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PHYT’ACTU INFORMATION
* Recommandations sur la protection des personnes lors de la préparation des bouillies
phytosanitaires,puis de leur application sur la parcelle.
* Normes actuelles sur les Équipements de Protection Individuelle ou E.P.I.
L’utilisation des produits phytopharmaceutiques, principalement lors de la préparation des bouillies, nécessite de
prendre des précautions simples de protection, éprouvées et faciles à mettre en œuvre, avec des équipements
adaptés, destinés à des professionnels de l’agriculture.
La peau non protégée constitue la principale cause de pénétration : en effet, la majeure partie de ces produits
sont pénétrants ou systémiques afin de mieux protéger les plantes, via la cuticule.
Les voies respiratoires sont également exposées lors de manipulation de produits en formulation en poudre ou
lors de la pulvérisation avec les embruns qui peuvent monter à hauteur d’homme.
C’est la raison pour laquelle des normes de résistance existent, que ce soit pour les gants, les masques de
protection respiratoire, les visières ou les lunettes, la combinaison protégeant les jambes, le buste et les bras, ou
les bottes.
Par ailleurs, en tant qu’employeur de personnel salarié, la réglementation oblige à fournir à ce personnel, en
contact direct ou indirect avec ces produits, les vêtements de protection nécessaires.
Dans tous les cas, les vêtements de protection doivent être logiquement rangés dans un vestiaire indépendant
du« local phytos ».
Les phrases de prudence (phrases S) imprimées sur les étiquettes des produits à utiliser indiquent les mesures
de protection adéquates, à titre de prévention, et ce sont bien souvent des règles élémentaires basiques de
simple bon sens : la protection individuelle doit être un réflexe quotidien acquis.
Rappel des normes de résistance des vêtements de protection aux produits phytopharmaceutiques
Gants : EN 374 - 3 pour risques chimiques et microbiologiques
Ils sont généralement en nitrile ou néoprène
Bottes : EN 13 832-3 marquées S5 ou P5. Elles sont le plus souvent en PVC ou nitrile
Masque : EN 136 / EN 140 / EN 149+A1/ EN 405 pour les masques complets, pour les demi-masques,
pour les demi-masques à soupape, Ils sont en néoprène, silicone ou élastomère.
Cartouches de masques : EN 141 Type A2B2P3 pour les filtres combinés , c’est la préconisation qui
convient à la majorité des produits phytopharmaceutiques.
Des préconisations différentes sont utiles avec certains produits spécifiques.
Lunettes ou visière : EN 166-168 avec domaine d’utilisation 3/5. Elles sont le plus souvent en
polycarbonate avec monture PVC. Préférez les modèles anti buée.
Combinaison EN 943 Catégorie III type 4/5 avec coutures étanches ou 5/6 éventuellement .Le mieux
sont les combinaisons jetables non tissées indéchirables.
Tous ces équipements doivent être marqués CE pour certifier qu’ils répondent à l’homologation
européenne en vigueur, en terme de garantie de protection efficace.
La majorité de ces équipements, répondant aux normes en vigueur, sont disponibles dans les magasins
PHYTOSERVICE
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Notre Conseil …
Bien choisir son masque respiratoire, c'est important …
Si le contact principal se fait par la peau, il ne faut pas négliger pour autant la protection des
voies respiratoires. Bien la gérer, c'est porter le masque qu'il faut quand il faut.
Vous devez protéger vos voies respiratoires en cas de contact potentiel avec des poussières,
des gaz ou vapeurs, des embruns :
• Le contact avec des particules ou poussières peut survenir lors de la manipulation de
produits en poudre ou de semences protégées par des produits phytosanitaires.
• Le contact avec des gaz ou vapeurs peut se produire à la préparation de cuve avec des
produits volatils (repérer les phrases R20, R37 sur l’étiquette).
• Le contact avec des embruns peut avoir lieu lors d’applications hautes avec un appareil à
dos (par exemple atomiseur à dos en vigne) ou d’applications sans cabine (par exemple en
verger sans cabine de tracteur)

Quel type de masque porter ?
• Contre les poussières et particules, en particulier au semis, il est fortement conseillé et
parfois obligatoire de porter un masque avec un filtre anti-poussière. Dans la grande
majorité des cas, un masque léger, jetable, dont le filtre constitue une barrière mécanique
contre les poussières est suffisant.
Les filtres, de type P2 ou P3*, arrêtent respectivement 94 % et 99,9 % des particules.
• Contre les gaz (ou vapeurs) et embruns de produits phytosanitaires, notamment à
l’incorporation des produits lors de la préparation de cuve, il est indispensable de porter un
demi-masque avec un filtre mixte contre gaz et particules.
Le filtre recommandé est le type A2P3, c’est-à-dire l’association d’un filtre à charbon actif
contre les gaz organiques (A2, de couleur marron) et d’un filtre anti-poussière (P3).
• Le demi-masque peut être jetable avec filtre intégré, ou disposer de 2 cartouches
amovibles équipées des filtres. Il existe également des masques dits complets ou
panoramiques, équipés de ces filtres A2P3 et assurant également la protection du visage et
des yeux.
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Préconisation
Efficaces contre les poussières, brouillards
et fumées contenant * :
Bois
Cellulose de bois
Charbon
Ciment
Coton
Farine
Fibres et laine de verre
Graphite
Huiles végétales et minérales
Kaolin
Métaux ferreux
Plâtre
Pollens
Polyester
Agriculture (élevage)
Bois traité ou exotique
Carbonate de calcium
Chrome
Cuivre
Fumées
Gypse
Manganèse
Molybdène
Plastiques
Poussières métalliques
Quartz
Résines
Semences (manipulation)
Sillicate de sodium
Soufre
Vanadium
Amiante
Fibres céramiques
Laine de roche
Nickel
Platine
Silice
Plomb
Rhodium
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* Liste purement indicative et non-exhaustive n'engageant en rien la responsabilité de Phytoservice SAS
En cas de doute, se rapprocher du centre CRAM ou de votre médecin du travail.
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FICHE PRODUIT

MASQUE Anti poussière FFP2

MASQUES FFP2 RD avec soupape gamme MS182
Usages préconisés :
Contres les particules solides et/ou liquides (0,2 mm < diam < 5 mm)
dangereuses ou irritantes et les fibrogènes non toxiques.

Masque réutilisables : Durée d’utilisation 16H
Fabriqués en France
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FICHE PRODUIT

MASQUE Anti poussière FFP3

MASQUES FFP3 RD avec soupape gamme MS183
Usages préconisés :
Contres les particules solides et/ou liquides (diamètre < 0,2 mm)
gênantes, dangereuses, irritantes, toxiques ou cancérigènes.

Masque réutilisables : Durée d’utilisation 16H
Fabriqués en France
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FICHE PRODUIT

MASQUE 3M 4255

Réf : 710547

Caractéristiques
• Confortable et léger, adapté aux usages courts
• Adapté et homologué pour les produits phytosanitaires solides et liquides
• Matière polypropylène et élastomère thermoplastique
• Équipé de filtres à charbons actifs
• Réduction importante de la résistance respiratoire
• Limitation de la chaleur grâce à la soupape parabolique
• Masque à remplacer dès perception des odeurs extérieures

Masque à cartouches A2P3 intégrées
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FICHE PRODUIT

MASQUE 3M 6200

Réf : 710544

Caractéristiques
• Avec filtres latéraux très légers
• Pièce faciale hypoallergénique, simple à entretenir
• Adapté et homologué pour les produits phytosanitaires solides et liquides
• Pour les particules, vapeurs organiques et gaz acides
• Masque conçu pour un usage court
• S’adapte à tous les types de visages
• Cartouches à remplacer dès perception des odeurs extérieures

Masque 6200 avec cartouches A2P3 interchangeables
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FICHE PRODUIT

MASQUE 3M 6800

Réf : 710545

Caractéristiques
• Confort accru pour des travaux de longue durée
• Adapté et homologué pour les produits phytosanitaires solides et liquides
• Très large champ de vision et très bonne répartition du poids
• Oculaire résistant aux rayures et aux produits chimiques
• Soupape Cool flow : température à l’intérieur du masque environ 9°C plus
fraîche par rapport aux autres masques du marché
• Laisse échapper 40% d’air en plus, faible résistance respiratoire
• Durée de vie : jusqu’à 6 ans
• Cartouches à remplacer dès perception des odeurs extérieures

Masque intégral 6800S avec cartouches A2P3
interchangeables
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FICHE PRODUIT

MASQUE 3M 7502

Réf : 748498

Caractéristiques
• En silicone ultra-fin : souplesse et confort uniques
• Adapté et homologué pour les produits phytosanitaires solides et liquides
• Filtres anti-gaz et/ou anti-particules
• Oculaire résistant aux rayures et aux produits chimiques
• Mode coulissant pour retirer le masque sans le détacher complètement
• Mise en place facile, entretien simple et rapide, haute stabilité
• Réduction significative de l’humidité dans le masque
• Masque conçu pour un usage de longue durée (jusqu’à 4 ans)
• Cartouches à remplacer dès perception des odeurs extérieures

Masque 7500 avec cartouches A2P3 interchangeables
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FICHE PRODUIT

KIT CARTOUCHE FILTRE
DE RECHANGE

Réf .du Kit : 710546

Cartouches pour gaz et vapeurs organiques, poussières
très toxiques.
Paire de cartouches filtres de rechange A2P3 pour
masque : 3M 6200 – 7500 – 6800S
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FICHE PRODUIT

MASQUE PURELITE XSTREAM

Protection des voies respiratoires :
norme TH2P-S BS EN12941:1999
Caractéristiques
Casque à ventilation assistée pour tout type de poussières de produits
Phytosanitaires.
• Non efficace contre les vapeurs
• Protection ventilée contre les poussières, fumées et fines particules
• Visière en polycarbonate
• Protège des impacts et projections
• Batterie rechargeable de 8h
• Cartouche TH2P équivalent P3
• Léger à porter
• Confortable
• Moteur très peu bruyant
• Cagoule en nylon avec élastiques, pour une meilleure protection
• Alarme sonore en cas de batterie faible
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• Molette d’ajustement du casque au tour de tête

FICHE PRODUIT

MASQUE JUPITER

Réf : 720046
Protection respiratoire à ventilation assistée
pour tout type de produits phytosanitaires dont vapeurs
• Protection respiratoire avec protection de la tête et du visage
• Faible encombrement et entretien facile
• Ceinture ergonomique pour un meilleur confort de l’utilisateur
• Système de contrôle électronique du débit d’air
• Alarme sonore et visuelle se déclenchant en cas de faible débit d’air ou de batterie faible
• Protections de filtres réduisant la pénétration des poussières dans le filtre
• Profil plat de l’unité filtrante : grande liberté de mouvement, même en espaces restreints
• Forme arrondie de l’unité filtrante pour un nettoyage simple et rapide
• Méthode de calibrage simple permettant d’optimiser la durée de vie du produit, sans avoir besoin
de faire appel au fabricant pour maintenance
• Débit d’air en sortie de 150 L/min, maximum 230 L/min
• Très léger : poids de 882 g (sans filtres, ni batterie)
• Conforme aux normes européennes.
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FICHE PRODUIT

MASQUE JET STREAM

Réf : 755940
Protection respiratoire à ventilation assistée
pour tout type de produits phytosanitaires dont vapeurs
• Parfaitement adapté pour les traitements manuels, avec tracteur ou pulvérisateur sans cabine
et pour la préparation des traitements
• Cagoule très légère et rigide à mobilité verticale
• Tuyau renforcé
• Serrage du tour de tête réglable
• Unité soufflante montée sur ceinture
• Alarme automatique en cas de batterie faible ou de filtre à changer
• Visière rigide en polycarbonate, haute protection contre les impacts
• Batterie d’une autonomie de 8h (chargement sur secteur)
• Débit de 180L/min
• Équipement de base :
- cagoule «Cobra»
- chargeur
- boîte de rangement
14
- flexible
- filtre A2TH2P (équivalent A2P3)

Notre Conseil …

Les mains sont les premières exposées, directement ou indirectement, lors de la
manipulation de produits phytosanitaires : projections, éclaboussures, contacts avec
le matériel.
Si elles ne constituent que 5 % de la surface de la peau, elles représentent à elles
seules 60 à 80 % des contacts avec les produits.
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FICHE PRODUIT

GANT ALPHATEC

EN374

EN374

Taille 8 : 706832
Taille 9 : 750139
Taille 10 : 710248
Taille 11 : 705017

Caractéristiques
• Excellente sensibilité tactile, grande souplesse, très haut confort
• Retient peu la chaleur, fait peu transpirer
• Excellente adhérence dans tout milieu chimique, huileux et graisseux
• Revêtement nitrile double épaisseur, sans couture
• Vendus par paire
• Adapté et homologué pour les produits phytosanitaires solides et liquides

Gants phytosanitaires haut confort

Réutilisables
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FICHE PRODUIT

GANT NITRILE

G25G

EN374

Caractéristiques
• Gants nitrile pour produits phytosanitaires
• Épaisseur : 0,40mm
• Longueur : 330mm
• Couleur verte
• Intérieur en coton flocké
• Finition extérieure adhérisée
• Confortables et souples
• Vendus par paire

EN374

Taille 8 : 750098
Taille 9 : 715850
Taille 10 : 715851
Taille 11 : 751334

Gants phytosanitaires Réutilisables
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FICHE PRODUIT

GANT NITRILE

Z51G

EN374

EN374

Taille 8 : 750099
Taille 9 : 750121
Taille 10 : 705527

Caractéristiques
• Gants phytosanitaires résistants
• Fabriqués en nitrile
• Résiste à la plupart des solvants et produits chimiques à base d’huile
• Longue manchette (440 mm)
• Doublure extra-fine (2,64 mm), jauge 13, sans couture, 100 % coton
• Vendus par paire

Gants phytosanitaires Réutilisables
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FICHE PRODUIT

GANT NITRILE

Réf : 716138

Caractéristiques
• Gants pour produits phytosanitaires
• Fabriqués en nitrile et poudrés
• Couleur verte
• Bord de manchette ourlé
• Légers, confortables, pratiques et souples
• Boîte distributrice de 90 gants (45 paires)

EN374

Gants phytosanitaires à Usage

EN374

Unique
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FICHE PRODUIT

GANT NITRILE
XTRA GRIP

Réf : 756429

Caractéristiques Sa texture grip en forme d’ écailles est conçue pour
garantir une adhérence externe optimale mais également pour éviter les
glissements à l’intérieur des gants.
• Gants pour produits phytosanitaires
• Fabriqués en nitrile
• Couleur orange
• Légers, confortables, pratiques et souples
EN374
EN374
• Boîte distributrice de 50 gants (25 paires)

Gants phytosanitaires à Usage

Unique

Etanche selon EN374-2:2003 conforme au minimum au niveau 2 de l’essai de pénétration. La résistance à la pénétration des gants
est mesurée suivant la procédure ISO 2859. AQL à 1.5.
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FICHE PRODUIT

GANT NITRILE avec Manchette

EN374

EN374

Taille 9 : 710247
Taille 10 : 705530

Caractéristiques
• Revêtement en PVC souple, surface rugueuse
• Bonne dextérité et flexibilité même à de basses températures
• Doublure 100% coton jauge 13 sans couture
• Longueur des manchettes : 620mm
• Forme ergonomique épousant la forme de la main
• Vendus par paire.
Convient particulièrement pour le traitement de semence.

Gants phytosanitaires à manchettes
Réutilisables
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FICHE PRODUIT

Réf : 759273

Tablier S-Protec®
Tablier de protection chimique spécifiquement adapté à la préparation des
bouillies phytopharmaceutiques.
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FICHE PRODUIT

COMBINAISON

XL … 746951
XXL .. 746952

Caractéristiques
• Spécifique pour les usages phytosanitaires (poudres, aérosols, liquides...)
• Protège contre de nombreuses substances chimiques inorganiques et les
particules d’une taille supérieure à 1µm
• Extrêmement légère, confortable, résistante à l’abrasion et à la déchirure
• Réutilisable si la combinaison n’est ni souillée, ni déchirée
• Combinaison «respirante» : perméable à l’air et à la vapeur d’eau
• N’accepte pas les frottements d’appareils à dos
Combinaison de catégorie III - Type 4/5/6
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FICHE PRODUIT

COMBINAISON
Traitée DEPERLANT

Combinaison
SALVADOR

Combinaison de travail.
Combinaison en 65% polyester et 35% coton, 235 g/m².
- Double fermeture éclair.
- Dos élastiqué.
- 2 poches poitrines avec rabats autoagrippants.
- 1 poche portable.
- 3 poches stylos.
- 2 passe-mains.
- 2 poches arrières avec rabats autoagrippants.
- 1 poche zippée.
- 1 braguette zippée.
- Chevilles, poignets et col ajustables par bande autoagrippante.

Références
Taille S : 737780
Taille M : 737781
Taille L : 737782
Taille XL : 737783
Taille 2XL : 737784
Taille 3XL : 737785
Taille 4XL : 736729
Taille 5XL : 737786
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FICHE PRODUIT

BOTTE CHIMIQUE

EN374

Références
T39 : 706831
T42 : 704088
T43 : 751811
T44 : 751814
T45 : 751815
T46 : 751816
T47 : 751817

Caractéristiques
• Excellente résistance à l’abrasion, coupures, produits chimiques
• Résistance au glissement de la semelle sur sol acier et céramique
• Disponibles du 38 au 50
Adapté et homologué pour les produits phytosanitaires solides et liquides

Bottes de sécurité hautement résistante aux produits
chimiques
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Notre Conseil …

Protégez votre visage …
Portez des lunettes ou écran facial
Lunettes de protection portant le sigle CE et répondant à la norme EN 166 "sigle 3"
Ecran facial portant le sigle CE et répondant à la norme EN 166 "sigle 3

Norme EN 166 - Protection individuelle de l’œil
La norme EN 166 s’applique à tous types de protecteurs individuels de l’œil pouvant
être utilisés pour protéger l’œil d’un danger pouvant l’endommager ou altérer la
vision, ceci à l’exception des rayonnements d’origine nucléaire, des rayons X, des
émissions laser et des rayonnements infrarouges émis par des sources à basse
température.
La norme spécifie le marquage obligatoire des branches (ou masque) et des
oculaires.

Norme Symbole

Explication

EN166

Protection contre les gouttelettes et les éclaboussures
de liquide

3
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FICHE PRODUIT

LUNETTE de PROTECTION
Réf : 746648

La lunette masque Uvex HI-C très
légère, dotée d’un traitement antibuée
très performant
Idéale en cas de projections de
liquides (produits phyto, solvants,
peinture…) ou en milieu très
poussiéreux
Compatible avec le port de lunette de
vue.
Norme : EN166

Réf : 746647

Nouveau modèle très léger avec
fibre de carbone : 46 grammes !
Traitement antibuée très
performant Uvex supravision extrême
Idéale en cas de projections de
liquides (produits phyto, solvants,
peinture…) ou en milieu très
poussiéreux.
Norme : EN166
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FICHE PRODUIT

LUNETTE de PROTECTION

Réf : 746649

La surlunette innovante Uvex super otg qui peut également être utilisée en tant
que lunette très enveloppante, notamment lors de forts risques de projections
mécaniques ou chimiques
• Existe en teinte solaire.
Norme : EN166
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FICHE PRODUIT

VISIERE ANTI-PROJECTION

Réf : 746804

Caractéristiques
• Protection optimale du visage et des yeux
• Compacte et légère
• Coque frontale thermoplastique haute densité
• Excellente résistance aux impacts sur une très large plage de
températures
• Sangle d’amortissement à 5 positions pour un bon support et confort
• Réglage de précision du cliquet pour une adaptation confortable
• Montage de l’écran à l’intérieur de la coque pour un meilleur soutien.
Norme : EN166
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FICHE PRODUIT

RINCE OEIL

Réf : 747621

Solution spéciale pour le rinçage de poussières ou produits dangereux
• Flacon stérile, à usage unique, prêt à l’emploi
• Effets détoxiquant et hypertonique : empêche la pénétration des molécules
toxiques
• Évacue les molécules toxiques par rinçage
Contenance : 200ml
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FICHE PRODUIT

Kit EPI

Réf : 746901

Réf : 746900
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Notre Conseil …

Aménagez un poste de travail sécurisé …
Les équipements de protection individuelle ne se limite pas uniquement aux
vêtements et masques de protection …
Lors de la préparation de la bouillie:
La contamination cutanée ou oculaire pour les produits sous forme liquide, poudre
ou en granulés peut être liée :
- aux projections de produit lors de l’ouverture de l’emballage ou lors du transfert
dans la cuve.
- aux opérations de rinçage des emballages vides de produits
phytopharmaceutiques (EVPP).
Lors du remplissage du pulvérisateur:
La contamination cutanée ou oculaire des opérateurs lors du remplissage du
pulvérisateur dépend en grande partie du nombre d’opérations de remplissage, donc
de la capacité de la cuve du pulvérisateur. Elle est maximale pour les pulvérisateurs
à dos (nombreuses opérations de remplissage).
Le risque de contamination est aussi élevé que pendant la phase de traitement. Il
est, par conséquent, très important d’aménager un poste de travail sécurisé lors des
manipulations de produit.
Phytoservice propose toute une gamme d’accessoire pour faciliter la préparation et
le transvasement des bouillies.
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FICHE PRODUIT

COFFRET DE SECOURS

Réf : 709477
Caractéristiques
Coffret de secours adapté aux métiers de l'agriculture
• Coffret de secours en polypropylène blanc
• Avec poignée de transport et support mural
• Dimensions : 270 x 175 x 70 mm
• Poids : 1,1kg
• Fourni avec vis et chevilles
• Composition : 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 1 pochette
isotherme à 3 compartiments, 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm,
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm, 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm,
2 pansements compressifs stériles, 10 compresses individuelles stériles
20 cm x 20 cm, 1 bande extensible de 3 m x 5 cm, 1 bande extensible de
3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap de 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm
à bouts ronds, 1 pince à échardes à mors plats, 1 paire de gants jetables,
12 épingles de sûreté, 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine,
8 compresses anti moustiques, 4 dosettes de sérum physiologique stérile,
4 œillères operculées, 2 tampons hémostatiques pour le nez, 1 pack de froid
instantané, 1 feuillet premiers soins
• Certains des éléments sont conditionnés dans une pochette 8 alvéoles pour
éviter tout éparpillement lors de son ouverture si celui-ci est fixé au mur
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FICHE PRODUIT

DOUCHE D’URGENCE

Réf : 723674

Caractéristiques techniques
• A stocker à proximité du poste de préparation des traitements
• Capacité de 9 litres, avec cartouche de 40 g de CO2
• Attention : Livrée vide, à remplir d’eau potable
• Revêtement intérieur en polyéthylène (thermoplastique)
• Basse pression (brumisation)
• Autonomie supérieure à 10 minutes
• Flexible de 1,5m permettant l’auto douchage
Intérêts pratiques
• Facile et rapide d’utilisation
• A utiliser pour le nettoyage du corps en cas de brûlures chimiques ou thermiques
• Permet de nettoyer les souillures accidentelles lors de la préparation des
traitements
• Conforme au code du travail
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FICHE PRODUIT

SANGLE OUVRE BIDON

Réf : 756816

Caractéristiques techniques
• Permet de serrer ou desserrer facilement et proprement tous types de bouchons
en toute sécurité
• Capacité : ø 10 à 170 mm
• Longueur du manche : 195 mm
• Longueur de la sangle : 600 mm
• Largeur de la sangle : 20 mm
• Epaisseur de la sangle : 5 mm
Intérêts pratiques
• Outil maniable même en espaces restreints
• S’adapte aux formes irrégulières
• Sangle résistante en caoutchouc
• Manche plastique
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FICHE PRODUIT

CLE OUVRE BIDON

Réf : 746902

Caractéristiques
• Permet d'ouvrir très facilement plus de 80 % des bidons du marché
• Améliore le confort, permet de gagner du temps
• Diminue les risques de projections à l'ouverture du bidon
• Facile d'utilisation
• Longueur : 26,5 cm
• Très solide : grande durée de vie
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FICHE PRODUIT

BALANCE

Caractéristiques techniques
• Portée : 5kg
• Précision : 1g
• Dimensions du plateau :
140X198mm
• Tare
• Batterie lithium 3V CR 2032
Intérêts pratiques
• Affichage LCD : 48X18mm
• Voyant de surcharge
• Voyant de batterie faible
• Plateau en acier inoxydable
Réf : 709800

Caractéristiques techniques
• Portée : 30kg
• Précision : 10g
• Dimensions du plateau : 280x220mm
• Température d’utilisation : -10°C à 40°C
• 4 pieds réglables
• Tare
• Secteur et batterie interne (autonomie
environ 20 heures)
Intérêts pratiques
• Ecran à Led rouge 18mm
• Structure acier et plateau inox
• Compacte et robuste
• Facile à transporter et à nettoyer
• Capot de protection transparent.
Réf : 717303
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FICHE PRODUIT

PELLE à POUDRE

Réf : 748797

Caractéristiques

• Permet de manipuler et de doser facilement les poudres et granulés
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FICHE PRODUIT

POT DOSEUR
Réf : 700515

Graduation : 50 ml

Réf : 700516

Graduation : 100 ml

• Permet de manipuler et de doser facilement les liquides
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FICHE PRODUIT

MOBIPhyt
Préparer
Réf : 744154

Réf : 744156

Option Tablette + bidon récupération MobiPhyt Préparer
MobiPhyt Préparer permet de transporter les produits sans fatigue et sans risque
de renversement du local de stockage au lieu de préparation de la bouillie.
Ergonomique et doté de 2 plans de travail à bonne hauteur, il facilite le dosage des
produits. En cas de renversement accidentel, la vidange et le rinçage sont aisés. Les
bras sont pliables pour limiter l’encombrement et faciliter l’accès aux plans de travail.
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FICHE PRODUIT

MOBIPhyt
Confort
Réf : 744155

MobiPhyt Confort est conçu pour faciliter et sécuriser l’accès au trou
d’incorporation pour le versement des produits dans le pulvérisateur. Il limite les
risques de chute et réduit l’exposition de l’opérateur aux éclaboussures et aux
poussières.
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FICHE PRODUIT

RINCOTOP

Réf : 725814

Caractéristiques techniques
• Grande solidité
• Débit de 27 L/min
• Simple d’utilisation et sécurisé
• Porte-buse coudée et buse rotative sur 360°pour a tteindre les zones difficiles
• Rinçage plus performant qu’avec la bouillie du pulvérisateur
• Poignée très résistante et tube en inox
• Pour des bidons de 1 à 20 litres
Intérêts pratiques
• Économique : récupération de la totalité des matières actives du bidon
• Petite dimension, trouve facilement sa place sur le pulvérisateur
• Se branche sur toute conduite d’eau sous pression (minimum 2 bars)
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FICHE PRODUIT

BAC CHEMDRIP®
Réf : 709548
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FICHE PRODUIT

ETAGERE EGOUTTOIR

Caractéristiques techniques
• Panneaux en acier galvanisé
• Hauteur : 2m
• Existe en deux versions : Longueur 1m ou 2m

L. 1m Réf : 704338
L. 2m Réf : 720735

Intérêts pratiques
• Etagères inclinées afin de favoriser l’écoulement de l’eau de rinçage
• Réglage facile des étagères pour s’adapter à la hauteur des bidons
• Résistant à la corrosion des produits phytosanitaires
• Récupération totale des liquides
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FICHE PRODUIT

Arceau / sache EVPP

(Adivalor)

Réf : 744009

Caractéristiques
• Permet de maintenir la sache Adivalor de bidons vides
• Se fixe très facilement sur un mur
• Très robuste et économique – Entièrement galvanisé
• Diamètre : 50 cm
• Avec couvercle rabattable.

Sache EVPP de 500 litres ADIVALOR
Réf : 330 687
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FICHE PRODUIT

ARMOIRE

VESTIAIRE

Réf : 747212

Caractéristiques techniques
• Sécurisation du stockage des équipements
de protection de l’individu
• Satisfait à la réglementation (décret 87-361
art. 8) qui stipule que les équipements
doivent être rangés dans une armoire
vestiaire extérieure.
• Garantie une bonne conservation des
équipements de protections.
• Dimensions : l 75 x P 48 x H 183 cm
Intérêts pratiques
• Facilement déplaçable.
• Possibilité de fermeture avec un cadenas.
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FICHE PRODUIT

ARMOIRE

PHYTO

Réf : 744165

Caractéristiques techniques
• Permet le stockage des produits dangereux en
toute sécurité et en conformité avec la législation
• Dimensions (L X P X H) : 0,95 x 0,50 x 1,95 m
• Épaisseur de tôle : 1 mm
• Capacité : 240kg
• Charge maximum par étagère : 60 kg
• Rétention par étagère : 25L
• Rétention à la base de l’armoire : 47L
• Construction en acier monobloc
• Finition satiné texturé
• Livrée avec autocollant «Les interdits»

Intérêts pratiques
• 3 étagères réglables
• Verrouillage à clé
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FICHE PRODUIT

LOCAL PHYTO

Référence

Capacité*

Contenance

Dimensions Int. (LxPxH)

Dimensions Ext. (LxPxH)

Poids (kg)

MSE04

4m²

1000 à 1500 kg/L

2,19 x 2,11 x 2,07 m

2,42 x 2,44 x 2,26 m

800

MSE06

6m²

1500 à 2000 kg/L

2,19 x 2,11 x 3,07 m

2,42 x 2,44 x 3,36 m

1000

MSE09

9m²

2000 à 3000 kg/L

2,19 x 2,11 x 4,07 m

2,42 x 2,44 x 4,36 m

1200

MSE12

12m²

3000 à 4000 kg/L

2,19 x 2,11 x 5,71 m

2,42 x 2,44 x 6,00 m

1400

Caractéristiques
Magasin de stockage 100% sécurisé et aux normes
Le stockage de produits phytosanitaires haute qualité
Avec une surface de stockage allant de 4 à 12m² et une finition impeccable, le magasin de stockage
EXCELA est le produit idéal pour le stockage de vos produits phytosanitaires.
Respect des normes et de la sécurité
Le magasin de stockage est fait d’un châssis en acier galvanisé peint muni de deux tubes pour faciliter le
guidage des fourches.
Il est isolé sur toutes ses faces avec 40mm de mousse polyuréthane constituant un écran anti-feu. Le toit et
l’avant-toit sont en plus munis d’un bardage de 30mm. Les deux aérations en face avant et arrière assurent
la bonne circulation de l’air. On trouve au sol trois bacs de rétention, dont un central avec caillebotis.
Sa double porte est ouvrable à 100% et pourvue d’une serrure 3 points.
Tous ces équipements le rendent entièrement conforme aux normes du décret 87-361 relatif au code du
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travail, au code de l’environnement et loi sur l’eau ainsi qu’au code de la santé publique.

FICHE PRODUIT

ARMOIRE P.E.

Réf : 746860

Caractéristiques techniques
• Permet le stockage des produits chimiques en toute
sécurité et en conformité avec la législation
1 porte battante à fermeture manuelle, serrure à clé.
1 étagère PE amovible.
• Dimensions Ext. (L X P X H) : 0,64 x 0,58 x 0,98 m
• Dimensions Int. (L X P X H) : 0,58 x 0,47 x 0,85 m
• Capacité : 50 Litres
• Livrée avec autocollant «Les interdits»
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FICHE PRODUIT

Signalétique PHYTO

16 magnets
Réf : 742875

Panneau «Les interdits»
Réf : 742867

Les bonnes pratiques phytosanitaires
Réf : 742711
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