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VOTRE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN FAIT PARTIE
DE NOS COMPÉTENCES
Un assortiment hors du commun !
Nos partenariats solides et de longue durée avec nos fournisseurs nous permettent de vous offrir une sécurité maximale, ainsi que des produits de qualité. Profitez de notre offre dès aujourd’hui et protégez-vous,
ainsi que vos collaborateurs.
Nous veillons scrupuleusement à garantir notre capacité de livraison. Libérez-vous d’un fardeau en stockant
vos marchandises chez nous !

Gants
Nitrile
Latex
Vinyle
Polyéthylène
Maille fine

Masques d’hygiène & de protection respiratoire
Masques chirurgicaux
FFP1
FFP2
FFP3
Protection de barbe

Protège-manches
Doigtiers
Latex
Charlottes
Résille
Charlotte bouffante
Charlotte ronde
Capuche astro
Capuche

Vêtements de protection
Tablier à usage unique
Blouse pour visiteurs
Blouse de protection
Blouse d’inspection
Overall
Surchaussures
Chaussures de travail

Protection oculaire
Lunettes de protection
Visière

Nous vous offrons des produits de haute qualité pour vous permettre d’assurer
la sécurité quotidienne de votre équipe dans son milieu professionnel.
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Charlottes
De la charlotte bouffante à la charlotte ronde, disponible dans divers coloris et tailles.
Protégez votre production et vos collaborateurs. Évitez la chute de cheveux et de petites particules sur le site de production.
Lorsque vous effectuez votre choix, veuillez tenir compte des critères essentiels :
• Poste de travail / domaine d’utilisation
• Potentiel de pénétration / qualité
• Confort d’utilisation
• Choix des coloris

Protection oculaire
Notre assortiment comprend la protection oculaire dont vous avez besoin en fonction
de son domaine d’utilisation, des lunettes à film plastique léger aux lunettes étanches.
Notre choix d’articles de protection oculaire est non seulement vaste, mais aussi
confortable à porter, ce qui permet à vos collaborateurs de surmonter la journée sans
accidents.
Chaque année, la Suva enregistre 27’500 blessures oculaires.
• Plaies ouvertes de la paupière
• Inflammation de la cornée
• Contusions de la paupière

• Contact avec des matériaux corrosifs
• Corps étrangers dans l’œil
• Et autres types de blessures
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CATÉGORIES D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
ÉPI est le terme utilisé pour désigner tous les équipements de protection portés par un individu dans le but de
se protéger. Il existe des bases juridiques pour l’employé et l’employeur. Les ÉPI sont classés en catégories :
Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Les ÉPI simples, qui protègent
contre les risques mineurs et dont
l’utilisateur peut juger lui-même
de l’efficacité (influences mécaniques superficielles, influences
atmosphériques mineures, produits de nettoyage peu agressifs,
rayons du soleil, éléments chauds
dont la température est inférieure
à 50°C, chocs et vibrations de faible
intensité). Il s’agit par exemple de
lunettes de soleil destinées à un
usage privé ou de gants de jardinage.

Cette catégorie regroupe tous
les ÉPI qui n’entrent pas dans les
catégories I ou III. Il s’agit notamment des lunettes de protection,
des protections pour les pieds, des
protections contre les coupures et
des casques de protection.

Ce sont les ÉPI qui protègent
contre les dangers mortels ou les
atteintes graves à la santé, et pour
lesquels l’utilisateur ne peut pas
reconnaître à temps l’effet immédiat du danger. En voici quelques
exemples : protection contre les influences chimiques ou biologiques,
les chutes d’une hauteur élevée,
le froid atteignant ou dépassant
une température de -50°C, les protections auditives, respiratoires,
contre l’électrocution, les appareils
de plongée, les ÉPI de protection
contre les incendies.

dans de
nombreuses
variations

MASQUES D’HYGIÈNE
antibuée

non-allergène

avec visière

standard

Type II
Type II R
Dispositif médical
ÉPI

MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE
FFP 1

FFP 2

FFP 3

Efficacité de filtrage
Dispositif médical
ÉPI

PROTECTION DE
BARBE

Capacité de filtration
Perméabilité aux particules
20 %

15 %

10 %

exigences
nos masques

5%

0%

FFP3

FFP2

FFP1

Nos masques dépassent les exigences.
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GANTS
Gants à usages multiples*

Gants de
travail

Gants à
maille fine

Gants en
coton

Gants
universels

Protection
chimique

Notre gestion globale des produits et de la logistique nous permet de garantir un
assortiment d’actualité en tout temps. Grâce à nos capacités de stockage, tous
les articles sont constamment disponibles. Notre assortiment de gants satisfait
à toutes les normes légales ainsi qu’aux meilleurs critères de qualité. L’AQL de
nos gants stériles est de 0.1 jusqu’aux compositions de matériaux hors du commun. Avec notre propre ligne de gants Starline, nous vous offrons un assortiment de base à la hauteur des exigences.

Gants d’examen / à usage unique*

Non stériles

Latex

Stériles

Vinyle

• Excellente élasticité et résistance à la
déchirure

• Exempt de protéines de latex et d’accélérateurs, donc très agréable pour la peau

• Grand confort
• Résistant aux solutions aqueuses et
nombreux acides et alcalins*

• Bonne résistance au vieillissement,
aux intempéries et à la chaleur

• Bonne flexibilité au froid (reste flexible même
dans un environnement froid)
• Faible résistance aux huiles et graisses
• Sensible au vieillissement, aux intempéries et
à la chaleur
• Peut déclencher des réactions allergiques

• Faible résistance aux sollicitations
mécaniques

Nitrile

Copolymère

• Devient fragile lors de fuite de plastifiant

Copolymère
• Excellente résistance aux huiles, graisses et
nombreux produits chimiques
• Gonfle au contact de produits chlorés

Nitrile
• Excellente résistance aux contraintes mécaniques
• Excellente résistance aux graisses, huiles et nombreux produits chimiques
• Temps de perméation supérieur
• Bonne élasticité
*Différenciation élargie pour certaines exigences, notamment en matière de produits chimiques, de longueur,
d’épaisseur, de solidité
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DOIGTIERS
• Différentes tailles
• Différentes épaisseur
• En latex

VÊTEMENTS DE
PROTECTION

Sécurité d’approvisionnement et solutions optimales
Assurez-vous d’avoir les quantités requises à l’avenir

Nous offrons une large gamme de produits. Des
blouses pour visiteurs aux blouses anti-infectieuses, en passant par les blouses anti-virus et
les combinaisons de protection. Les blouses
sont également disponibles en sets avec
d’autres produits ÉPI que nous composons avec
nos partenaires.

Un contrat portant sur une quantité d’achat définie vous permet de bénéficier d’une disponibilité de
livraison de 100% ainsi que d’une stabilité des prix pour l’ensemble de la quantité fixée contractuellement. En stockant votre marchandise chez nous, vous libérez vos capacités et obtenez la marchandise par livraisons partielles. Vous économisez non seulement de l’argent, mais aussi du temps, car
vous optimisez ainsi votre processus d’approvisionnement.

Veuillez tenir compte des points suivants
pour le choix des articles adaptés :

Voici les possibilités de facturation flexible que nous vous proposons :
La quantité totale de la marchandise commandée contractuellement est stockée chez Webstar
et vous la faites livrer selon
vos besoins à partir de notre
entrepôt.

• Domaine d’utilisation
• Matière
• Revêtement
• Résistance
• Particularités, coloris, épaisseur des manches

Vous faites stocker la marchandise chez nous et demandez des livraisons partielles.
Facturation à la livraison

• Stérile ou non stérile

Vos avantages et bénéfices en un clin d’œil :

MANCHES DE PROTECTION
Disponibles dans différentes longueurs en
non-tissé SMS ou polyéthylène.

CHAUSSURES DE TRAVAIL
& SURCHAUSSURES
Disponibles dans de nombreuses variantes.

24h

Commandé aujourd’hui, livré demain,
dans toute la Suisse

CHF

Stabilité des prix sur toute la quantité
fixée contractuellement

40’000 m2 de surface de stockage

Conseil personnalisé

20’000 articles en stock

L’ensemble de l’approvisionnement

Stockage chez Webstar

Compétence d’achat

Liste hebdomadaire /
mensuelle des stocks

Impression sur les produits selon vos
instructions (logo, image, CI/CD)
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