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VISIERE POLYCARBONATE
METALLISEE OR
500X250X1MM

Description courte :
VISIERE POLYCARBONATE METALLISEE OR
500x250x1mm

Description longue :
VISIERE POLYCARBONATE METALLISEE OR
500x250x1mm Visière rigide en polycarbonate
traitée anti-rayure. Adaptable sur l’arceau de
relevage universel. Existe en version incolore (Réf
E9211-402), teint...

Référence : E9211-102

Lien vers le site :  voir la fiche produit

VESTE MOLLETON SOUPLE
DOUBLÉE LG 90CM

Description courte :
Veste Aluminisée

Description longue :
Description Veste à fermeture latérale par
auto-agrippant sous patte, col bas ou haut en cuir
fleur hydrofuge, aérations sous les bras, possibilité
de poignets à serrage velcro, coutures fil Kevlar®.
...

Référence : E2221-100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

PANTALON MOLLETON
SOUPLE DOUBLÉ

Description courte :
Pantalon à fermeture braguette par boutons
pressions sous patte, 2 passe-mains sous rabat,...

Description longue :
PANTALON MOLLETON SOUPLE doublé
Pantalon à fermeture braguette par boutons
pressions sous patte, 2 passe-mains sous rabat,
coutures fil Kevlar®. MAJORATIONS POUR
TAILLES EXTREMES VETEMENTS ALUMINISES
...

Référence : E2321-100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Sabina Industries | contact@sabinaindustries.com | + 213 41 38 22 56 Page 1

https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33194-visiere-polycarbonate-metallisee-or-500x250x1mm-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html
https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33195-veste-molleton-souple-doublee-lg-90cm-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html
https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33197-pantalon-molleton-souple-double-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html


MANTEAU MOLLETON SOUPLE
DOUBLÉ 130CM

Description courte :
MANTEAU MOLLETON SOUPLE doublé 130 cm

Description longue :
Description : Manteau à fermeture latérale sous
patte par auto-aggripant, col bas ou haut en cuir
fleur hydrofuge, soufflets d’aisance pour la
marche, aérations sous les bras, possibilité de
poignets ...

Référence : E2121-103

Lien vers le site :  voir la fiche produit

GUÊTRES FERMETURE PAR
AUTO-AGRIPPANT
PARA-ARAMIDE ALUMI...

Description courte :
GUÊTRES FERMETURE PAR
AUTO-AGRIPPANT para-aramide aluminisé H
36cm

Description longue :
GUÊTRES FERMETURE PAR
AUTO-AGRIPPANT para-aramide aluminisé H
36cm En para-aramide aluminisé avec lanière de
maintien sous la semelle. Hauteur : 36cm. Par
paire. Existe en 2 versions : • Version l...

Référence : E6200-000

Lien vers le site :  voir la fiche produit

GANT 5 DOIGTS CUIR RHT
DOS ALUMINISÉ 40 CM

Description courte :
GANT 5 doigts cuir RHT dos aluminisé 40cm

Description longue :
Description Gant ou moufle avec dessous en cuir
croûte RHT, dessus en para-aramide aluminisé,
doublure interne en molleton laine, assemblage fil
Kevlar. Existe en version doublé drap de laine.
Taille...

Référence : E4554-804

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33198-manteau-molleton-souple-double-130cm-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html
https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33199-guetres-fermeture-par-auto-agrippant-para-aramide-aluminise-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html
https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33200-gant-5-doigts-cuir-rht-dos-aluminise-40-cm-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html


EQUIP D'APPROCHE AU FEU
(V+P+C+B+G) ECRAN POLY
DORE 250...

Description courte :
EQUIP D'APPROCHE AU FEU (v+p+c+b+g)
ECRAN POLY DORE 250X150 

Description longue :
Description Un ensemble standard est composé
d’une cagoule, d’un manteau, d’une paire de gants
et d’une paire de guêtres. Cet ensemble permet de
couvrir l’opérateur de la tête aux pieds et de le
proté...

Référence : E2030-101

Lien vers le site :  voir la fiche produit

EQUIP D'APPROCHE AU FEU
(V+P+C+B+G) CAGOULE AVEC
SAC DO...

Description courte :
Un ensemble standard est composé d’une
cagoule, d’un manteau, d’une paire de gants et
d’un...

Description longue :
Description Un ensemble standard est composé
d’une cagoule, d’un manteau, d’une paire de gants
et d’une paire de guêtres. Cet ensemble permet de
couvrir l’opérateur de la tête aux pieds et de le
proté...

Référence : E2030-102

Lien vers le site :  voir la fiche produit

EQUIP D'APPROCHE AU FEU
(V+P+C+B+G) SEMELLES
SIMPLIFIÉ...

Description courte :
EQUIP D'APPROCHE AU FEU (v+p+c+b+g)
semelles simplifiées 

Description longue :
Description Un ensemble standard est composé
d’une cagoule, d’un manteau, d’une paire de gants
et d’une paire de guêtres. Cet ensemble permet de
couvrir l’opérateur de la tête aux pieds et de le
proté...

Référence : E2030-103

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33202-equip-d-approche-au-feu-vpcbg-ecran-poly-dore-250x150-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html
https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33203-equip-d-approche-au-feu-vpcbg-cagoule-avec-sac-dorsal-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html
https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33204-equip-d-approche-au-feu-vpcbg-semelles-simplifiees-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html


ECRAN TRIPLEX METALLISE
OR 100X220MM

Description courte :
ECRAN TRIPLEX METALLISE OR 100x220mm

Description longue :
ECRAN TRIPLEX METALLISE OR 100x220mm
Écran de rechange pour cagoules aluminisées. En
verre triplex bombé 220x100mm incolore. MADE
IN FRANCE.

Référence : E9210-100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cagoules et protections de la tête
et du visage » Cagou...

Description courte :
CAGOULE ALUMINISEE  VISIERE TRIPLEX
DORE 100X220

Description longue :
CAGOULE ALUMINISEE VISIERE TRIPLEX
DORE 100X220 Cagoule avec casque réglable
intégré, collerette couvre épaule, ouies d’aération
latérales, écran interchangeables petits ou grands
modèles, incolores o...

Référence : E5110-100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

ARCEAU DE RELEVAGE
UNIVERSEL FIXATION SUR
CASQUE PAR RE...

Description courte :
ARCEAU DE RELEVAGE UNIVERSEL fixation sur
casque par ressort

Description longue :
Description ARCEAU DE RELEVAGE
UNIVERSEL fixation sur casque par ressort
Arceau en aluminium anodisé adaptable sur la
plupart des casques. Relevable avec maintien en
position haute. Montage simple e...

Référence : E9100-000

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33205-ecran-triplex-metallise-or-100x220mm-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html
https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33206-cagoules-et-protections-de-la-tete-et-du-visage-cagoule-aluminisee-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html
https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33207-arceau-de-relevage-universel-fixation-sur-casque-par-ressort-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html


Cagoules et protections de la tête
et du visage » Cagou...

Description courte :
CAGOULE ALUMINISEE  VISIERE TRIPLEX avec
écran polycarbonate 100X220

Description longue :
CAGOULE ALUMINISEE VISIERE TRIPLEX avec
écran polycarbonate 100X220 Cagoule avec
casque réglable intégré, collerette couvre épaule,
ouies d’aération latérales, écran interchangeables
petits ou grands ...

Référence : E5111-100

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.sabinaindustries.com/fr/penetration-et-approche-feu-industrie-batiment-securite-epi-pompier-levage-environnement-sportswear/33211-cagoules-et-protections-de-la-tete-et-du-visage-cagoule-aluminisee-sabina-industries-oran-algerie-securite-batiment.html

