
KIT SANTÉ 

Notre culture, c’est la nature

KIT PROFESSIONNEL DE 
PROTECTION DE L’INDIVIDU

Selon la législation en vigueur 
(Décret n°87-361 du 27 mai 
1987, applicable depuis le 1 
juillet 1988) l’employeur est 

chargé d’organiser et de 
contrôler la protection du 

personnel. Il est responsable 
de la mise à disposition des 

moyens de sécurité nécessaires 
et donc des fournitures de 

protection. Sa mission consiste 
aussi à assurer la formation du 

personnel en matière de 
protection individuelle une fois 

par an, avant chaque 
campagne de traitements 

phytosanitaires. A ce titre, nous 
vous proposons les conseils de 
techniciens agréés “Formap” et 

nos KITS de PROTECTION 
adaptés à l’utilisation des 
spécialités espaces verts.
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KIT SANTÉ 
COMPOSITION DU KIT DE PROTECTION
-1 Demi masque SANAIR CONFORT de protection respiratoire filtrant en silicone 
stabilisé contre les gaz, les aérosols et poussières toxiques.
Larges lèvres d’étanchéité épousant toutes les courbes du visage.
Avantages : Ultra doux et hypoallergique. Grand confort en utilisation intensive. 
Lavable plus de 2000 fois.
- 1 Paire de filtre A2P3  contre les gaz, les vapeurs toxiques. Filtration très haute 
performance (recommandations MSA).
- 1 Paire de lunette COVERALL en PVC souple, incolore et efficace contre les 
projections de liquides et de particules.
Ecran traité antirayures et antibuée.
Avantages : Protection chimique, vue panoramique. Compatible avec le port de 
lunettes correctives. Grand confort.

®- 1 Combinaison “Tyvek pro tech ” en tissu polyéthylène. Avec capuche, élastiques 
de serrage à la taille, aux poignets et aux chevilles. 
Rabat sur fermeture à glissière. Modèle antistatique.
Avantages : Excellente étanchéité aux particules fines, aux éclaboussures, aux 
aérosols et fibres d’amiantes.
Grand confort grâce à sa perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau.
Bonne résistance à la déchirure.
- 1 Paire de gants COMATRIL trempée oléoprène avec flocage intérieur 100% coton. 
Paume et doigts quadrillés “nid d’abeille” antidérapant. Longueur 30 cm.
Avantages : Bonne résistance aux produits des sols et des végétaux. Grande souplesse 
et excellente dextérité.

 Tous les éléments du KIT sont disponibles individuellement
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