
Combinaison 
TYVEK® 600 
PLUS
Catégorie III - Type 4/5/6  
Usage unique

Protège contre de nombreuses substances 

chimiques inorganiques  et  les  particules 

d’une taille supérieure à 1µm

Tablier S-PROTEC® 
PLUS 
Catégorie III - Type PB (3) - Niveau C3 

Protection spéciale pour la préparation des 

traitements phytopharmaceutiques - Peut être 

découpé pour mieux s’adapter à la morphologie de 

l’utilisateur - Lavable et donc réutilisable plusieurs 

fois - Protection de l’avant du corps et des bras, 

couvre les jambes jusqu’aux tibias

- Polyéthylène 100 microns

Combinaison
AEGIS
EPI vestimentaires dédiés à 
la manipulation des produits 
phytopharmaceutiques 

- Présente une grande résistance   

   mécanique

- Ne présente pas de pression      

  sociétale lors de son utilisation

- Réutilisable sur la durée d’une  

  campagne de traitement

  (dans la limite de 30 lavages)

- Economique (60% moins onéreuse    

   que les EPI à usage unique

   sur une campagne de traitement)



PROTECTION DES MAINS

Gants 
ALPHATEC®

SOLVEX 37-676

Permettre un travail optimal dans des 

environnements humides ou secs

Un gant confortable et 
résistant aux produits 
chimiques, dans une large 
gamme d’applications 

Gants NSK 24
Résistance 
éprouvée contre les  
éclaboussures de 

Excellente résistance 

chimique -  Excellente 

résistance à la perforation 

- Enfilage facile 

PROTECTION RESPIRATOIRE

Demi-masque 
NATURE A2P3
Prémonté ultra compact prêt à 
l’emploi. Sans entretien.

Filtres sont développés pour 
apporter une plus grande capacité 
filtrante - champ visuel optimal : 
frontal, périphérique et inférieur

Demi-masque 
FORCE 8
Vendu avec cartouches A2P3 
interchangeables

Confort optimal lors d’un port prolongé
- Cartouches «Press to check» pour vérifier  
l’étanchéité du masque - Cartouches 
à remplacer dès reception dès odeurs 
extérieures

Masque intégral 
FORCE®10 
Vendu avec cartouches A2P3 
interchangeables

Masque complet extrêmement léger 
et facile à entretenir avec visière 
panoramique - Masque ultra léger - 
L’un des filtres intégraux les plus légers 
masques sur le marché

PROTECTION DES YEUX

Visière ADAPT
La visière pour un usage sans casque

Adaptée pour les produits phytosanitaires

Adaptateur avec double système de 
régulation pour obtenir un réglage optimal 
- Bandeau antitranspirant fabriqué en 
coton et conçu pour offrir une excellente 
protection 

Lunettes-masque 
anti-buée 
CASPIAN
Idéal pour les utilisations prolongées

Ventilation indirecte pour une meilleure 
protection contre la poussière, les liquides 
et le métal en fusion

ÉQUIPEMENTS D’AMÉNAGEMENT PHYTOSANITAIRES

Armoires de stockage 
EXCELA
Permet le stockage de vos produits 
dangereux en toute sécurité et en conformité 
avec la législation

> Construction en acier monobloc -  Acier épaisseur 0,8mm - Orifices de    
   ventilation haut et bas - Fermeture à clef en 3 points - Peinture époxy
> Fournies avec un autocollant "Les Interdits"

Étagère  5 niveaux
Adaptée pour l’aménagement
des locaux existants  

> La charge maximale par étagère 

   est de 260 kg

> Dimensions (L x P x H) : 

   1,00 x 0,50 x 1,95 m

> Finition du produit : galvanisé
> Pas de rétention

> Capacité de rétention : 30L/niveau
> Résiste à une charge de 150kg/mètre     
   linéaire - Bon rapport qualité/prix

Étagère 4 niveaux
Adaptée pour l’aménagement 
des locaux existants

Signalétique 
phytopharmaceutique
Participe à la mise en conformité du local 
phytopharmaceutique

Panneau «Les interdits»

16 magnets

«Les bonnes pratiques phytosanitaires»

Bacs de rétention cubi 
et container
Entièrement recyclable, résistant à la plupart des 
produits chimiques et aux UV

> Bacs de rétention PEHD pour cubis et   
   containers -  Excellente résistance à la  
   corrosion - Très longue durée de vie
> Caillebotis amovible
> Conformes à la réglementation 
    en vigueur

Permet de doser avec précision les 
liquides lors de la préparation des 
bouillies

Pots doseurs

Gants 
MICROFLEX® 92-134
Sensibilité tactile et durabilité 
pour une protection complète

Construction légère procurant 
la sensibilité tactile nécessaire 
aux tâches requérant une 
manipulation de précision 

EQUIPEMENTS D’AMENAGEMENT PHYTOSANITAIRES

Rince-bidons
Rinçage très performant - Vendu avec raccord jardin

> Débit de 27 L/min
> Rinçage très performant
> Économique : récupération de la totalité 
   des matières actives du bidon
> Poignée très résistante et tube en inox

> En matière plastique
> Stockage des eaux 
   d’écoulement intégré 
   dans les éléments
> Système évolutif : utiliser 
   le nombre d’éléments          
   nécessaires à votre activité
> Disposition des bidons 
   sur les deux faces 
   des éléments
> Capacité de rétention : 5L
> Dimensions des éléments        
   (LxPxH) : 111 x 66 x 47 cm
> Mobile grâce aux roues 
> Résistant à la corrosion 
   des produits phytopharmaceutiques
> Récupération totale des liquides

GoDrop®

Mobilité et durabilité pour la 
gestion de vos bidons vides



Désignation produit Référence Taille Prix HT Remise Prix HT net Éco EPI Qté

        COMBINAISONS/TABLIERS

Combinaison TYVEK 600 PLUS verte type 4/5/6

CT6PVS S  11,30 € 10%  10,17 € 0,15€

CT6PVM M  11,30 € 10%  10,17 € 0,15€

CT6PVL L  11,30 € 10%  10,17 € 0,15€

CT6PVXL XL  11,30 € 10%  10,17 € 0,15€

CT6PV2XL XXL  11,30 € 10%  10,17 € 0,15€

CT6PV3XL XXXL  11,30 € 10%  10,17 € 0,15€

Combinaison AEGIS marquage AXE avec capuche

CAVACS S  115,00 € 10%  103,50 € 1,80€

CAVACM M  115,00 € 10%  103,50 € 1,80€

CAVACL L  115,00 € 10%  103,50 € 1,80€

CAVACXL XL  115,00 € 10%  103,50 € 1,80€

CAVAC2XL 2XL  115,00 € 10%  103,50 € 1,80€

Tablier S-PROTEC Plus TABSP TU  24,00 € 10%  21,60 € 0,45€

Tablier blouse TYCHEM 6000 F - grise - type PB (3)
TT6FSM S à M  32,00 € 10%  28,80 € 0,45€

TT6FLXXL L à XXL  32,00 € 10%  28,80 € 0,45€

               GANTS PHYTOSANITAIRES

Boîte de 100 gants MICROFLEX 92-134 (90 gants pour les 2XL)

G92134XS 5,5/6  13,50 € 30%  9,45 € 0,45€

G92134S 6,5/7  13,50 € 30%  9,45 € 0,45€

G92134M 7,5/8  13,50 € 30%  9,45 € 0,45€

G92134L 8,5/9  13,50 € 30%  9,45 € 0,45€

G92134XL 9,5/10  13,50 € 30%  9,45 € 0,45€

G921342X 10,5/11  13,50 € 30%  9,45 € 0,45€

Paire de gants ALPHATEC SOLVEX 37-676

G376767 7  3,10 € 10%  2,79 € 0,15€

G376768 8  3,10 € 10%  2,79 € 0,15€

G376769 9  3,10 € 10%  2,79 € 0,15€

G3767610 10  3,10 € 10%  2,79 € 0,15€

G3767611 11  3,10 € 10%  2,79 € 0,15€

Paire de gants NSK24

GNSK2408 8/S  12,40 € 20%  9,92 € 0,15€

GNSK2409 9/M  12,40 € 20%  9,92 € 0,15€

GNSK2410 10/L  12,40 € 20%  9,92 € 0,15€

GNSK2411 11/XL  12,40 € 20%  9,92 € 0,15€

                                                                                                                                                                                                      MASQUES PHYTOSANITAIRES      

Demi-masque NATURE A2P3 MNATA2P3  37,00 € 30%  25,90 € 0,15€

Demi-masque FORCE 8 avec cartouches A2P3 interchangeables Press To Check MFORCE8C  65,00 € 20%  52,00 € 0,90€

Paire de cartouches de rechange A2P3 "Press to Check" CARMF8  32,80 € 20%  26,24 € 0,45€

Masque intégral FORCE 10 avec cartouches A2P3 interchangeables MFORCE10  163,00 € 20%  130,40 € 0,90€

Paire de cartouches de rechange A2P3 "Press to Check" CARMF8  32,80 € 20%  26,24 € 0,45€

           LUNETTES/VISIERES

Visière ADAPT VISADAP  15,00 € 20%  12,00 € -

Lunettes-masque antibuée CASPIAN LMANTIBC  12,90 € 50%  6,45 € 0,15€

Armoire de stockage EXCELA ARMM07 300L  690,00 € 15%  586,50 € -

Etagère STANDARD 5 niveaux ETAG5N1 L 1,00 x P 0,50 x H 1,95 m  190,00 € 15%  161,50 € -

Etagère EXCELA 4 niveaux

ETAG4N1 L 1,00 x P 0,50 x H 1,90 m  420,00 € 15%  357,00 € -

ETAG4N15 L 1,50 x P 0,50 x H 2,00 m  475,00 € 15%  403,75 € -

Kit signalétique autocollants KSAUT  79,00 € 15%  67,15 € -

Kit signalétique PVC KSPVC  90,00 € 15%  76,50 € -

Lot de 16 magnets - 20 x 3 cm MAG016  40,50 € 15%  34,43 € -

BAC DE RÉTENTION PEHD NOIR 

BACPN2 250L  260,00 € 15%  221,00 € -

BACPN4 485L  446,00 € 15%  379,10 € -

POT DOSEUR POTD05 5L  20,70 € 15%  17,60 € -

RINCE-BIDONS RINB01  154,00 € 15%  130,90 € -

Etagère égouttoir - 1 m de large ETGT01  720.00 € 15%  612.00 € -

Égouttoir à bidons GODROP® ETGT03  690.00 € 15%  586.50 € -

TOTAL :
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Date : Signature :

Un accusé de réception de commande vous sera envoyé à reception de ce bon de commande avec le RIB pour paiement avant expédition.

BON DE COMMANDE À RENVOYER À : commandes@axe-environnement.eu - Franco à 100€HT sinon frais de port de 15€HT - Dans la limite des stocks disponibles

Raison sociale : Nom :

Prénom :

Téléphone : E-Mail : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 
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