation basique.

B

Résistance à un
choc d’énergie
moyenne.

S

Résistance mécanique
augmentée.

A

Résistance aux
chocs à haute
énergie.

F

Résistance à un choc
de faible énergie.

T

Grande vitesse
et températures
extrêmes.

5

Filtre solaire.

5C

Filtre solaire avec
spécifications
pour infrarouges.

TYPE DE FILTRE
2

Filtre ultraviolet.

2C

Filtre ultraviolet
avec perception des
couleurs améliorée.

4

Filtre infrarouge.

GRANDE
COMPATIBILITÉ
AVEC LA PROTECTION
OCULAIRE ET D’AUTRES
PROTECTIONS
RESPIRATOIRES
CLASSE
OPTIQUE 1
Valide pour être utilisé
pendant toute la journée de
travail : vision nette et sans
nausées durant 8 heures.

139 g

MARQUAGE
F
Écran facial en
polycarbonate avec
marquage F: hautement
résistant aux chocs.

PROTECTION
TOTALE

MARQUAGE

La visière, dotée d’un
large écran, possède des
dimensions de 23 x 31,7 cm et
une épaisseur de 1 mm.

3

Protection contre les
projections de liquide.

Prestations

Référence

Adaptateur + visière en polycarbonate 1 mm

M1F3

914337

Adaptateur

MF3

914244

Visière polycarbonate 1 mm

M1F3

914245

_
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res

un usage sans
casque

visière

res

un usage avec
casque

light

Réf. : 914244

sy

tarama

Visière en polycarbonate,
180º de surface de
protection compatible
avec lunettes et
masques. Mousse douce
antiallergique sur le front
pour améliorer le confort
de l'utilisateur. Permet
l'utilisation sans casque
ou avec, en fonction de la
tâche à réaliser.

Adaptateur avec double système de régulation pour obtenir
un réglage optimal en évitant les filtrations de liquides. Permet
de relever la visière et de la situer dans la position convenable
Compatible avec d'autres EPI (lunettes et masques). Montage
simple des visières. Bandeau antitranspirant remplaçable
fabriqué en coton pour éviter les gênes de la transpiration.
Avantages PETG : plus malléable et léger que le polycarbonate.
Longueur de la visière :
22 x 39,1 cm
Possibilité visière PETG.

universal
Adaptateur de nylon flexible et résistant. Fixation facile sur
casque grâce à un bandeau élastique. Pression sur écran
adaptable aux besoins de l'utilisateur.
Longueur de la visière : 23,5 x 49,9 cm

Longueur de la visière :
19,2 x 30 cm

_
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FT

Marquage

Référence

Norme

FT

Marquage

Référence

Norme

Écran en polycarbonate

M1F

910793

EN166

Adaptateur

M1B39

906938

EN166

Visière polycarbonate

M1B39

906941

EN166

Visière PETG

M1B3

908291

EN166

abierta

FT

Niveau

Marquage

Référence

Norme

Adaptateur

-

M1A389

911251

EN166

Visière polycarbonate 1 mm

-

M1B9

911027

EN166

Visière polycarbonate 2 mm

-

M1A9

911075

EN166

Visière en acétate arc électrique antibuée

2C-1,2

M1BN8

911089

EN166 - EN170

Visière acétate infrarouges

4-5

M1F

911074

EN166 - EN171

Visière polycarbonate or infrarouges

4-4 et 4-5.

M1F

911091 - 911090

EN166 - EN171

Visière acétate soudure

5

M1F

911073

EN166 - EN169

cerrada

Adaptateur en
polypropylène réglable
sur tête par un système de
roulette. Permet l'élévation de
la visière jusqu'à la position
convenable. Compatible
avec lunettes et masques.
Mousse douce antiallergique
sur le front pour améliorer
le confort de l'utilisateur.
Compatible avec d'autres
EPI. Bandeau antitranspirant
remplaçable. Visière en
acétate spéciale pour les
procédés de peinture.

Renfort protecteur au menton
pour assurer une double
protection. Adaptateur en
polypropylène réglable
sur tête par un système de
roulette. Permet l'élévation de
la visière jusqu'à la position
convenable. Compatible avec
lunettes et masques. Mousse
douce antiallergique sur le
front pour améliorer le confort
de l'utilisateur. Compatible
avec d'autres EPI. Bandeau
antitranspirant remplaçable.
Visière en acétate spéciale
pour les procédés de
peinture.

Longueur de la visière :
25,2 x 33,2 cm

aluminio
Adaptateur en aluminium très résistant qui permet de
relever la visière et de la situer dans la position la plus
confortable. Disponibilité de visières protégeant de
plusieurs risques et applications.
Longueur de la visière : 24,4 x 40 cm

Longueur de la visière :
20 x 34 cm

FT

Niveau

Marquage

Référence

Norme

Adaptateur

-

M1A39

911173

EN166

FT

Marquage

Référence

Norme

FT

Marquage

Référence

Norme

Visière polycarbonate 1 mm

-

M1B39

911158

EN166

Adaptateur

M1B389

900481

EN166

Adaptateur

M1B389

900519

EN166

Visière polycarbonate 2 mm

-

M1A39

911157

EN166

Visière polycarbonate

M1B39

900482

EN166

Visière polycarbonate

M1B39

900520

EN166

Visière or infrarouges

4-5

M1F

911273

EN166 - EN171

Visière acétate

M1BN38

900495

EN166

Visière acétate

M1BN38

900523

EN166

Visière acétate soudure

5

M1F3

911159

EN166 - EN169

Consulter les compatibilités avec nos demi-masques (sauf Cabeza)

Consulter les compatibilités avec nos demi-masques.

_
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MINISÉ
Une protection complète

_
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mide

Gamme d'aluminisé

protection

Propagation limitée de
la flamme du tissu

Exigences générales (EN ISO 13688:2013)
Les exigences générales pour les
vêtements de protection sont spécifiées
dans la norme EN ISO 13688:2013. Cette
norme précise les exigences générales
d'ergonomie, d'innocuité, de durée, de
vieillissement, de désignation de tailles
et de marquage des vêtements de
protection et détermine les informations
que doit fournir le fabricant.

La gamme Aramide de Medop satisfait
non seulement la norme en vigueur
mais passent également des contrôles
additionnels externes et internes pour
garantir toujours la qualité maximale du
produit.

Accomplissement de la
règlementation :

A1

Chaleur convective

A2

B1

Projections
d’aluminium fondu

D1

D2

B2

E1

E2

Plus confortable, différent
marquage aux propriétés
supérieures et plus grande
résistance à la chaleur
rayonnante et par contact.

Chaleur rayonnante

B3

C1

Projections
de fer fondu

D3

Avantages

C2

C3

C4

Chaleur de contact

E3

F1

F2

F3

Marquage CE conformément aux normes
exposées dans la section précédente :
EN 420:2003+A1:2009 : Exigences générales
et méthodes d'essai.
EN 407 : 2004 : Gants de protection contre
les risques mécaniques.
EN 388 : 2016 : Gants de protection contre
les risques thermiques (chaleur et/ou feu).

		TISSU ARATEX :

100 % PARA-ARAMIDE
C'est une fibre synthétique, retardatrice de flammes, résistante
aux températures élevées. Ses chaînes moléculaires, orientées
sur l'axe longitudinal, génèrent une forteresse très précieuse
pour les utilisations industrielles. Kevlar® ou Twaron® sont des
noms commerciaux de tissus para-aramide.

Vêtement de protection contre les flammes et le feu

_

EN11612
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A

Vêtement de protection pour l'industrie, créé pour les équipements du
personnel exposé à un risque de chaleur industrielle. Cette norme couvre
un large éventail d'utilisations finales pour lesquelles les prestations sont
indiquées par les différents indices.

Comportement face aux flammes, tests
de propagation limitée de flammes, tissu
conforme à la norme EN533, indice 3.

B

Chaleur par convection (niveaux 1 à 3).

C

Chaleur par rayonnement (niveaux 1 à 3).

D

Projections d'aluminium fondu (niveaux 1
à 3).

E

Projections de fer fondu (niveaux 1 à 3).

F

Résistance à la chaleur de contact.

_
EFFET DOUBLE MIROIR
DOUBLE COUCHE ALUMINISÉE

Couche aluminisée : 2 x 2,5
de densité optique.

DOUBLE PROTECTION

Pellicule Pet : 6 µ grosseur.

Le tissu ARATEX 833 possède deux couches
aluminisées, une externe et une autre interne qui
sépare la couche de polyester du matériau de
base. Cela offre une protection supplémentaire
par rapport à d'autres tissus, puisque la couche
interne protège le travailleur en cas de déchirure
ou d'usure de la couche extérieure.

Couche aluminisée : 2 x 2,5
de densité optique (fixation
par silicone).

Matériel de base.

Le tissu est relié au matériau de base par la
silicone, en assurant une finition douce et sûre face
aux projections de métal.

5 RAISONS POUR LESQUELLES CHOISIR

L'ALUMINISÉ ARAMIDE MEDOP

SOLUTION INTÉGRALE
Équipement complet
et personnalisable
Nous vous offrons une gamme de protection complète
avec la possibilité de conceptions personnalisées. Pour
plus d'informations, veuillez-nous consulter.

01 Protection 100 % effective

04 Nous respectons l'environnement

Couverture jusqu'à une température de 1300º. Protection
supplémentaire grâce au tissu à double miroir d'aluminisé.
Qualification « très bonne» selon EN531 dans l'application contre la
chaleur inductive et contre les projections de métal.

L'adhésion des couches se réalise par la silicone, en
évitant d'appliquer des dissolvants ou des substances
retardateurs de flammes qui nuisent l'environnement.
De plus, en cas de décomposition de la silicone par
le contact avec la chaleur, l'émission des gaz de
combustion se réduit.

02 Tissus doux et souples : plus grand confort
Le tissu est tricoté, ce qui apporte beaucoup de douceur et de
souplesse à la toile. Sa résistance à la déchirure évite d'appliquer
des techniques supplémentaires qui enlèveraient de la souplesse et
de l'élasticité au tissu. Qualification « très douce » selon EN531.

03 Vêtements légers : amélioration de mobilité
L'élévation uniforme du côté postérieur du matériau apporte une
excellente isolation grâce à la génération d'un matelas d'air naturel.
Il n'est pas nécessaire d'ajouter des couches protectrices, ce qui
allège le tissu.

05 Solution intégrale : équipement
complet et personnalisable
Nous vous offrons une gamme de protection complète
avec la possibilité de conceptions personnalisées.
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mide

Gamme d'aluminisé

PRODUIT AMÉLIORÉ 2021
Amélioration de la résistance à la chaleur de contact,
le marquage passant donc de F2 à F3 (temps du seuil
minimum à 250ºC supérieur à 15 secondes)

goule

lier

A1B1C4E3D3F3

FT

Autres

Référence

Avec visière en verre et visière en polycarbonate.
Mesures de la visière : 100 x 200 mm Visière en
verre : chaleur rayonnante au-dessus de 600 ºC.
Marquage 4-3 M1S. Visière en polycarbonate :
chaleur rayonnante au-dessus de 600 ºC.
Marquage 4-3 M2S.

Cagoule avec visière en verre feuilleté miroir

IR

901286

Cagoule avec visière polycarbonate miroir

IR

901287

Cagoule avec fixation velcro et visière verre feuilleté miroir

IR

911126

Cagoule avec fixation velcro et visière polycarbonate feuilleté miroir

IR

911127

Visière verre feuilleté miroir de 4 mm

IR

900477

ISO13688 - ISO11612 - EN166 - EN171

Visière polycarbonate miroir d'1 mm

IR

900478

Exposition non
Chaleur
prolongée aux flammes convective

Fermeture par boutons-pression et
velcro. Manches serrées au poignet.

ISO13688 - ISO11612

Réglable à la ceinture.
ISO13688 - ISO11612

Chaleur
rayonnante

Aluminium
fondu

Fer
fondu

FT

Taille

Largeur

Longueur

Longueur
manche

Veste

S

80 cm

94 cm

60 cm

911541

Veste

M

84 cm

96-100 cm

70 cm

910201

Référence

L

87 cm

116-120 cm

80 cm

910204

Veste

XL

98 cm

162 cm

80 cm

910943

ISO13688 - ISO11612

Fer
fondu

Taille

Largeur

Longueur

Référence

M

62 cm

91 cm

910202

Exposition non
prolongée aux flammes

Chaleur
convective

Chaleur
rayonnante

Aluminium
fondu

FT

Référence

Couvre-nuque pour casque 4 fixations

911300

Couvre-nuque pour casque 6 fixations

911301

Fer
fondu

chettes

Tissu en Aratex 100 % para-aramide (450 g/m ) :
pour une excellente protection. Double couche
aluminisée pour double protection. Légèreté,
résistance et confort.

Exposition non
Chaleur
prolongée aux flammes convective

2

Réglable à la ceinture.
ISO13688 - ISO11612

Chaleur
rayonnante

Aluminium
fondu

Fer
fondu

FT

Taille

Largeur

Longueur

Longueur
manche

Référence

Overall

M

62 cm

110 cm

65 cm

901228

Overall

L

71 cm

113 cm

67 cm

901289

talon

Bretelles intégrées.

Chaleur
rayonnante

_

A1B1C4E3D3F3
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Aluminium
fondu

ISO13688 - ISO11612

Fer
fondu

Tissu en Aratex 100 % para-aramide (450 g/m ) :
pour une excellente protection. Double couche
aluminisée pour double protection. Légèreté,
résistance et confort.
Serre-poignet élastique.
ISO13688 - ISO11612

Risques mécaniques 4122X
Risques thermiques 413344

FT

Taille

Largeur

Longueur

Bretelles

Référence

Pantalon

S

54 cm

94 cm

100 cm

911540

Pantalon

M

62 cm

94 cm

100 cm

908299

Pantalon

L

70 cm

120 cm

100 cm

908300

Envers et poignet en Aratex 100 % para-aramide
(450 g/m2). Doublure intérieure 100 % coton. Pièces
unies par un fil de Kevlar® très résistant.

Pantalon

XL

76 cm

120 cm

100 cm

910580

Paume en croûte de cuir.

Pantalon

XXL

84 cm

120 cm

100 cm

911566

bottes

Exposition non
prolongée aux flammes

2

pro

A1B1C4E3D3F3

EN420 - EN407 - EN388

Chaleur
convective

Chaleur
rayonnante

Aluminium
fondu

FT

Longueur

Référence

Manchettes

32 cm

910203

Fer
fondu

FT

Taille

Largeur main

Longueur

Référence

Heat Pro

6

11,5 cm

39 cm

912316

Heat Pro

7

12 cm

40 cm

912317

Heat Pro

8

12,5 cm

41 cm

912318

Heat Pro

9

13 cm

42 cm

912311

Heat Pro

10

13,5 cm

43 cm

912310

Heat Pro

11

14,5 cm

44 cm

912319

nts

A1B1C4E3D3F3

Exposition non
prolongée aux flammes

Fermeture velcro. Sans bretelles extérieurs.
Semelle en caoutchouc pour un meilleur
maintien.

ISO13688 - ISO11612

Aluminium
fondu

Tablier

Tissu en Aratex 100 % para-aramide (450 g/m2) :
pour une excellente protection. Double couche
aluminisée pour double protection. Légèreté,
résistance et confort.

Veste

A1B1C4E3D3F3

Chaleur
convective

Chaleur
rayonnante

FT

A1B1C4E3D3F3

Adaptable à tous les casques du marché :
4, 6 et 8 fixations.

rall

Exposition non
prolongée aux flammes

Exposition non
Chaleur
prolongée aux flammes convective

-nuque

A1B1C4E3D3F3
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A1B1C4E3D3F3
Tissu en Aratex 100 % para-aramide (450 g/m2) :
pour une excellente protection. Double couche
aluminisée pour double protection. Légèreté,
résistance et confort.

ste

_

TISSU EN ARATEX 100 % PARA-ARAMIDE (450 g/m2)
POUR UNE EXCELLENTE PROTECTION

Chaleur
convective

Chaleur
rayonnante

Aluminium
fondu

Fer
fondu

Risques mécaniques 2X4XX
Risques thermiques 4344x4
Tissu en aramide de 370 g/m2
et doublure en coton et en laine.

FT

Tige

Pied

Référence

Surbottes

26 cm

39 cm

908305

EN140 - EN407 - EN388

Chaleur
convective

Chaleur
rayonnante

Grandes masses
de métal fondu

Chaleur par
contact

FT

Taille

Dimensions
circ. main

Longueur

Référence

Gants

9

22,9 cm

19,2 cm

911574

Gants

10

25,4 cm

20,4 cm

901290

Gants

11

27,9 cm

21,2 cm

911575

_
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PORELLE
Solutions de protection corporelle
pour une sécurité intégrale

_
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EN812

0%
MÉTAL

Protection
Tête

EN812

0%
MÉTAL

sécurité

_
166

Coussinets
intérieurs

Casquette de sécurité fabriquée en ABS et doublée en coton
(100 % coton). Coussinets intérieurs en polyéthylène qui protègent
d'éventuels chocs. Réglage en velcro

Version
visière courte

G-AIR

167

Ventilation

Réglable par
velcro

Version
visière longue

_

Casquette de sécurité ventilée en tissu 75 % coton 25 % polyester, très
légère. Confort amélioré grâce à la ventilation latérale. L'aération
améliore le confort du travailleur dans les zones de chaleur. Couleur de
base bleu et jaune pour la version haute visibilité. Coussinets intérieurs
en polyéthylène qui protègent d'éventuels chocs. Réglage en velcro

Coussinets
intérieurs

Réglable
par velcro

FT

Couleur

Visière

Taille de la visière

Référence

FT

Couleur

Visière

Taille de la visière

Référence

Casquette de sécurité

Bleu

Longue

7 cm

911602

G-AIR

Bleu

Longue

7 cm

912873

Casquette de sécurité

Bleu

Courte

3,5 cm

911604

G-AIR

Jaune haute visibilité

Longue

7 cm

912874

Casquette de sécurité

Gris

Longue

7 cm

911607

G-AIR

Gris

Courte

3,5 cm

912872

Casquette de sécurité

Gris

Courte

3,5 cm

911609

G-AIR

Bleu

Courte

3,5 cm

912871

nitrile

EN388
EN420

Protection anticoupures
4121X

Gants en polyester avec revêtement en mousse de nitrile. Indiqués pour le montage
et la manipulation de petites pièces dans des environnements contenant des
liquides, ateliers, agriculture, maçonnerie... Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Jauge 13.
Travaux de précision.

PROTECTION
DES MAINS
_
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EN388

ABCDE
1

A

ABRASION
(Nbre. de cycles)

B

COUPE À LA LAME
(Index)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

C

DÉCHIRURE
(Newtons)

10

25

50

75

-

100

-cut 2 y 4

NIVEAUX MINIMUMS DE RENDEMENT
2
3
4
5
500

2 000

8 000

-

Protection anticoupures
Gants réutilisables en polyester avec revêtement en polyuréthane.
Poignet élastique avec rebord pour un plus grand réglage au poignet.
Disponible en 6 tailles (6, 7, 8, 9, 10 et 11). Jauge 13. Indiqués pour la
métallurgie, la mécanique et l'automobile, l'industrie du bois, du verre
et du papier, manipulation de pièces coupantes...

PERFORATION
(Newtons)

20

60

100

150

169

EN388
EN420
NO-CUT 2

4232B
NO-CUT 3

Excellente adhérence

D

_

-

4442C

E

COUPURE PAR DES OBJETS
AIGUISÉS

2

5

10

15

22

Résistance à l'abrasion : d'après le nombre de cycles de l'abrasion nécessaires pour user

A complètement un échantillon du gant.

Résistance à la coupure avec lame : D’après le nombre de cycles nécessaires pour couper

B complètement un échantillon du gant, à une vitesse constante.

C Résistance à la déchirure : d'après la force nécessaire pour user un échantillon du gant.
D

Résistance à la perforation : d'après la force nécessaire pour perforer un échantillon du gant avec
un poinçon normalisé.

E

Résistance à la coupure par des objets aiguisés : l'essai de résistance à la coupure par des objets
aiguisés est réalisé quand il y a émoussement de la lame lors de l'essai de coupure à la lame,
faisant qu'il n'est pas possible de déterminer le niveau de coupure à la lame ou que ce niveau est
trop bas. L'essai est réalisé uniquement dans ces cas.

Couleur

Taille

Foam Nitrile

Noir - Gris

6-7-8-9-10-11

912092 - 911671 - 911672 - 911673 - 911674 - 912093

NO-CUT 2

Gris

6-7-8-9-10-11

913848 - 913849 - 913850 - 913851 - 913852 - 913853

NO-CUT 4

Gris

6-7-8-9-10-11

913854 - 913855 - 913856 - 913857 - 913858 - 913859

* Tous ces modèles se présentent en polybag.

Référence

Vêtements à usage unique
SPUNBOND - MELTBLOWN - SPUNBOND

Tex-Supra
Tex-Plus

Capuche à 3
pièces.

Fermeture Éclair
à deux sens avec
double revers et
bande adhésive
protectrice.

Catégorie III

Vêtements de Medop en SMS : TEX CLASSIC
Le SMS vient des sigles des matériaux en anglais : spunbond-meltblown-spunbond. En réalité il s'agit de trois couches de polypropylène,
à la seule différence que la couche supérieure et inférieure est en polypropylène spunbond.

Tex-Supra

Couture renforcée
en forme de « V » qui
apporte au vêtement une
plus grande résistance à
la déchirure.

Tex-Plus

Adhérence renforcée
avec chaleur pour une
plus grande protection.
6

SPUNBOND
POLYPROPYLÈNE
SPUNBOND
POLYPROPYLÈNE

MELTBLOWN
POLYPROPYLÈNE

FT

SMS

Protection

Faible

Résistance à l'abrasion

Moyenne

Résistance à la perforation

Moyenne

Transpiration

Élevée

Commodité

Élevée

pénétration

Faible

Perméation

Élevée

FILM MICROPOREUX
Vêtements de Medop en MP : TEX PLUS, TEX PLUS AIR et TEX SUPRA.
_
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EN 1149

EN 13034

4

5

EN 14126

EN 14605 TYPE 4

EN ISO 13982-1

5
EN ISO 13982-1

6

EN 1073-2:2002

EN 1149

EN 1073-2:2002

EN 13034

EN 14126

Matériau antistatique. Il dispose
d'une capuche à 3 pièces et d'une
fixation élastique à la cheville, aux
poignets et dans le dos. La fermeture
Éclair est à deux sens avec double
revers de protection et bande
adhésive protectrice. Couture de
l'entrejambe en forme de « V ».
Adhérence du vêtement renforcée
avec de la chaleur. Coutures à point
et renfort avec bande adhésive.

Matériau antistatique. Il dispose
d'une capuche à 3 pièces et
d'une fixation élastique à la
cheville, aux poignets et dans
le dos. La fermeture Éclair
est à deux sens avec double
revers de protection et bande
adhésive protectrice. Couture
de l'entrejambe en forme de
« V ». Coutures à point.

Matériau : MP 65 g.
Tailles : S - M - L - XL - 2XL - 3XL.
Couleurs : Blanc.
Références : consulter par taille.

Matériau : MP 65 g.
Tailles : S - M - L - XL - 2XL - 3XL.
Couleurs : Blanc.
Références : consulter par taille.

Réglage élastique.

Tex-Supra

Tex-Plus

237 g

221 g

TYPE

TYPE

4B
5B
6B

5B
6B

Le film microporeux (MP film ou MP à partir de maintenant) est un matériau formé de deux couches. Une première couche (supérieure) en
polyéthylène et une couche de base ou infrastructure de tissu non tissé (TNT). Le polyéthylène est une couche de barrière à laquelle on
applique un traitement afin qu'elle ait une certaine porosité pour qu'elle protège, mais aussi qu'elle ait une certaine transpirabilité.

SPUNBOND
POLYPROPYLÈNE
TNT (TISSU
NON TISSÉ)

FT

SMS

Protection

Élevée

Résistance à l'abrasion

Moyenne - Faible

Résistance à la perforation

Moyenne - Faible

Transpiration

Moyenne - Faible

Commodité

Moyenne

pénétration

Faible

Perméation

Faible

Définition et niveau d'exposition

FT

3

Exigences générales des vêtements de protection.
Cette norme européenne précise les exigences relatives à l'ergonomie, à l'innocuité, à la désignation
de tailles, au vieillissement, au marquage des vêtements de protection et à l'information que doit
fournir le fabricant avec les vêtements de protection.

EN340

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides.
Exigences de performances pour les vêtements dont les liaisons sont étanches aux liquides (type 3)
ou dont les liaisons sont étanches aux pulvérisations (type 4), y compris les vêtements qui protègent
uniquement certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4]).

EN14605

EN ISO 13982-1:2005/A1:2001

TYPE 5

Vêtements de protection pour utilisation contre les particules solides.
Exigences de performances pour les vêtements de protection chimique qui protègent le corps entier
contre les particules solides suspendues dans l'air.
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides.
Exigences de performances pour les vêtements de protection chimique qui offrent une protection
limitée contre les produits chimiques liquides (équipements de type 6).

EN13034:2005+A1:2009

TIPO 6

Vêtements de protection contre la contamination radioactive.
Exigences et méthodes d'essai pour les vêtements de protection non ventilés contre la contamination
par particules radioactives. Détermine si un vêtement possède comme norme supplémentaire la
protection contre les agents radioactifs.

EN1073

Vêtements de protection contre les agents biologiques.
Exigences et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents biologiques.
Détermine si un vêtement possède comme norme supplémentaire la protection contre les agents
biologiques.

EN14126: 2004

Vêtements de protection électrostatique.
Exigences de comportement de matériau et de design.
Détermine si un vêtement possède comme norme supplémentaire la qualité électrostatique.

EN1149-5: 2008

4

5

6

Norme et année de
publication

TYPE
3 et 4

_
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Tex-Plus Air
Tex-Classic

Capuche à 3
pièces.

Dos perméable.
Fermeture Éclair
à deux sens avec
double revers et
bande adhésive
protectrice.

Catégorie III

Tex-Plus Air
6

5

EN 13034

EN ISO 13982-1

EN 1149

EN 1073-2:2002

Couture renforcée
en forme de « V »
qui apporte au
vêtement une plus
grande résistance
à la déchirure.

Tex-Classic
6

5

EN 13034

EN ISO 13982-1

Réglage élastique.
EN 1149

EN 1073-2:2002

Matériau antistatique. Il dispose d'une
capuche à 3 pièces et d'une fixation
élastique à la cheville, aux poignets
et dans le dos. La fermeture Éclair
est à deux sens avec double revers
de protection et bande adhésive
protectrice. Couture de l'entrejambe
en forme de « V ». Coutures à point.
Le panneau respirant dans le dos
(bleu) est prévu pour être utilisé lors de
travaux dans des milieux chauds.

Matériau antistatique. Il dispose
d'une capuche à 3 pièces et
d'une fixation élastique à la
cheville, aux poignets et dans
le dos. La fermeture Éclair
est à deux sens avec double
revers de protection et bande
adhésive protectrice. Couture de
l'entrejambe en forme de « V ».
Coutures à point.

Matériau : MP 65 g + SMS 55 g. Dos.
Tailles : S - M - L - XL - 2XL - 3XL.
Couleurs : Blanc.
Références : consulter par taille.

Matériau : MP 65 g.
Tailles : S - M - L - XL - 2XL - 3XL.
Couleurs : Blanc.
Références : consulter par taille.

Tex-Plus Air

Tex-Classic

208 g

187 g

TYPE

TYPE

5
6

5
6

nomie
lombaire

lombaire

Double réglage
pour un ajustement
personnalisé.
Prévient les douleurs
de dos. Bretelles
croisées pour un
meilleur maintien. 4
baleines métalliques
qui soutiennent
davantage la
zone lombaire.
Indispensable pour
des travaux de
chargement ou les
positions forcées.

Double réglage
pour un ajustement
personnalisé. Prévient
les douleurs de dos. 4
baleines métalliques
qui soutiennent
la zone lombaire.
Indispensable pour
des travaux de
chargement ou les
positions forcées.

à bretelles

_
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Distributeur de crèmes Medop.
Disposition hygiénique et économique.
Adapté pour des sacs de crème Medop
de 900 ml.

Gel douche pour le nettoyage de la
peau. Doux et hydratant, respecte le pH
de la peau. Pour le corps et les cheveux.

Référence

910382

Bouteille de 5 litres

901218

mes

FT Taille

Dimensions

Référence

FT Taille

Dimensions

Référence

95,25 x 20,32 cm

902292

S

95,25 x 20,32 cm

902275

M

102,87 x 20,32 cm

902293

M

102,87 x 20,32 cm

902286

L

113,03 x 20,32 cm

902294

L

113,03 x 20,32 cm

902289

XL

123,19 x 20,32 cm

902295

XL

123,19 x 20,32 cm

902290

XXL

132,08 x 20,32 cm

902274

XXL

132,08 x 20,32 cm

902291

fy

_
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EN14404

Genouillères

Sport

Améliore le contrôle
neuromusculaire.

Protège-poignet en tissu
élastique. Pression réglable qui
renforce le poignet. Prévient les
lésions et soulage la douleur.

Grand confort :
confectionnée en
polyester 600D noir et
en néoprène noir

Dermisolvent

Grande sécurité :
se règle avec des
sangles.

Crème avec texture riche mais non
grasse. Protection dans la manipulation
de dissolvants organiques, vernis, huiles,
benzines, résines... Sans silicone.

Certification

Référence
Protège-poignet Sport

Hiderma

Référence

sans bretelles

-

derma

Distributeur

Distributeur de 900 ml

S

poignet

buteur

902288

Référence
Paire de protège-genoux en polyester et néoprène

914351

Sundermia SPF 50
Dermia
Pour les peaux exposées à
des conditions de travail
adverses. Pour les mains et le
visage. Absorption rapide. Sans
silicone.

Crème solaire hydratante à indice de
protection élevé : 50. Recommandée
pour tout type de travaux ou activités en
extérieur. Résistante à l'eau.

Dermisolvent

Référence

Dermia

Référence

Sundermia SPF 50

Référence

Tube de 100 ml

908325

Tube de 100 ml

901224

Tube de 100 ml

912784

Sachet 900 ml
(Distributeur Medop)

910384

Sachet 900 ml
(Distributeur Medop)

910383

Boîte de 50 sachets de 3 ml

912786

FABRICANT EUROPÉEN D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
commandes@medop.es
Tel. +34 94 479 02 80
Horaires continus : de 8 h 30 à 19 h du lundi au vendredi
(Août : de 8 h 30 à 17 h)
Effectuez vos commandes sur notre site web :
www.medop.es
24 h/24 365 jours par an
Pour nous donner votre opinion, entrez sur
http://www.medop.es/opinion/

