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Parka Haute Visibilité Roadway Coverguard – EP7AIFY (jaune) – EP7AIFO (orange)
Se compose d’une Parka et d’une Veste amovible
transformable en Gilet après retrait des manches.
Tissu haute visibilité : 300D polyester oxford enduit PU,
veste intérieur : 300D polyester oxford enduit PU.

4 en 1

NORMES : EN340 - EN 20471:2013 Classe 3
EN 14058:2004 Classe 13xxx


Tissu de contraste : 300D polyester oxford enduit PU.
Capuche dissimulée dans le col, ajustable par cordon.
Bandes rétro réflectives 3M cousues.

Points forts
 Double parka taffeta et filet polyester,
 Doublure veste intérieur polaire pour le corps et
polyester taffeta matelassé pour les manches,
 Capuche dissimulée dans le col ajustable par cordon,
 Col haut, fermeture éclair, manches terminées par
bandes agrippantes, bandes cousues rétro réflectives.

85,00 €HT

Tailles : S - M - L - XL - XXL
Couleur : Jaune/Bleu et Orange/Bleu

Parka Haute Visibilité matelassée Roadway Coverguard – Réf EP7ROAO
Polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane imperméable
ﬂuorescent. Matelassage : 100 % polyester 140 g/m².

26,00 €HT

NORMES : EN 471:2003 + A1:2007 - EN 14058:2004


Imperméable
Coutures étanchées
Doublure matelassée






Parka haute visibilité en polyester, coutures étanchées thermosoudées, bandes rétro réﬂéchissantes cousues, capuche
intégrée dans le col, fermeture cordons.
Fermeture à glissière avec rabat pressions.
Manches : serrage poignet par bandes agrippantes.
Ouverture bas du dos pour marquage.
Poches : Ext. bas plaquées à rabat fermeture par bandes
agrippantes.

Tailles : M - L - XL - XXL
Couleur : Jaune/Marine et Orange/Marine

Bonnet polaire Coverhat - Réf EP5SCOVXN
 Matière polaire : 280 g/m²
Doublure en 3M Thinsulate™
 Couleur : Noir
 Taille : unique
Isolation thermique

4,00 €HT
FIPA référence une large gamme d’EPI
Consultez-nous
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Parka Haute Visibilité 4 en 1 Coverguard Hi-Viz - Réf EP70550 (M) – EP70551 (L) – EP70552 (XL)
Se compose d’une Parka et d’une Veste amovible transformable en
Gilet après retrait des manches.
Polyester Oxford enduit. Polyuréthane imperméable ﬂuorescent.
Doublure 190 T taffetas. Polaire noire 100 % polyester 280 g/m².

Quantité limitée…

Gants spécial grand froid - Réf GANTICE

NORMES :
EN14058:2003 / EN20471:2013 / EN343:2003+A1:2007





4 en 1




Matière Extérieure : polyester 300D oxford enduit PU imperméable
fluorescent (70% polyester / 30% polyuréthane) 180 G/m2
Doublure : manches amovibles fluo + 2 bandes brassard 100% polyester
280 g/m2
Bandes rétro réfléchissantes (2 ceintures, 2 bretelles dos et devant,
2 brassards)
Col droit polaire noire, Fermeture à glissière jusqu’en haut du col,
manches amovibles ; Fluo 100% polyester Dos
Protège-reins, Serrage bas
Devant élastique, 2 poches bas repose mains + 1 poche poitrine
verticale à glissière
Disponible en tailles M - L - XL
Couleur : Jaune/Marine

Parka Haute Visibilité Breathane Airport Coverguard - Réf EP7AIPY (jaune)

La formule unique de ce revêtement permet
de conserver souplesse et dextérité à des
températures jusqu'à -50°C.
• 2 couches. Enduction HPT.
• Support extérieur tricoté une pièce en
polyamide.
• Doublure molletonnée chaude.
• Poignet élastique.
• Traitement Actifresh®.
• Jauge 15.
• Couleur : noir

Protection contre les risques
mécaniques
Protection thermique
jusqu’à -50°

EP7AIPO (orange)

Respirant fluorescent polyester Oxford / PU 300D.
Couleur sombre : Nylon Oxford 210D / PU non respirant.
NORMES : EN 20471: 2013 Classe 3 - Surface matière = 3/3
EN 343: 2003 + A1: 2007 Classe 1.2.
Résistance à la pénétration d'eau = 1/3
Résistance à la vapeur d'eau = 2/3










Coutures étanchées thermo-soudées.
Quantité limitée…
Imperméabilité : 5000 mm.
Respirabilité : 5000 mvp.
Bandes : bandes baudriers rétro réfléchissantes 3M cousues Scotchlite
(2 ceintures, 2 brassards par manche, 2 bretelles dos et devant).
Doublure corps : polaire noire 100% polyester 250 g / m².
Doublure manches : taffetas 140g / m².
Col : droit fermeture à pressions.
Capuche : intégrée dans le col. Serrage cordon avec bloc cordes.
Fermeture : à glissière avec 2 rabats : 1 extérieur à bandes agrippantes,
Manches : droites, serrage bandes agrippantes.
Poches : 2 poches ext. basses plaquées avec rabat, 1 poche extérieure haut
téléphone.

Modèle Jaune/Marine disponible en tailles XL - XXL
Modèle Orange/Marine disponible en tailles L - XL - XXL

Confort
Polyvalence

Veste polaire bande réfléchissante - Réf PORTW28120MAR
Polaire bien chaude 100% polyester, doublée en maille filet pour une bonne ventilation,
bande réfléchissante intégrée.
NORMES : EN 14058 Class 2

Quantité limitée…








Polaire résistante et traitée anti boulochage
Doublée pour plus de chaleur et de confort
4 poches pour plus de rangement
Poche téléphone
Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
Cordon de serrage

Disponible en tailles M - L - XXL - 3XL
Couleur : Marine

Résistante
Doublée
Haute Visibilité

FIPA référence une large gamme d’EPI
Consultez-nous
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Coutures garanties à vie

Pantalon artisan softshell – Réf BK15002517

Sous-vêtements techniques Light – Réf BK68101707
Pour évacuer efficacement l'humidité de la
peau. Maillot et caleçon fabriqués en
polyester, matériau doux sur la peau qui
garde le corps au chaud, au sec et
confortable. Tissu tricoté en chaîne pour un
espace d'air entre le corps et les vêtements
afin d’accroître l'isolation.

47,50 €HT

DETAIL :
100% polyester, tricot à côtes, système d'évaporation,
170g/m².
POINTS FORTS :
Matière respirante, séchage rapide tissu Coolmax,
Recommandé pour les températures de -10°C à
+10°C.
Couleur : Noir/Bleu roi

123,40

Veste doublée technique – Réf BK48901977
Veste respirante, coupe-vent et imperméable grâce
aux coutures thermosoudées, avec doublure mesh
idéale contre le froid de l'hiver. Manches et capuche
amovible dotées d'impressions réfléchissantes
stylées grâce à leur contraste de couleurs. En plus
de son design fonctionnel, cette veste est certifiée
EN 343 - protection et résistance à l'eau.

109,90 €HT

Grande protection contre le mauvais temps et
excellente respirabilité. Tissu extensible, coupevent et imperméable. Modèle doté des
fonctionnalités du classique X1500.

DETAIL :
100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupevent, respirant 4000g/m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m².
Intérieur :
Doublure matelassée dans les manches, doublure Airmesh.
POINTS FORTS :
Matériau respirant étanche au vent et à l'eau, coutures
étanchées.
Couleurs :

Veste softshell – Réf BK47522516

DETAIL :
100% polyester, tissu triple couche, imperméable
10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h,
305 g/m²
NORMES :
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées
réf 4027, 4057, 4058 et 4032.
RENFORCEMENT :
Poches à clous, poches arrière, poche mètre, poches
jambe, poches cuisse, poches genouillères et bas de
cheville renforcés en CORDURA®
POINTS FORTS :
Matériau étanche au vent et à l'eau, genoux
€HT préformés.
Couleur : Noir

Veste tricotée à capuche –

Réf BK49302117

Veste en tricot avec capuche
pour plus de confort.
Fermetures éclair d'une couleur
contrastée pour le design.
Egalement disponible pour
femme en gris/noir.

79,00 €HT

DETAIL :
100% polyester, tricoté, un côté brossé,
380 g/m².
Epaules renforcées, capuche fixe,
fermeture avant équipée d'un petit
rabat molletonné.

POINTS FORTS :
Renforcée d'une matière softshell sur les coudes, les épaules et
le dos pour une meilleure résistance aux accrocs.
Couleurs :

Veste imperméable et coupe-vent en softshell,
chaude et confortable.

69,00 €HT

DETAIL :
100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/m².
Col en molleton, Impression Blåkläder sur poitrine,
Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné,
Fermeture éclair plastique à sens unique,
Poche poitrine et avant avec fermeture à glissière,
Extension au niveau du bas du dos, Bas réglable par
cordons de serrage, Extrémité manche réglable avec
velcro
POINTS FORTS :
Double couches, ripstop « anti-déchirures », polaire.
Couleur : Noir

Chaussettes warm –

17,20 €HT

Réf BK21921095

Créées pour vous garder au chaud par temps
froid. Evacuent l'humidité par effet de mèche,
semelle épaisse pour un bon maintien.

DETAIL :
54% laine, 24% acrylique, 20% polyamide, 2% élasthanne
Fibre élasthanne insérée dans les parties tricotées pour un
maintien resseré.
POINTS FORTS :
Evacuation de l'humidité, Résistant, Coutures extra-fines,
Présence d’élasthanne dans les zones techniques pour un
look ajusté.
Couleurs : Noir/Orange
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Chauffage air pulsé mobile électrique - Réf DDDJ0974

160,00 €HT

Permet de chauffer des locaux fermés, ateliers,
chantiers...

Modèle présenté :

 Puissance réglable : 3,3 Kw à 15 Kw
 Thermostat d'ambiance et sélecteur de fonction
intégrés
 Alimentation : 230 V mono ou 380 V triphasé








Livré avec câble et
prise électrique

Puissance maxi : 3,3 Kw
Débit d’air maxi : 360 m3/h
Puis calorifique : 2850 Kcal/h
Dim. L x l x H : 410 x 285 x 315 mm
Poids : 8,6 kg
Alimentation : 230 V mono

Bac multi-usage - Réf DDJFO796 – DDJF0797
Convient au stockage du sel déneigement


 Capacité : 180 - 300 litres.
 Bac en polyéthylène, résistant
aux intempéries.
Manutentionnable par
chariot élévateur

228,00 €HT en 180 litres
262,00 €HT en 300 litres

Sel deneigement

Pelle à neige - Réf GIS845556
Pelle emmanchée de grande contenance, pour
déneiger toutes les surfaces

Très légère







Dim. L x l x H :
Modèle 180 L : 1030 x 630 x 690 mm
Modèle 300 L : 1225 x 750 x 850 mm

Très résistante
Pelle en duralumin
Épaisseur : 2,5 mm.
Manche frêne verni (1100 x 38,5 mm).
Largeur : 36,5 cm. Hauteur : 42,5 cm.
Poids : 2,05 kg.

SUR DEMANDE
Nous consulter

32,00 €HT

25,00 €HT

Pour tous autres équipements,
l’équipe FIPA à votre service

