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Depuis 1988, VPS protège 
de la tête aux pieds les 
hommes travaillant en milieu 
exposé et propose les produits 
les plus adaptés à chaque 
risque spécifi que. Grâce à sa 
parfaite maîtrise des exigences 
réglementaires, VPS apporte ses 
solutions techniques aux besoins 
EPI.
Plus de 350 clients, professionnels 
du feu et industrie, bénéfi cient 
aujourd’hui du savoir-faire
de VPS :

• Expertise normes de protection, 
matières et techniques de 
confection

• Mise au point, certifi cation 
et fabrication de vêtements 
multirisques

• Sélection des meilleurs 
matériels de protection

Chaque jour, VPS accompagne 
ses clients avec comme objectif 
prioritaire de leur assurer une 
satisfaction totale :

• Customisation des produits aux 
souhaits et à l’image du client

• Qualité, durabilité, sécurité et 
confort, dans le respect des 
normes

• Services sur mesure et large 
gamme de tailles

• Solutions logistiques adaptées 
à chacun (stockage, dispatching 
multi-sites…)

• Garantie d’un service après-
vente

AVEC TOUJOURS LE MÊME
ENGAGEMENT : PROXIMITÉ 
ET ÉCOUTE !
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Parkas Intempéries conformes au référentiel ASQUAL-VEPSPVêtements de pluie enduits

Réf. : PK008M

Parka Marine avec bande 
retro-réfl échissantes
Bandes retro grises sur poitrine et manches ; 
et bandes amovibles sur auto-agrippant coloris 
selon le grade (possibilité bande grise fi xe).

DEVANT
• Parka marine : rajout de texte, maximum 20 caractères, en broderie 
blanche sur la bande rouge côté cœur.
• Parkas HV : rajout de texte, maximum 20 caractères, en transfert bleu sur 
la bande grise côté cœur.

Réf. : PK008R

Parka Rouge
Modèle identique à la parka marine 
page ci-contre, à l’exception des 
bandes retro-réfl échissantes grises, 
sans marquage.

Produits complémentaires

Marquages

OPTIONS SUR PARKAS

Dispositifs de traçabilité

EN 343 EN 14058EN 20471EN 343EN 20471

SAPEURS-POMPIERS SAPEURS
POMPIERS

SDIS 00

SDIS 00

SAPEURS
POMPIERS

SDIS 00

SDIS 00

SAPEURS-POMPIERS SDIS 00

SAPEURS-POMPIERS MEDECIN

SAPEURS-POMPIERS SDIS 00

SA
PE

URS-POMPIERS

SDIS 00SA
PE

URS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS SAPEURS
POMPIERS

SDIS 00

SDIS 00

SAPEURS
POMPIERS

SDIS 00

SDIS 00

SAPEURS-POMPIERS SDIS 00

SAPEURS-POMPIERS MEDECIN

SAPEURS-POMPIERS SDIS 00

SA
PE

URS-POMPIERS

SDIS 00SA
PE

URS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS SAPEURS
POMPIERS

SDIS 00

SDIS 00

SAPEURS
POMPIERS

SDIS 00

SDIS 00

SAPEURS-POMPIERS SDIS 00

SAPEURS-POMPIERS MEDECIN

SAPEURS-POMPIERS SDIS 00

SA
PE

URS-POMPIERS

SDIS 00SA
PE

URS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS SAPEURS
POMPIERS

SDIS 00

SDIS 00

SAPEURS
POMPIERS

SDIS 00

SDIS 00

SAPEURS-POMPIERS SDIS 00

SAPEURS-POMPIERS MEDECIN

SAPEURS-POMPIERS SDIS 00

SA
PE

URS-POMPIERS

SDIS 00SA
PE

URS-POMPIERS

DOS (PAR TRANSFERT )
• SAPEURS POMPIERS en 2 lignes
• Idem avec 3ème ligne (n° du SDIS, spécialité, 3SM, département…)
• En arc de cercle
• Coloris : Blanc sur tissu Marine pour les parkas standards ; de même 
couleur que les bandes pour les parkas HV.

• Puce RFID (fournie par le client)
• Étiquette code barre

Réf PAN 3603

Pantalon
Taille entièrement élastiquée. 
2 larges ouvertures passe 
main sous ceinture.
Bas de jambes munis d’un 
dispositif de resserrage par 
pression avec 2 positions de 
réglage. Le modèle Orange 
HV comporte deux larges 
bandes retro-réfl échissante 
thermocollées en bas de 
jambe.

Réalisés en tissu étanche 170 gr/m² support maille 
100 % polyamide enduit 100 % polyuréthane PU. 
Coutures étanchées par soudage haute fréquence. Ils 
existent en 6 tailles.

Réf PAN 9603

Pantalon à bretelles
De conception basée sur le pantalon ci-dessus, 

il comporte une bavette poitrine munie d’une large 
poche fermée par rabat et auto-agrippant. 

Bretelles réglables avec une portion élastique.
N’existe pas en version HV.

Réf BLN 9601

Veste
Veste à col montant intégrant une capuche fi xe, 
repliable dans l’arrière du col.
Fermeture devant par zip sous rabat fermé par 
pressions. 2 poches inférieures larges, fermées 
par rabat. Bas de manches muni d’un souffl et 
intérieur élastiqué. Large bavolet au dos pour 
une ventilation optimale et sans risque d’entrée 
d’eau.
Le modèle Orange HV comporte deux larges 
bandes retro-réfl échissantes horizontales.
Le modèle Orange HV comporte deux larges 
bandes retro-réfl échissantes horizontales.
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Voir le tableau des tailles pages 39

Parkas Intempéries conformes au référentiel ASQUAL-VEPSP

Réf. : 2PK008BM

Parka Sapeurs Pompiers
Certifi ée EN 13 688, EN 343 classe 3-2, 
EN 14 058 classe 3.
Tissu microporeux imper-respirant 85 % 
polyester 15 % polyuréthanne, coloris 
marine. Capuche fi xe entièrement doublée, 
avec visière, logée dans le col fermé par 
auto-agrippant. Fermeture devant par 
glissière, patte « anti-pincement » au 
cou. Bande rouge brodée. Support auto-
agrippant forme blason sur manche gauche. 
Doublure thermique matelassée amovible 
marine.

Réf. : 2PK001

Parka JSP
Voir descriptif détaillé page 18

Variantes fi nition

Marquage dos :
Le marquage dos est 
toujours de même 
coloris que les bandes 
retro-réfl échissantes.

Réf. : 2PK101RI

Parka Haute Visibilité
Certifi ée EN13688, EN343 3-2, EN14058 3, EN 20471 Classe 3. Conception et matière identiques à la parka 
standard. Coloris rouge HV et marine. Bandes horizontales corps et manches et silhouettage en H en microprisme 
jaune ou microbille grise. Support auto agrippant pour blason sur la manche gauche en option.

Capuche entièrement 
doublée avec visière

Supports auto-agrippant

SAPEURS-POMPIERS SAPEURS
POMPIERS

SDIS 00

SDIS 00

SAPEURS
POMPIERS

SDIS 00

SDIS 00

SAPEURS-POMPIERS SDIS 00

SAPEURS-POMPIERS MEDECIN

SAPEURS-POMPIERS SDIS 00

SA
PE

URS-POMPIERS

SDIS 00SA
PE

URS-POMPIERS

• Pour écusson sur manche gauche, 
divers formats (blason, rectangulaire, 
rond…)
• Barrette patronymique, placée 
sous bande poitrine côté marquage, 
dimensions : 12 x 2 cm.

• Coque de pluie : ces modèles 
peuvent être réalisés en coque de 
pluie : sans gilet thermique et sans 
interface de liaison.

• Gilet thermique spécial Grand 
Froid : le gilet amovible est réalisé 
avec une ouatine plus chaude car plus 
épaisse et calandrée. Fine, souple 
et confortable, elle permet une bien 
meilleure résistance aux situations de 
grand froid.

• Rajout de bandes de haute 
visibilité sur parka HV : ajout au 
devant et au dos de bandes verticales 
entre les bandes horizontales.

Produits
sélectionnés par
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Modèle VE002M
Veste F1, forme traditionnelle : 
fermeture par boutons, bandes 
retro-réfl échissantes

Modèle PA001M
Pantalon F1, forme traditionnelle : 
pas de poches commandos, bandes 
retro-réfl échissantes

Modèle VE002AMB
Veste traditionnelle avec 
fermeture par zip, bandes 
retro-réfl échissantes

Modèle PA001AMQ
Pantalon forme traditionnelle sans 
liseré rouge côté

Modèle VE003MA
Nouvelle veste TSI cf. photo et 
descriptif ci-contre

Modèle PA001AMS
Pantalon forme traditionnelle 
sans liseré rouge côté, avec deux 
poches commandos (modèle 
SECURITE-INCENDIE)

Modèle PA001AMH1
Nouveau pantalon TSI : cf. photo et 
descriptif ci-contre

• Personnalisation/marquage par broderie ou transfert
• Ajouts de supports auto-agrippant
• Poches de toute nature
• Renforts
• Bandes retro-réfl échissantes

Choix de modèles

Options à la demande

• Tissu Aramide Kermel 50 % 
Viscose FR 50 % : (voir encart 
ci-contre) : d’un poids de 260 gr/
m², c’est le tissu par excellence 
des SAPEURS-POMPIERS depuis de 
nombreuses années.
Gamme disponible : Marine, Rouge, 
Kaki.

• Tissu Kermel Antistatique : 
contenant 50 % d’Aramide Kermel, 
ce tissu d’un poids de 230 gr/m² est 
utilisé chaque fois qu’une protection 
antistatique est requise. C’est ainsi 
le tissu privilégié de la Sécurité 
Incendie. Sa légèreté en fait un tissu 
très confortable à porter, surtout par 
temps chaud, sans aucun compromis 
sur la protection. Gamme disponible : 
Noir, Marine, Rouge.

• Tissu 65 % Polyester 35 % 
Coton : très beau sergé 240 gr/
m², économique, confortable et 
très résistant ; à utiliser pour toutes 
opérations n’exigeant pas de 
protection chaleur et fl amme.
Gamme disponible : Marine, autres 
coloris à la demande.

• Tissu en 100 % coton : en Twill 
260 gr/m² traitement grand teint, ce 
tissu offre tout le confort du coton sur 
une qualité impeccable.
Gamme disponible : Marine, Kaki.

Choix de tissus

Voir le tableau des tailles pages 39

Tenues de Service et d’Intervention : TSI, F1, et modèles dérivés



De la traditionnelle tenue F1 (ancienne NIT 302) à la nouvelle tenue 
TSI conforme au Référentiel ASQUAL-VEPSP, sans oublier les modèles 
dérivés pour les utilisations spécifi ques ou pour la Sécurité Incendie, 
VPS vous offre une large gamme de modèles, de tissus et coloris, et 
d’options afi n de répondre à vos besoins spécifi ques.

Tenues réalisées en 
Tissu 50 % Kermel 

50 % viscose FRRéf. : 2CE001

Ceinture tressée
En tresse 100 % coton 
marine, boucle métallique. 
En 7 tailles 0,90 au 1,50 m.
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Le tissu Kermel/
viscose FR

Réalisée à base d’aramide,
la fi bre synthétique 
thermostable KERMEL 
garantit une protection 
chaleur et fl amme.
La viscose traitée FR 
garantit la protection 
antistatique et offre à 
l’utilisateur le confort 
d’une fi bre cellulosique 
(absorption d’humidité, 
toucher). L’association des 
2 fi bres crée un équilibre 
idéal entre protection et 
confort. C’est pourquoi 
le tissu Kermel/ Viscose 
FR est actuellement une 
des matières les plus 
demandées pour les tenues 
de protection incendie.
Il existe en différents 
mélanges pour adaptation 
à vos besoins. 
Nous consulter.
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Réf. : 2CB006 

Combinaison 
SPF1 
EPI catégorie 3, homologué 
EN-ISO 11 612-14 116, pour 
le haut même descriptif que 
la veste SPF1, fermeture 
centrale zippée sous rabat 
auto agrippant, 2 souffl ets 
d’aisance au dos, taille 
munie d’un dispositif souple 
d’élastiquage, 2 poches 
biais, serrage bas de 
jambe par élastique, avec 
ou sans bandes rétro-
réfl échissantes, renforts 
genoux, liserés rouge côtés.

EN-ISO 
11612-14116

Réf. : 2VE003

Veste de service 
et d’intervention

EPI catégorie 3, homologué EN-ISO 11 612-
14 116,

Veste à col offi cier ouverture devant par fermeture 
à glissière sous rabat fermé par auto agrippant. 

Bande rouge poitrine et manches, broderie 
blanche sur le devant.

2 poches poitrine zippées, 2 poches basses 
verticales fermées par zip sous rabat. 

Supports auto agrippant pour galon, 
écusson, bande patronymique. 

Poignets réglables. 
Bas de veste élastiqué aux côtés.

Réf. : 2PA001 
Pantalon de service et d’intervention

EPI catégorie 3, homologué EN-ISO 11 612-14 116, ceinture 
rapportée avec passants larges et doublés, braguette zippée, 

2 poches de type commando à souffl et sur les cuisses,
serrage bas de jambe par élastique, renforts genoux, liseré rouge 

sur les côtés passant sur les poches et leur rabat.

Réf. : 2CP045

La casquette
Entièrement doublé, visière 
trapézoïdale semi-rigide et 
surpiquée. Existe en coloris 
marine

Réf. : CP060

La casquette 
matelassée
Entièrement doublée et 
matelassée, visière rigide 
arrondie, dispositif de 
réglage coté. Marquage 
Sapeurs-Pompiers, 
personnalisable.
Réalisée en tissu 
polyester-coton.
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Choix tissu
• Tissu à très haute performance 

évaporative : membrane PTFE
• Tissu plus chaud en vue d’atteindre 

la classe 1 de la norme EN 14058 
(Rct > 0.06 m²/KW)

• Tissu Orange HV pour modèle 
certifi é EN 20471 Classe 2

Adaptation modèle :
• Renforts : Possibilité de retirer tout 

ou partie des renforts (col, épaule, 
coude)

• Modèles avec dos rallongé
• Poches poitrine extérieure 

de type « Napoléon »
• Poignets droit, avec ou sans réglage 

par auto agrippant, ou poignets 
élastiqués

• Marquages à la demande 
par broderie sur la bande rouge, 
ou par transfert sur la poitrine 
et/ou le dos

Voir le tableau des tailles pages 39
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Réf. : 2BL103MDE

Blouson SOFTSHELL
Tissu étanche, imper-respirant 
multicouches 100 % polyester
laminé membrane PU :
effet coupe-vent. Forme blouson 
coupe droite ; bande rouge sur poitrine 
et manches avec broderie blanche 
SAPEURS-POMPIERS.

Col montant de type offi cier 
entièrement zippé.
Renforts en toile aux épaules, aux 
coudes. Deux poches basses zippées 
sous rabat.
Support auto-agrippant sur manche 
gauche sous la bande rouge.

Base resserable par élastique et 
stoppeur de chaque coté.
Poignets droits ajustable par auto-
agrippant.

Support poitrine pour galon de grade.
Intérieur doublé devant avec poche 
zippée de chaque côté.

Réf. : BL103R

Blouson SOFTSHELL
pour Spécialités
Même modèle réalisé en coloris rouge.
Personnalisation à la demande pour 
spécialités

Blouson coupe-vent (Softshell) conforme référentiel VEPSP

OPTIONS
RENFORTS
Avec ou sans :
Au col
Aux épaules
Aux coudes

OPTIONS
POCHES 
Poitrine extérieure zippée.
Poche tissu à rabat sur 
manche gauche.

OPTIONS
POIGNET

Droit sans resserrage.
Droit avec patte serrage

par auto-agrippant.
Droit avec manchon 

intérieur élastique.



Existe aussi en pull 1/2 saison

Réf. : 1PU003M

Réf. : 2TE001

Tee-shirt SP
En pur coton, bande rouge 
broderie blanche
« SAPEURS-POMPIERS ».
Support auto-aggripant 
pour galonnage.
Taille XS à 4XL

Réf. : 2PL002

Polo SP
En pur coton, bande rouge 
broderie blanche
« SAPEURS-POMPIERS ».
Support auto-aggripant pour 
galonnage. Poche stylo poitrine.
Taille XS à 4XL

Réf. : 2CM003 

Chemise F1 
En pur coton, manches longues,
Poignets ouverts boutonnés, 
col zippé.
Taille XS à 4XL

Réf. : 2PU001

Le pull-over
Côtes perlées - 50 % laine 50 % 
acrylique - bande rouge broderie
blanche « SAPEURS-POMPIERS ».
Poche stylo à rabat sur la manche gauche. 
Renforts tissés épaules et coudes.
Support auto-aggripant pour galonnage.
Existe en version mi-saison Réf. : 1PU003M
Taille XS à 4XL

Réf. : 2SW004

Le sweat-shirt
Molleton 50 % coton 50 % 
polyester bande rouge broderie 
blanche « SAPEURS-POMPIERS ». 
Poche stylo à rabat sur manche 
gauche. Support auto agrippant pour 
galonnage.
Taille XS à 4XLRéf. : 2BL103MEA

Blouson
en maille polaire
Maille 100 % Polyester, 350 gr/m².
Rasage serré anti-boulochage.
Renforts toile aux épaules,
aux coudes et sur l’extérieur du col.
Base et poignets élastiqués.
2 poches basses extérieures
verticales zippées ; 2 poches 
intérieures.
1 poche stylo en tissu avec rabat et 
auto-agrippant sur manche gauche.
Bande rouge avec broderie.
Support auto-agrippant 
pour galon de grade.
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Maille Sapeur Pompier



 Spécial Aéroport

Cette tenue, EN 469 Niveau 2, 
combine des performances de 
résistances mécaniques élevées et 
une excellente protection thermique. 
Elle existe en version bleu marine, 
ou Orange HV EN 20471. Ces 
tenues ont fait leurs preuves depuis 
de nombreuses années et sont 
réputées pour leur longévité.

VESTE Réf. : VE005
Fermeture par glissière anti-panique sous 
rabat auto-agrippant. Renfort d’épaule et 
de coudes. Manches ergonomiques avec 
poignets ajustables par auto-agrippant et 
dispositif passe-pouce intérieur.
2 poches extérieures (1 radio 
+ 1 « Napoléon ») et 1 poche intérieure.
Bande rétro-réfl échissante basse amovible. 
Patte de fi xation pour micro déporté. Olive 
d’aisance sous les manches.

PANTALON Réf. : PA005
Bretelles élastiques réglables. Braguette 
avec fermeture à glissière. Renfort de 
genoux anti-coupure. Doubles Bandes rétro-
réfl échissantes gris + jaune HV.
Ouverture arrière bas de jambe par glissière 
sous rabat et souffl et pour enfi lage des 
bottes.
Poche latérale avec souffl et.

Les ensembles d’interventions incendies

Tenues d’intervention feu

EN 469

Transpiration

Peau

Maille non-feu 3D

Dispersion

NON FEU / ANTISTATIQUE / TRIDIMENSIONNELLE
HAUTE PERFORMANCE DE TRANSFERT D’HUMIDITÉ

Spécialement conçue pour les professionnels du feu, la nouvelle 
maille 3DTransFaiR vous garantit confort et sécurité en toute 
situation. Non feu, antistatique, tridimensionnelle, la maille 
3DTransFaiR offre une très haute performance de transfert 
d’humidité.

Protection permanente contre la fl amme
Mélange Modacrylique, Viscose FR.

Barrière thermique
Vide d’air inhérent au tricotage 3D.

Antistatique
Intégration de fi ls conducteurs pour dispersion 
des charges électrostatiques.

Contact sec sur la peau
Tricotage 3D : face interne hydrophobe 
& face externe hydrophile.

Confort au porter
Douceur des matières et élasticité de la maille.

Haute qualité
Résistance mécanique et très faible boulochage.

Principe du transfert 
d’humidité
Le tricotage 3D et le choix des 
matières assurent un transfert 
rapide de l’humidité de la couche 
interne vers la couche externe puis 
sa dispersion optimale, favorisant 
ainsi une évaporation rapide.

La direction générale de la 
sécurité civile et de gestion des 
crises (DGSCGC) et l’ASQUAL, ont 
mis en place des référentiels
techniques pour les Vêtements et 
équipements de protection des 
sapeurs-pompiers (VEPSP).

Cet ensemble répond à tous les 
critères des référentiels Veste et 
Pantalon de protection Textile.
Son complexage de tissu assurant 
le respect de la norme EN 469 est 
étanche, respirant, léger et résistant. 
Il se compose d’un Tissu extérieur 
100 % Aramide antistatique, 
d’une barrière thermique, et d’une 
membrane imperméable.

Air
Évaporation

Air
Peau

Air

Face externe hydrophile

Face interne hydrophobe

Pont de transfert 
hydrique

Épaisseur 
d’air

NOUVELLE MAILLE

Possibilité de 
réaliser tous types 
de polos…

Certifi ée EN ISO 14 116 – EN ISO 1149-5



Réf. : 1VE007

Veste d’intervention
incendie
Certifi ée EN 469 niveau 2.
Tissu 100 % Aramide antistatique, bleu 
marine. Bandes rétroréfl échissantes triple 
trim gris/jaune ; et amovible à la base, 
coloris selon grade.
Fermeture par glissière anti-panique sous 
rabat auto-agrippant. Olive d’aisance sous 
les manches. Bas de manches avec passe 
pouce intégré. Renfort d’épaule en picots 
permettant la circulation de l’air.

Réf. : PA007

Surpantalon d’intervention
incendie
Certifi é EN 469 niveau 1.
Surpantalon tissu 100 % Aramide 
antistatique bleu marine.,
Bandes rétro-réfl échissantes triple trim en 
bas de jambes. Ouverture latérale bas de 
jambe fermée par glissière. Empiècement 
d’aisance entre jambes. Renfort de genoux : 
mousse amortissement des chocs.
Renfort de genoux : anti-coupure classe 3.
Bretelles réglables et amovibles
Braguette fermée par anneaux et crochet
Élastique dans la taille. Existe aussi en 
niveau 1 pour superposition avec Pantalon 
F1 ou TSI.

 Spécial Industrie

Ensemble EN 469 de niveau 2.
Il offre un très bon niveau 
de protection grâce à son 
complexage robuste pour une 
approche budgétaire modérée.
Sa conception est simplifi ée 
pour en faire un produit facile 
à utiliser et confortable, sans 
aucun compromis sur la 
sécurité.

VESTE Réf. : VE005
Fermeture par glissière anti-panique
sous rabat auto-agrippant. Renfort 
d’épaule. Manches ergonomiques avec 
poignets ajustables par auto-agrippant.
Doublure thermique fi xe. 2 poches 
extérieures et 1 poche intérieure.
Bande rétro-réfl échissante basse 
amovible

PANTALON Réf. : PA005
Bretelles élastiques réglables.
Braguette avec fermeture à glissière.
Renfort de genoux anti-coupure.
Bandes rétro-réfl échissantes.
Ouverture arrière bas de jambe
par glissière sous rabat et souffl et
pour enfi lage des bottes.

 Coloris Rouge

Conforme à la EN 469, cet ensemble 
de coloris rouge permet une 
différenciation des équipes. Réalisé 
en 100 % aramide haute résistance, 
il garantit une excellente protection 
combinée à un grand confort 
d’utilisation. Tissu haute résistance.

VESTE Réf. : VE005
Certifi ée EN 469 niveau 2
Fermeture par glissière anti-panique sous rabat 
auto-agrippant. Larges renforts d’épaule.
Poignets ajustables par auto-agrippant et 
dispositif. intérieur de resserrage +passe-
pouce. 2 poches basses extérieures et 1 poche 
intérieure. Bande rétro-réfl échissante triple 
trim.

SURPANTALON Réf. : PA005
Certifi é EN 469 niveau 1
Bretelles élastiques réglables.
Braguette avec fermeture à glissière.
Renfort de genoux anti-coupure
avec mousse Hygrovet intégré.
Bandes rétro-réfl échissantes
Triple trim gris/jaune HV.
Ouverture arrière bas de jambe
par auto-agrippant sous rabat et souffl et
pour enfi lage des bottes.
Poche latérale avec souffl et.
Ganse à la base en matière anti-coupure
hyper résistante.

11

Tenues d’intervention feu

11



Voir le tableau des tailles pages 39
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Réf. : 2CE015

Ceinturon
d’intervention
homologué
Système exclusif de réglage 
des D latéraux par coulissement.
Bord renforcé.
Installation et réglage rapide grâce
au système auto agrippant.
EN 358.
Taille unique (0,80 à 1,25 m).

Réf. : 2CE002

Ceinturon standard
Noir, avec D, mousqueton.
En 8 tailles du 0,90 m au 1,60 m.

Réf. : 2CP001

Cagoule ARAMIDE
Cagoule SP en interlock 100 % aramide
Certifi ée EN13911.
Rabat facial Velcro, ouverture hublot.
Coutures plates, transfert 
de la chaleur réduit.
Existe en écru, rouge, bleu marine.

Réf. : 1GI002

Gilet Haute visibilité
EPI catégorie 2, EN 471. Maille 100 % 
polyester ignifugé masse, orange 
fl uorescent. Fermeture et réglage
sur le devant par auto agrippant.
Bandes rétroréfl échissantes et 
inscriptions réglementaires
devant et dos.
Existe en 2 tailles : L et XL

Réf. : 2GA002

Gants cuir
Gant en cuir fl eur de bovin oléo 
hydrofuge doublé KEVLAR, Certifi é 
EN420 ISO 15 383.
Manchette en croûte de cuir protège 
artère, serrage par auto agrippant.
Variante : gants textiles : nous consulter.
Existe en 6 tailles du au 7 au 12.

Accessoires d’intervention incendie

Réf. : 2CE003

Ceinturon rétro 
réfl échissant
Idem standard avec bande
rétro réfl échissante.
En 8 tailles du 0,90 m au 1,60 m.

Réf. : 2CE029

Longe de maintien
au travail
Homologué Norme EN 358.
En sangle textile avec fourreau
de protection sur toute la longueur, 
connecteurs très légers à ouverture 
facile et passage maximum,
longueur utile 1 m.

Sac d’intervention
Sac à dos : sac en tissu Coton Haute Résistance 70 litres équipés 
de 4 poches latérales avec fermetures à glissière, dim. 60x36x32.
Enduction intérieure et fond renforcé.
Port position sac à dos avec sangles réglables et côté dos rembourré.
Bandes réfl échissantes sur les 2 largeurs du sac et passepoil rouge.
Autres tailles nous consulter.



Réf. : 1CHX01

Botte d’intervention incendie 
Haix Special Fighter
Cuir imperméable, traité hydrophobe, 
avec doublure intérieure membrane GoreTex. 
Embout de sécurité et semelle anti-perforation.
Conforme EN15090
Pointures : 36 à 47 
(possibilité de grande pointure 48 à 50)

13

Bottes et Rangers intervention
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En tant que fabricant, pour 
des commandes spécifi ques, 
VPS peut vous proposer 
différentes options :

Semelle :
Composite ou Acier

Matelassage :
Doublure Intérieure, 
languette, col

Ressemelage :
Tous les modèles sont 
ressemelables à l’identique 
et les normes restent garanties 

Nous consulter

 

HI3 :  NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ 
D’ISOLATION THERMIQUE

TYPE 2 : FEUX DE STRUCTURE
F2A : ANTISTATIQUE

13

Réf. : 539GM

Rangers EN15090 
type 2 F2A Hi3
Botte multi-usages en cuir pleine fl eur.
Fermeture par laçage devant et deux 
glissières droites sur les côtés.
Semelle anti-perforation et coque 
acier, selon EN15090.
Résistante aux produits chimiques 
(EN13832-2004).
Montage norvégien : entièrement 
ressemelable. Dispositif d’absorption 
de choc au talon.
Modèle sans membrane : 
meilleure aération.

Semelle caoutchouc crantée, haute Isolation 
électrique, hydro-oléo et résistante aux produits 
chimiques, crampons pour échelle.

Réf. : 337GMC00

Les bottes EN15090
Type 2 F2A Hi3
Botte en cuir pleine fl eur. Semelle 
anti-perforation et coque acier, selon 
EN15090. Résistante aux produits 
chimiques (EN13832-2004).
Montage norvégien : entièrement 
ressemelable. 
Dispositif d’absorption de choc au talon.
Modèle sans membrane : meilleure 
aération.

 



Réf. : 2CHM

Rangers d’intervention 
Magnum Stealth 

Force 8.0 SZ-CT1

Composition cuir pleine fl eur et nylon,
coque composite, totalement amagnétique

(ne sonne pas dans les portillons électroniques).
Fermeture 1 Zip + lacets

Certifi é EN ISO 20345 et EN ISO 20347

Réf. : 2CH032

Bottes multi-usages
modèle économique

Croûte de cuir, coloris noir. Montage 
cousu Norvégien.
Fermeture par laçage devant et 2 
glissières côtés.
Semelle néoprène antifeu et huile.

Voir le tableau des tailles pages 39
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Sécurité incendie

Réf. : 2BL103RDB

Blouson
Softshell Sécurité 
Incendie
Tissu étanche, imper-respirant 
multicouches 100 % polyester
laminé membrane PU :
effet coupe-vent. Forme blouson coupe 
droite ; bande marine sur poitrine 
et manches avec broderie blanche 
SAPEURS-POMPIERS.
Col montant de type offi cier 
entièrement zippé.
Renforts en toile aux épaules, aux 
coudes et sur l’extérieur du col.
Deux poches basses zippées sous 
rabat.
Base resserable par élastique et 
stoppeur de chaque coté.
Poignets droits ajustable par auto-
agrippant.
Intérieur doublé devant avec poche 
zippée de chaque côté.
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Parka Multirisques Hélistation

CONFECTION
  Capuche cousue

repliée dans le col.
  Doublure intérieure matelassée.
  Disponible de la taille S à 2XL.

CAPUCHE REPLIABLE 
DANS LE COL

* MISE EN GARDE

L’objectif de la parka multirisques : protéger du feu et non pas attaquer le feu.
Cette parka protège de la fl amme et des fortes chaleurs mais sous une durée limitée.
La parka multirisques n’est pas une veste intervention incendie de type « Sapeur pompier ».  

Réf. : PK201R

Parka Hélistation

  La parka multirisques
hélistation est proposée
dans un tissu de coloris 
extérieur rouge.

  Bandes rétro réfl échissantes 
triple trim gris/jaune, 
2 bandes horizontales, 
2 bandes verticales remontant 
sur les épaules, 2 bandes 
sur chaque manche.

  Marquage dos en lettres 
thermocollées rétro 
réfl échissantes grises 
« SECURITE INCENDIE ».

PERFORMANCES

 Tissu hautes performances en aramide Kermel.

 Certifi ée selon les normes EN11612 / EN14116 : 
chaleur et fl amme retardant*.

 Certifi ée selon les normes EN343 : pluie ; EN14058 : 
froid modéré.

 Certifi ée selon les normes EN1149-5 : antistatique ; 
EN13034 : projections chimiques liquides ; 
EN11611 : soudage projections modérées.

65% POLYESTERE
35 % COTON

TISSU
RESISTANT
240GR/M2

IMPER
RESPIRANTNON

FEU*
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Maille sécurité incendie

Réf. : 2BL103REA

Blouson polaire
Blouson en maille polaire 
350 gr/m².
Bande poitrine broderie 
blanche « SÉCURITÉ 
INCENDIE ».
Renforts tissés épaules et 
coudes. 2 poches basses 
zippées, 1 poche stylo à rabat 
sur manche gauche. 2 poches 
intérieures : 1 portefeuille
+ 1 téléphone. Base 
élastiquée
Taille : 80 à 128

Réf. : 2SW014

Sweat-shirt
En molleton 50 % coton 50 % polyester.
Bande poitrine broderie blanche « SÉCURITÉ 
INCENDIE ». Poche stylo à rabat sur manche gauche.
Taille XS à 4XL

Réf. : 2CM003R

Chemise F1 SI
En interlock 100 % coton, manches 
longues, col cheminée zippé. Poignets 
ouverts boutonnés.
Taille XS à 4XL

Réf. : 1PU005

Pull-over
En côtes perlées 50 % laine 50 % acrylique.
Bande poitrine broderie blanche « SÉCURITÉ 
INCENDIE ». Poche stylo à rabat sur manche gauche.
Renforts tissés épaules et coudes.
Taille XS à 4XL

O
p

ti
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• Broderies personnalisées : 
minimum de commande
20 pièces,

• Écussons…

Réf. : 2PL016

Polo SI
En maille piquée 100 % coton, Bande poitrine 
broderie blanche « SÉCURITÉ INCENDIE ». Poche 
stylo poitrine.
Taille XS à 4XL

Réf. : 2TE015

Tee-shirt
En jersey 100 % coton, Bande poitrine broderie 
blanche « SÉCURITÉ INCENDIE ».
Taille XS à 4XL

Réf. : 2SW014



Réf. : 1VE002

Veste F1
Norme EN ISO 11 612-14 116 - 1149.5 en 
tissu KERMEL antistatique rouge ou gris. Col 
transformable avec fermeture par patte auto 
agrippante,
- 2 poches poitrine zippée avec poche « BIP »,
- 2 poches basses à rabat, supports auto-agrippants 
pour écusson, bande patronymique.
Ouverture devant par boutons et auto-agrippant, 
poignets à ouverture réglable.
Bande rétro réfl échissante poitrine et manches.

Options possibles :
• Avec ou sans bande
• Fermeture devant par zip
• Autres coloris à la demande

Réf. : 1PA001

Pantalon F1 sans liseré
Norme EN ISO 11 612-14 116 - 1149.5 en tissu 
KERMEL antistatique marine ou gris Ceinture 
rapportée avec passants larges et doublés, braguette 
zippée, 2 poches côtés en biais. Serrage bas de 
jambe par élastique, bandes rétro-réfl échissantes 
sous les renforts genoux.

Options possibles :
• Avec ou sans bande ; avec ou sans liseré
• Poches commandos ; poches dos
• Tissu KERMEL/Viscose ou coton et poly coton 

(uniquement en couleur marine)

Réf : 1VE001

VESTE ET PANTALON 
SÉCURITÉ INCENDIE

NOMBREUSES OPTIONS 
DE MODÈLES, CHOIX 
DE TISSU ET MATIÈRE, 
COLORIS. Voir page 6.

NOUS CONTACTER 
POUR VOS PROJETS
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Sécurité incendie

Réf. : PK008 R

La Parka intempéries
Tissu laminé imper respirant Polyester/Polyuréthane. 
Fermeture devant par glissière et auto-agrippant. 
Doublure matelassée double face amovible fi xée par 
fermeture à glissière,
Capuche intégrée au col munie d’un cordon de 
serrage. Deux poches inférieures à rabat munies 
d’un dispositif « main chaude ».
Poche portefeuille intérieure étanche, poignets 
réglables avec bord côtes intérieur.
Bandes rétro-réfl échissantes grises devant dos et 
manches, bande rétro-réfl échissantes à la base.

Réf : 1PA001

Réf : 1VE002

EN 11612
14116

EN 1149-5



Protection chaleur et pluie JSP
LA
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Réf. : 2BL103MED

Blouson Polaire JSP
Tissu polaire marine, 2 poches basses 

zippées, 1 poche stylo manche gauche, 
poignets et bas de veste élastique,

Bande rouge broderie blanche JEUNES 
SAPEURS POMPIERS.

Réf. : 2TE038

Tee-shirt JSP
En jersey 100 % coton.
Bleu marine. Bande rouge
Broderie JEUNES SAPEURS
POMPIERS.
Tailles du 10 ans au XL.

Réf. : 2PL003

Polo JSP
En maille piquée 100 % coton.
Bleu marine. Bande rouge 
broderie JEUNES SAPEURS 
POMPIERS.
Tailles du 10 ans au XL.

Réf. : 2CM003

Chemise F1 JSP
Chemise en interlock piqué 210 gr/m2

Col montant rabattu, ouverture par fermeture 
à glissière. Manches longues fi nies par poignet 
tripluré, fendu et boutonné.
Tailles du 10 ans au XL.

Réf. : 2PK001

Parka JSP
Parka en tissu polyamide imper-respirant. 
Bleu marine. Entièrement doublée 
matelassée. Capuche intégrée dans 
le col, ajustable par auto-agrippant 
avec cordon de serrage.
Fermeture à glissière sous rabat, 
2 poches à rabat fermées par 
bouton-pression, poignets avec bord côtes 
élastique intégré, poche poitrine intérieure. 
Bande rétro-réfl échissante poitrine et 
manches.
Supports auto agrippants pour barrette 
patronymique, galon de module et écusson.

Réf. : 2BL103MDU

Veste SOFTSHELL JSP
Blouson COUPE VENT en tissu imper respirant 
multi-couches laminées SOFTSHELL coloris 
bleu marine, bande rouge poitrine avec broderie 
blanche JEUNES SAPEURS POMPIERS. Renforts 
toile aux épaules, coudes et avant bras.
1 Poche stylo fermée par rabat velcro manche 
gauche. Bas droit avec possibilité de resserrage 
par cordon coulissant et 2 stoppers sur le côté.

Nouveau !

Voir le tableau des tailles pages 39

65% POLYESTER
35 % COTON

TISSU
RESISTANT
240GR/M2

IMPER
RESPIRANT
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Réf. : 2CA205

Casque
F2XTREM-MSA GALLET
Orange fl uo, marquage. 
Jeune Sapeurs Pompiers sur bandes rétro 
grises. Coiffe Ratchet à serrage de tête 
réglable, jugulaire 3 points et mentonnière 
ajustable.

Réf. : 2CP005

Plastron
En satin rouge, tour de cou ajustable 
par auto agrippant.

Réf. : 1VE067

Veste JSP
En tissu résistant 65 % polyester 35 % 
coton. Bleu marine. 2 poches poitrine 
zippée, 2 poches basses à rabat fermé 
par auto-agrippant.
Ouverture devant par glissière, 
souffl ets d’aisance au dos, base munie de 
2 élastiques, poignets à ouverture réglable.
Supports auto-agrippants pour barrette 
patronymique, galon de module et 
écusson. Bandes rétroréfl échissantes 
devant, dos et manches.

Réf. : 1PA113MB

Pantalon JSP
Modèle spécial en tissu
Poly/Coton 65/35, 245 gr/m² bleu marine
Taille ajustable de l’intérieur par élastique 
et boutons, passants larges et doublés. 
Braguette zippée, 2 poches côtés en biais.
Serrage bas de jambe par élastique, 
bandes rétro-réfl échissantes sous 
les renforts genoux, liserés rouge 
sur les côtés.

Tenue de travail JSPTenue de travail JSP

Réf. : 2CP005

Réf. : 2CA205

65% POLYESTER
35 % COTON

TISSU
RESISTANT
240GR/M2

IMPER
RESPIRANT
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Voir le tableau des tailles pages 39
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Accessoires JSP

Réf. : 2MS001

Porte gants 
et tricoise
En croûte de cuir noir,
adaptable sur tout 
ceinturon SP.

Réf. : ECUSS0009

Barrette 
patronymique JSP
Barrette brodée
JEUNES SAPEURS POMPIERS
sur auto-agrippant.

Réf. : 2MS004

Clé polycoise tricoise 
“sésame”
En cupro-aluminium. Anti-étincelles. 
À huit fonctions, pour raccords
de diamètre nominal 20 à 100.

Réf. : 1GL014

Galon de module
Galon brodé sur auto agrippant
de 5 cm de côté.
Couleurs selon l’année de formation :
JSP1 Blanc, JSP2 Jaune,
JSP3 Vert, JSP4 Orange.

Réf. : ECUSS0011

Réf. : 2CH004

Rangers JSP
En croûte de cuir, fermeture par
laçage devant et 2 fermetures
à glissière latérale. Semelle
caoutchouc crantée.
Pointures du 35 au 49.

Réf. : 2CP004

Casquette JSP
En 65 % polyester 35 % 
coton, rouge. Entièrement 
doublée, visière trapézoïdale 
semi-rigide et surpiquée.
Arrière élastique.
En 2 tailles 52/56 et 57/62.

Réf. : 2GA008

Gants JSP
Gants cuir bovin, 
poignet bord côtes 
avec protège 
artère en cuir.
Tailles 7 à 12.

Réf. : SAC70L

Sac transport 70L
Tissu Haute Résistance, fond renforcé. Ouverture grande largeur sur 
le dessus 4 poches latérales avec fermetures à glissière. Port position 
sac-à-dos avec sangles réglables et côté-dos rembourré pour un 
meilleur confort.

Réf. : 2CE002

Ceinturon
Ceinturon noir standard,
avec D et mousqueton.
En 8 tailles du 0,90 m 
au 1,60 m.

Réf. : 2CE001

Ceinture JSP
En tresse 100 % coton. 
Bleu marine. Boucle 
métallique.
7 tailles de 0,90 m à 
1,5 m.
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Chaussure de ville / cérémonie

Réf. CHAUS0017

Chaussures 
basses
Doublure : cuir

Première : Cuir

Semelle : Caoutchouc

Montage : Cousu Goodyear

Coloris : noir

Pointures : 37 au 49

HAut de
GAMMe

QuAlitÉ
/priX

SeMelle cuirSeMelle couSue 

GoodYeAr

Réf. CHAUS0030

Chaussures
basses
Doublure : cuir

Première : Cuir

Semelle : Cuir

Montage : Cousu Goodyear

Coloris : noir

Pointures : 37 au 49

Réf. CHAUS0191

Bottines
Doublure : cuir

Première : Cuir

Semelle : Caoutchouc

Montage : Cousu Goodyear

Coloris : Noir

Pointures : Du 37 au 49

Réf. CHAUS0108

Escarpins
Doublure : Cuir

Semelle : Elastomère Néolite

Montage : Collé

Talon : Hauteur 3 cm

Coloris : Noir

Pointures : Du 35 au 42

Réf. CHAUS0112

Chaussures 
basses
Doublure : cuir

Première : Texon

Semelle : Caoutchouc

Montage : collé

Coloris : noir

Pointures : 37 au 49

1er

priX

Qualité du cuir pleine fl eur - Confort des modèles

Le cuir 
pleine fl eur :
Issu de la partie la plus 
noble de la bête, le cuir 
pleine fl eur est le meilleur 
cuir utilisé en maroquinerie : 
le plus régulier, épais, et 
souple. Pour l’entretenir : 
appliquer un peu de cirage 
noir, puis lustrer avec un 
chiffon doux.
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VPS VOUS ACCOMPAGNE
 DANS LE CHOIX DE VOS EPI 

MULTIRISQUES

SERVICES VPS MULTIRISQUES

• Analyse des risques à couvrir
et de leur gravité

• Défi nition des protections nécessaires
• Intégration des conditions d’utilisation 

(diversité des tâches, environnement de travail…)
• Durée de vie souhaitée
• Entretien prévu
• Confort souhaité
• Personnalisation : Coloris, logo

Sur la base de ce cahier des charges, VPS sera à même 
de vous préconiser le bon tissu, la bonne protection les 
fi nitions souhaitables et de prototyper un vêtement de 
sécurité à votre image.

MISE AU POINT DES MODÈLES
ET CERTIFICATIONS

• Choix du tissu
• Proposition du modèle 

(forme, confort, fi nitions, coloris, personnalisation…)
• Certifi cations : EN-ISO

OFFRE DE TAILLES ET « SUR-MESURE »

• Mise à disposition de vestiaires
pour choix de la bonne taille

• Possibilité de tailles spéciales « sur-mesure »

SERVICE DE STOCK

• Prise en charge de stock tampon 

CONSEILS

• Utilisation, stockage, entretien
• Lavage industriel
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 Les vêtements de protection individuelle répondent aux directives : 89/656 défi nissant les obligations du chef 
d’entreprise et 89/658 défi nissant les obligations du fabricant. Pour chaque conception et fabrication de vêtements 
destinés à la protection et à la sécurité de l’homme au travail, VPS garantit le respect des normes spécifi ques.

VÊTEMENTS DE PROTECTION 
 EXIGENCES GÉNÉRALES

ISO 13688 : 2013
Exigences de performance relatives à l’ergonomie, à l’innocuité, 
à la désignation des tailles, au vieillissement, à la compatibilité 
et au marquage des vêtements ainsi qu’aux informations devant 
être fournies par le fabricant. L’ISO 13688  : 2013 est utilisée 
en association avec d’autres normes (exigences relatives à des 
performances de protection spécifi ques).

VÊTEMENTS 
HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471
Défi nition des caractéristiques des vêtements ayant pour but 
de signaler visuellement la présence de l’utilisateur.

3 classes de vêtements de signalisation :

Classe 1 à 3 (3 étant la plus élevée).
Chaque classe exige des surfaces minimales de matière fl uorescente.

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET LA FLAMME

EN ISO 11612-EN ISO 14116
Vêtements de protection contre la chaleur et la fl amme pour les travailleurs de 
l’industrie exposés, à l’exception des vêtements de Sapeurs-pompiers et soudeurs.
La norme EN ISO 14116 mesure la performance, avant et après lavage, face à un 

contact limité avec une fl amme : et classe le vêtements de 1 à 3.
La norme EN ISO 11612 exige la classe 3 de l’EN ISO 14116, et à minima, la performance 
de transmission de chaleur pour au moins un des critères suivants : chaleur convective 
(B), radiante (C), ou de contact (F), projection d’aluminium en fusion (D), projection de 
fonte en fusion (E).

EN ISO 11611
Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.
2 niveaux : CLASSE 1, niveau minimal = petites projections
 CLASSE 2, niveau supérieur = fortes projections

Cette norme ne couvre pas les vêtements de protection pour la tête, les mains, les pieds.

PROTECTION CONTRE LE FROID ET LES INTEMPÉRIES

EN 14058
Vêtements de protection contre les froids modérés (T°supérieures à -5°).
Propriété obligatoire : protection thermique mesurée selon 3 classes, la classe 

3 étant la plus élevée. Propriétés facultatives : perméabilité à l’air, étanchéité, valeur 
d’isolation thermique.

EN 343
Vêtements de protection contre les intempéries.
Cette norme mesure obligatoirement 2 critères :
- la résistance à la pénétration de l’eau (étanchéité), classée de 1 à 3
- la résistance évaporative (faculté d’évacuer la vapeur de transpiration), de 1 à 3.

PROTECTION CONTRE LES RISQUES ÉLECTROSTATIQUES
EN 1149 
Vêtements avec propriétés électrostatiques

PROTECTION CONTRE LES RISQUES 
CHIMIQUES

EN 13034
Vêtements de protection contre la projection de produits 
chimiques liquides.

- Cette norme exige un niveau minimal de performances mécaniques 
sur le tissu et les coutures, selon 4 critères  : abrasion, traction, 
déchirure, perforation.
- Elle mesure également les performances de répulsion/pénétration 
du vêtement face à 4 produits chimiques : butanol, oxylène, H2SO4, 
NaOH.

ATTENTION : Pour les performances de répulsion / pénétration, la norme 
exige simplement d’obtenir le niveau 3 en répulsion sur au minimum.
1 seul des 4 produits chimiques. De même, pour la pénétration, 
elle n’exige qu’un niveau 2 sur au minimum 1 seul des 4 produits 
chimiques. Nous vous conseillons donc vivement de vérifi er les 
résultats sur le ou les produits chimiques vous concernant.

Méthodes d’essai :
EN 1149-1 Résistivité de surface
ou
EN 1149-3 Mesure de l’atténuation de la charge

Exigences :
EN 1149-5  
Performances des vêtements 
(matériaux et conception).

Un vêtement est certifi é EN 1149-5 s’il répond aux exigences de la méthode d’essais 
qui correspond à sa nature de tissu : tissu conducteur, ou tissu à fi bre conductrice.

DES VÊTEMENTS QUI OBÉISSENT À DES NORMES
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N’hésitez pas à nous 
contacter pour étudier 
avec vous vos besoins 
de protection et pour vous 
proposer des matières 
alternatives combinant 
vos exigences de durabilité, 
confort et budget.
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Le tissu KERMEL Alpha

Outre ses qualités de protection 
le tissu Kermel Alpha vous 
garantit confort et durabilité.

CONFORT :
Doux et fl uide (grâce à sa fi bre 
et à la technique de tissage), 
fi n et léger (240 gr/m²), il vous 
apporte un confort inégalé au 
travail, même par temps chaud

DURABILITÉ : 
avec 50 % de Kermel, il 
possède des propriétés 
mécaniques excellentes 
(déchirure, abrasion, traction) 
ainsi qu’une grande stabilité 
des coloris après lavages. 
Il est garanti pour 
50 lavages industriels.

Vêtements de travail multirisques

VOTRE LOGO

EN 13034 EN 1149-5EN ISO 11611
EN ISO 11612
EN ISO 14116

Coloris au choix : nous consulter

Vêtements 
de travail 
en tissu KERMEL 
antistatique, 
non feu,
protections 
chimiques

Combinaison :
Fermeture à glissière centrale 
double curseur, recouverte.
Col droit fermé par deux pressions.
Poignets élastiqués. Bas de jambe 
droit fi nis par ourlet.
Taille élastiquée au dos.
Souffl ets d’aisance au dos.
Bandes rétroréfl échissantes 
non feu sur corps, manches
et bas de jambes. 
Poches poitrine et jambes fermées 
par rabat. Renforts genoux.
Brides pour accroche détecteurs.

Blouson :
Bande rétro réfl échissante non feu. 
Poche poitrine à rabat.
Poches basses à fermeture
à glissières.
Poignets élastiqués.
Ceinture élastiquée côtés. 
Brides accroche détecteurs.

Pantalon :
Bande rétro réfl échissante non feu.
Ceinture élastiquée intérieure. 
Poches plaquées à rabat. 
Renforts genoux. Brides accroche 
détecteurs.
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Voir le tableau des tailles pages 39

Parka intempéries 
en tissu Kermel 
antistatique, non feu, 
protection chimique 
et soudure

Fermeture centrale par zip caché 
sous rabat ; poignets à manchettes 
intérieures élastiquées ; 2 poches 
basses à souffl et fermées par rabat ; 
bandes retro réfl échissantes non 
feu ; doublure intérieure matelassée 
avec 2 poches intérieures poitrine ; 
bride accroche détecteurs ; coulisse 
resserrage taille ; capuche intégrée 
dans le col.

Veste
matelassé

grand froid 
non feu

Réalisée en tissu certifi é 
EN ISO 14116, cette veste 
matelassée complétera la 

parka pour lutter contre des 
conditions de grand froid. 
Elle est compatible avec 

la certifi cation de la parka. 
De conception simple, elle 
peut être enrichie à votre 

demande : marquages, 
poches, point d’accrochages 

à la parka, poignets 
élastiqués …
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Le tissu 
KERMEL Alpha

Pour la parka et le gilet 
sans manches, le tissu 
est doté d’une membrane 
non feu à haute 
performance d’étanchéité 
et de respirabilité.
Elle accroît encore 
les performances de 
protection contre les 
produits chimiques 
liquides.

Intempéries multirisques “antistatique, non feu, projection chimique”

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611

EN ISO 11612
EN ISO 14116

Avec capuche intégrée 
dans le col sous 
fermeture à glissière

Gilet sans manche

Gilet sans manche en tissu KERMEL 
antistatique, non feu, protection 
chimique et soudure

Fermeture centrale par zip 
recouvert ; 1 poche poitrine 
extérieure ; doublure intérieure 
matelassée ; bandes rétro 
réfl échissantes non feu.

EN 343

EN 14058



Voir le tableau des tailles pages 39
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Haute visibilité

4

Pantalon 
multirisques haute 
visibilité

De conception identique à celui 
présenté page 3, ce pantalon est 
certifi é HV EN ISO 20471 
classe 2.

Blouson multirisques 
haute visibilité

De conception identique à celui présenté 
page 3, ce blouson est certifi é HV EN ISO 
20471 classe 2.
Il possède une double poche à rabat 
sur la manche gauche. Il est muni 
de deux souffl ets d’aisance sur la partie 
haute du dos.

EN 1149-5

EN ISO 11612
EN ISO 14116

EN ISO 20471

EN 13034
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4

Haute visibilité

Combinaison 
haute visibilité
De conception identique à celle 
présentée page 3, cette combinaison 
est certifi ée HV EN ISO 20471 classe 
3. Elle possède une double poche à 
rabat sur la manche gauche.

Elle peut également être fournie 
avec 2 fermetures à glissière 
s’ouvrant jusqu’en bas des jambes,
nous consulter.



Gilet sans manches
multirisques
haute visibilité

De conception identique à celui présenté 
page 4, ce gilet est certifi é HV EN ISO 
20471 classe 1. Il est accrochable 
dans la parka ci-dessus (2 zips +3 
points d’accroche), et peut aussi se 
porter seul, avec vêtements de dessous 
adéquats (cf. protection selon EN ISO 
11612/14116/13034/1149-5). Larges 
poches basses à rabat sur le devant, 
en plus de la poche poitrine.

Vêtements cabine peinture

Vêtements 
de protection 

en tissu TRETEX 
antistatique 

sans silicone

Les vêtements en tissu 
TRETEX sont de Classe 1 000.

De forme manches montées 
ils présentent d’une part des 

doubles coutures rabattues 
pour le corps, fabriqués sur 
une machine bras déporté, 

et, d’autre part des doubles 
surpiqûres pour les poches.

Le fi l utilisé pour la réalisation 
de ces vêtements 

est 100 % polyester.
Toutes les fournitures sont 

garanties sans silicone.

Spécialement conçue pour les professionnels du feu, 
la nouvelle maille 3DTransFaiR vous garantit confort 
et sécurité en toute situation. Non feu, antistatique, 
tridimensionnelle, la maille 3DTransFaiR offre une très 
haute performance de transfert d’humidité.

Ces sous-vêtements sont conçus pour parfaire votre 
protection multirisques alors que des sous-vêtements
en coton présentent de multiples inconvénients  : se 
chargent en humidité, n’assurent aucune protection
chaleur et flamme  ; n’offrent aucune continuité 
anti-statique.

Possibilité de réaliser tous types de formes !

Parka multirisques
haute visibilité

De conception identique à celle présentée 
page 4, cette Parka est certifi ée HV EN ISO 
20471 classe 2. En plus des manchettes 
élastiquées, elle dispose de patte de réglage 
des poignets par auto agrippant. Elle n’a pas de 
capuche (à la demande selon quantités). Non 
matelassée intérieur, car elle accueille le gilet ci-
dessous, avec 2 zips et 3 points d’accrochages

EN 1149-5EN ISO 14116

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO
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• Veste, pantalon, blouses
• Marquage et broderies 

devant et/ou dos
• Différentes formes 

et fi nitions possibles
(nous consulter)

Tailles : standard, grandes 
tailles ou spéciales

Nous consulter

Sous vêtements de protection
Non feu et antistatique.

EN 1149-5

EN ISO 11612
EN ISO 14116

EN ISO 20471

EN 13034

EN ISO 11611

EN 343

EN 14058

Intempéries haute visibilité
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Éclairages PELI ®

PELI offre une large gamme d’éclairages 
couvrant l’essentiel de vos besoins. 
Fabriquées essentiellement en Résine 
ABS, les torches PELI sont particulièrement 
résistantes aux chutes, aux produits 
chimiques et autres chocs extrêmes.

Les produits lampes et projecteurs 
sont garantis à vie (*).

Réf. : 1LA022

Projecteur rechargeable
Peli 9410
Projecteur Hautes Performances
Optique rotative 4 Leds
3 modes :  pleine puissance, éco, stroboscope
Autonomie : jusque 9h en mode éco

jusque 3h45 en pleine puissance
Puissance :  558 lumens en mode éco

1131 lumens en pleine puissance
Portée :  294 mètres en mode éco

435 mètres en pleine puissance
Résiste à l’eau IPX4
Coloris jaune
Fonctionnement sur batterie rechargeable
(existe en version ATEX - modèle Peli 9415).

Réf. : 1LA042

Lampe tactique Peli 7000
600 lumens !
Optique Led
4 modes :  pleine puissance, intermédiaire, 

éco, strobo
Autonomie : jusque 16h en mode éco

jusque 1h30 en pleine puissance
Puissance :  64 lumens en mode éco

602 lumens en pleine puissance
Portée : 235 mètres
Etanche et submersible IPX7
Coloris noir
Fonctionnement à pile

Réf. : 1LA021

Torche Peli 1965 Mitylite
ATEX Zone 0 - Optique Led

Autonomie : 4 heures
Puissance : 21 lumens

Portée : 51 mètres
Etanche et submersible IP65

Coloris jaune
Fonctionnement à pile

Réf. : 1LA015

Torche Peli rechargeable
2460 Stealthlite
ATEX Zone 1 - Optique Led

Autonomie : 4,5 heures
Puissance : 112 lumens

Portée : 153 mètres
Etanche et submersible IPX7

Coloris jaune
Fonctionne avec batterie rechargeable NiMH

Réf. : 1LA038

Torche Peli 3315
ATEX Zone 0 - Optique Led

Autonomie : 19 heures
Puissance : 110 lumens

Portée : 164 mètres
Etanche et submersible IPX7

Coloris jaune
Fonctionnement à pile

Garantie 

à vieà vie*

* hors batteries & ampoules xénon.

Réf. : 1LA033

Lampe coudée Peli 3715
ATEX Zone 0 - Optique Led

3 modes : pleine puissance, mode éco,
éclairage courte distance

Autonomie : jusque 8h30 en mode éco
jusque 4h45 en pleine puissance

Puissance : 95 lumens en mode éco
174 lumens en pleine puissance

Portée : 175 mètres en mode éco
278 mètres en pleine puissance

Résiste à l’eau IPX4
Coloris jaune

Fonctionnement à pile

Réf. : 1LA040

Lampe frontale Peli 2745 
HeadsUpLite
ATEX Zone 0 - Optique Led
2 modes :  pleine puissance, mode éco,
Autonomie : jusque 40h en mode éco

jusque 20h en pleine puissance
Puissance :  17 lumens en mode éco

33 lumens en pleine puissance
Portée :  25 mètres en mode éco

35 mètres en pleine puissance
Résiste à l’eau IPX4
Coloris jaune
Fonctionnement à pile

Réf. : 1LA004

Lampe frontale Peli 
2690 HeadsUpLite
ATEX Zone 0 - Optique Led
Autonomie : 10h30
Puissance : 60 lumens
Portée : 81 mètres
Etanche et submersible IPX7
Coloris noir
Fonctionnement à pile
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Systèmes autonomes d’éclairage de zone (Rals)

La nouvelle ligne de systèmes 
silencieux et puissants d’éclairage,
pour des zones diffi ciles d’accès. 
Autonomes (fonctionnent sur 
batterie), mobiles, les RALS 
nouvelle génération de la gamme 
PELI permettent de déployer 
un large faisceau d’éclairage 
en quelques secondes sur
une vaste zone, pour une longue 
durée d’intervention.

Réf. : 1LA006

RALS Système Autonome
d’Éclairage 
de Zone Peli 9460
Éclairage de Zone Autonome
Optique 2 têtes à 6 Leds
2 modes : pleine puissance, mode éco
Autonomie : jusque 40h en mode éco

jusque 7h en pleine puissance
Puissance :  500 lumens en mode éco

6000 lumens en pleine puissance
Coloris noir
Fonctionnement sur batterie rechargeable
Déploiement du mât à une hauteur de 180cm
Valise Pelicase hyper résistante aux chocs,
complètement étanche, montée sur roulettes.

Réf. : 1LA005

RALS Système Autonome
d’Éclairage de Zone Peli 9430
Éclairage de Zone Autonome pour accès diffi ciles
Optique 6 Leds
2 modes : pleine puissance, mode éco
Autonomie : jusque 15h en mode éco

jusque 8h en pleine puissance
Puissance :  1500 lumens en mode éco

3000 lumens en pleine puissance
Coloris jaune
Fonctionnement sur batterie rechargeable
(existe en version ATEX - modèle Peli 9435)
Déploiement du mât à une hauteur de 80 cm
permet d’éclairer une zone de travail importante
(divergence de faisceau de 125 degrés).

Réf. : 1LA037

RALS Système Autonome 
d’Éclairage de Zone Peli 9420
Éclairage de Zone Autonome pour accès diffi ciles
Optique 2 Leds
2 modes : pleine puissance, mode éco
Autonomie : jusque 4h en mode éco

jusque 2h en pleine puissance
Puissance :  500 lumens en mode éco

1000 lumens en pleine puissance
Coloris noir
Fonctionnement sur batterie rechargeable.
Déploiement du mât à une hauteur de 160cm
Éclairage léger avec bandoulière, pouvant être déployé
via trépied coulissant intégré.

Équipées de deux DEL (1000 lumens 
de puissance lumineuse et 4 heures 
d’autonomie) et d’un mât de 1,5 m, 
la nouvelle torche de travail DEL 
Peli ProGear 9420 LED Work Light 
se déploie en quelques secondes et 
illumine entièrement votre zone de 
travail. Avec la 9420 vous pourrez 
effectuer votre travail sans avoir à vous 
préoccuper des câbles d’alimentation.

Légère et pliable, en bandoulière, 
vous pourrez accéder plus facilement 
aux zones diffi ciles comme les caves 
ou les greniers. La nouvelle torche 
Peli ProGear 9420 LED Work Light :
 déplacez-vous à la vitesse de la 
lumière.

• Contact résistant à l’eau haut/bas
• Piles et chargeur inclus

Réf. : 1LA024

RALS 9440
Bazooka
Version haute puissance, 
jusqu’à 2400 lumens
et 8 heures d’autonomie !

Vous recherchez une 
valise de protection 
indestructible ?
Pensez PELI CASE ! 
nous contacter



Voir le tableau des tailles pages 39
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Réf. : 2CA205

Casque F2 Xtrem
Casque F2 X-TREM, certifi é NIT312, 
avec lunettes de protection monture noire 
et bandeau élastique noir. 
Le casque F2 est conçu pour les opérations 
de sauvetage en milieux périlleux.
Le casque F2 est destiné pour la lutte 
contre les feux de forêt et pour les 
opérations de sauvetage. Signalisations 
grise marquage noir SAPEURS POMPIERS.

Caractéristiques techniques

Options et accessoires

Applications

Opérations de secours
Feux de Forêts
Travaux Forestiers

Casque F2 Xtrem

Référence produit GA3400xx (selon couleur)

Certifi cations
EN 12 492 : 2 000
EN 443 (uniquement pour résistance
à la fl amme)

Calotte externe Ventilée, matériau en thermoplastique injecté à haute 
température

Coiffe Ajustement rapide, coiffe Ratchet brevetée très confortable

Jugulaire Jugulaire 3 points non feu avec mentonnière

Lunettes Monture noire, écran transparent EN166, bandeau élastique 
ajustable

Signalisation Bandes rétro-réfl échissantes gris argent (5 pièces)

Taille 52 à 64 cm

Poids 820 g (+/- 30 g)

Couleurs disponibles Rouge, blanc, jaune, orange fl uo, jaune fl uo

1-Lampe XS, XP et 
adaptateurs Voir page 11

2-Visière grillagée (EN 
1731)

SOR60060 (visière métallique)
SOR60065 (visière plastique)

3-Visière PC 
transparente (EN166)

SOR60040 (longueur 20 cm)
SOR60041 (longueur 16 cm)
SOR60042 (longueur 10 cm)

4-Protection 
auditive X-TREM SOR12013 (EN352-3)

5-Bavolet F2 XTREM GA3240 (laine non feu)
GA3234 (aluminisé avec pattes de fi xation)
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 Gel nettoyant
clear-pilot
Pour écran
réf. : GA1616

Housse
de protection
Pour casque
réf. : GA1043

Maintenance
Les casques F1 et F2 sont des 
EPI de catégorie 3. À ce titre ils 
nécessitent un contrôle après 
chaque utilisation et au minimum
1 contrôle complet annuel.
Seule une personne ayant reçu une 
formation MSA est en mesure de 
contrôler un casque.

Ainsi, VPS vous propose ce service 
sous 2 formules :
• Maintenance ponctuelle
• Contrat de maintenance 
(Nous consulter)

2 3 4

Voir page 13

Existe en version JSP
Réf. : 2CA205
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Casque F1XF EN 443 : 2008

Existe en version metallisé
et autres coloris.

Kit 
de liaison ARI 
pour masques 
complets

Bavolet (nuque ou intégral) 
tissus aluminisés ou 
Laine/Nomex
Bavolet requis pour la conformité 
au test de fl amme selon la norme 
EN443 : 2 008

Communication
GA104xxx : Système de communication L’Com
GA103xxx : Système de communication MICRO
GA102xxx : Système de communication OSTEO
“xxx” selon le modèle et la marque de la radio.
Pour plus d’information, demandez notre liste 
complète de références.

Lampes Atex (zone 1 ou zone 0)
Gamme XS et XP

GA1457 Lampe XP (Xenon) Atex zone 1

GA1464 Lampe XP LED Atex zone 1

GA1481
GA1483

Lampe ASR rechargeable
avec chargeur

GA1488 Lampe XPS (Led) Atex Zone 0

Réf. : 2CA095

Lampe XP Led
Certifi ée ATEX
Support de fi xation aux casques MSA F1XF/
F2Xtrem moulé au corps de lampe.
Optique Led

Réf. : GA1488

Lampe XPS
LED, certifi ée ATEX zone 0
Embout photoluminescent, 
bouton-poussoir arrière pour 
manipulation aisée avec 
un gant.
Support de lampes pour 
casques F1 et F2 en 
accessoire

Modèle aluminisé

2 interfaces de fi xation 
d’accessoires : lampes, 
système de communication

Plaque attribut 
personnalisable
sur demande)

Applications
Casque de haute performance
destiné à la protection contre
le feu, les chocs, les perforations,
les fumées et liquides agressifs
et les projections chimiques dans
les infrastructures.

Performances
Conforme aux spécifi cations
EN 443 : 2 008 avec les options 
suivantes :
Résistance aux produits
chimiques : C
Très basses températures : -30 °C

Technique
• 2 gammes de tailles :

M (52-62 cm)
L (58-65 cm)

• Calotte en matériau 
thermoplastique haute
température, moulée 
par injection

• Calotin en mousse 
de polyuréthane amortissant 
les chocs, avec renforcement 
en aramide surmoulé

• Jugulaire en 3 points 
rembourrée réglable
avec boucle d’ouverture rapide

• Bandeau tour de tête rembourré 
et résistant au feu, en Nomex 
ou cuir. Sangles de la coiffe 
réglables en aramide

• Écran facial transparent ou doré.
Matériau thermoplastique 
revêtu haute température

• Module d’éclairage 
intégré en option

• Bavolet en option 
(3 modèles au choix)

• Plaque attribut 
(personnalisable sur demande).
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Détection gaz portable

MSA ALTAIR 2X
Détecteur monogaz ou bigaz 
reconditionnable
Le MSA ALTAIR 2X est un détecteur monogaz 
ou bigaz au choix, reconditionnable, simple 
d’utilisation, présentant un large choix de cellules, 
parmi lesquelles : O2, CO, H2S, SO2, NO2, NH3, 
Cl2
Garantie : 2 à 3 ans selon modèle

Caractéristiques principales :
• IP67
• Supporte un test de chute de 7,5 mètres
• Facile d’utilisation, 1 seul bouton
• 2 seuils d’alarme paramétrables
• Alarme audible de 95 dB à 30 cm
• Enregistre jusqu’à 300 événements
et plus de 950 heures de données périodiques
• Certifi cation ATEX II 2G Ex ia IIC T4
• Équipé de cellules MSA X Cell
Existe en version photoluminescente

Accessoires

Station Galaxy 
GX2
Station complète de test et 
de calibrage automatique 
nouvelle génération pour 
détecteur portable MSA.
Carte mémoire intégrée, 
porte-bouteille, chargeur, 
régulateur  à la demande. 
Bouteille de calibrage non-
comprise.

Réf. : 10128653+10105756 
(pour ALTAIR/ALTAIR PRO)
Réf. : 10128651+10105756 
(pour ALTAIR 4X)
Réf. : 10128637+10105756 
(pour ALTAIR 5/5X)

Bouteille de calibrage pour détecteur de gaz MSA 
(utilisable avec sa station de test GALAXY ou avec
un manodétendeur).

Réf. : 10073231 (bouteille monogaz CO 60 ppm pour ALTAIR/
ALTAIR 2X)

Réf. : 10011727 (bouteille monogaz H2S 40 ppm pour ALTAIR/
ALTAIR 2X)

Réf. : 10053022 (bouteille 4 gaz pour ALTAIR 4X)
Réf. : 10102853 (bouteille 5 gaz EX/O2/CO/H2S/CO2 pour 

ALTAIR 5X)
Réf. : D0715896 (bouteille Isobutylène pour SIRIUS)
Réf. : 467895 (mano détendeur 0,25 l/Min, pour calibrage 

manuel ALTAIR/ALTAIR 2X/ALTAIR4X)

Pour toute autre référence de bouteille, nous consulter.

Pompe de prélèvement 
universelle, pour ALTAIR 4X
Réf. : 10152668

Réf. : 10157971 : ALTAIR 2X CO 35/100 ppm, gris
Réf. : 10157955 : ALTAIR 2X H2S 5/10 ppm, gris
Réf. : 10154077 : ALTAIR 2X SO2 2/5 ppm, gris
Réf. : 10157963 : ALTAIR 2X Dual CO/H2S 
[CO : 35/100ppm - H2S : 5/10 ppm], gris

Autres seuils d’alarme, nous consulter.
Autres paramétrages : nous consulter

MSA ALTAIR et ALTAIR PRO
Détecteur monogaz
ALTAIR - Détecteur low-cost
Détecteur robuste, disponible en version H2S, 
CO ou O2. Durée de vie garantie 2 ans 
ou 1 080 minutes d’alarme.
(il continuera à fonctionner tant que l’état de la 
batterie et de la cellule le permettra).

ALTAIR PRO - Détecteur à cellule 
remplaçable
Performant et fi able avec un choix de cellules 
allant des cellules O2 aux cellules ClO2, HCN ou 
PH3. Remplacement de la cellule si usée.

Caractéristiques des détecteurs 
de gaz ALTAIR et ALTAIR PRO :

• Résistent à une chute de 3 m
• IP 67

• Traçabilité :
ALTAIR enregistre jusqu’à 25 événements
ALTAIR PRO enregistre jusqu’à 50 
événements et plus de 100 heures de 
données.

• Garantie :
ALTAIR : 2 ans après activation
ou 1 080 minutes d’alarme.
ALTAIR PRO : O2 2 ans, autres : 1 an

Équipé cellule

Xcell

VPS Solution
Maintenance
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Détection gaz portable

MSA ALTAIR 4X
Détecteur 4 gaz
(Comb./ O2/ CO/ H2S)
Détecteur 4 gaz avec large gamme d’options de cellule

dont gaz combustibles et O2, CO, H2S, SO2 et NO2.
Large gamme d’accessoires disponible.
Caractéristiques principales :
• IP 67

• Durée de vie moyenne cellules XCell > 4 ans
• Autonomie batterie 24 heures
• Résiste à une chute de 6 m
• Fonctions d’alarme MotionAlert (immobilité) 

et InstantAlert (pic de gaz)
• Enregistre jusqu’à 500 événements et plus 

de 50 heures de données périodiques
• Chargeur multi-détecteur ALTAIR 4X disponible
• Garantie de 3 ans – extension de garantie 

de 1 an possible.

Existe en version 
photoluminescent

MS ALTAIR 5X
Détecteur 6 gaz
Détecteur Multi-gaz modulable, détecte jusque 6 gaz : combustibles, O2, H2S, CO, CO2 et cellule toxique au choix.
Garantie 3 ans pour les modèles incluant les cellules CO/ H2S/LIE/ O2/ SO2/ CO2

Garantie 2 ans pour NH3 et CL2, garantie 1 an pour autres cellules.

Options :

• Écran couleur
• Pompe intégrée
• Logo personnalisé 
intégré à l’appareil
• À piles ou sur batterie
• Ligne d’échantillonnage/
canne de prélèvement
• Communication sans fi l

Caractéristiques principales :
• Cellules XCell longue durée de vie
• Autonomie de 18 heures sur batterie, temps de charge < 6 heures
• IP65
• Coque de protection anti-chocs moulée caoutchouc
• Triples alarmes, sonore-vibrant-visuelle
• Fonction MotionAlert et InstantAlert
• Enregistrement des données
• Indicateur de validité sur 24 heures
• Écran multi-langues (18 dont le français)
• Certifi cation ATEX II 2G Ex d ia mb II C Gb
• Avertisseur de fi n de vie des cellules

Réf. : 10119615 : ALTAIR 5XiR (Pent. O2/CO/H2S/CO2) écran couleur.

Pour confi gurer votre ALTAIR 5X selon vos besoins, nous consulter.

Équipé cellule

Xcell

Équipé cellule

Xcell

Voir page 38

Cellules X Cell
Technologie exclusive brevetée 
par MSA.

Les cellules X Cell ont des performances 
supérieures à la majorité des 
cellules du marché :

- Durée de vie supérieure.
- Stabilité, précision et répétitivité accrues.
- Temps de réponse et de calibrage plus rapide (donc plus économique)
- Certaines cellules sont ainsi garanties pour 3 ans : LIE, O2, CO, H2S, SO2, 

NO2 et les cellules IR.
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Les détecteurs MSA sont munis d’un 
port infrarouge, permettant l’exploitation 
de toutes les données et événements 
enregistrés dans chaque détecteur via le 
logiciel MSA-Link, disponible sur demande
(valable pour pages 32 et 33).
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Appareils respiratoires isolants

Appareils respiratoires isolants à circuit ouvert - ARICO

Soupape encliquetable
AutoMaXX

Masque panoramique 
Ultra Élite

ARI STANDARD : MSA AIRGO PRO - SL
Comprenant :
• 1 plaque dorsale AirGo Pro, avec son harnais standard matelassé. Sortie 2 utilisateurs
• 1 soupape à la demande encliquetable AutoMaXX AS
• 1 porte-soupape pour AutoMaXX AS
• 1 housse de protection masque
• 1 masque complet Ultra Élite

Réf. : GA10086571A (avec masque harnais 5 branches)
Réf. : GA10086571B (avec masque fi let)
Réf. : GA10086571C (avec masque kit de liaison F1)

Composez vous-même votre ARI !
• Plaque dorsale : AirGo Pro ou AirMaXX Ajustable 
3 niveaux de hauteur
• Harnais : harnais Com, harnais Pro, harnais 
MaXX ou harnais eXXtreme, choisissez le modèle 
qui vous convient le mieux
• Masque : Ultra Élite ou 3S, avec harnais ou kit 
de fi xation pour casque F1
• Autres options : Manomètre électronique ICU, 
balise de détresse intégrée, relais d’informations 
électroniques ALPHA, encliquetage rapide des 
bouteilles via l’AlphaCLICK…

Plaque dorsale AirMaXX Masque 3S Manomètre ICU

Contactez-nous pour une étude personnalisée !
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Technologie
Single Line SL !

Un seul fl exible moyenne et haute 
pression
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Appareils respiratoires isolants

MSA Air Élite 4 heures
Appareil respiratoire isolant à circuit fermé

Autres protections respiratoires
Masque respiratoire fi ltrant à cartouche, 
série ADVANTAGE 3000

Demi-masque respiratoire fi ltrant, 
ADVANTAGE 200LS

Ventilation assistée, OPTIMAIR 3 000

Un choix de plus
de 15 bouteilles associées !

Réf. : 10084363 – Bouteille 6 l 300 bar, robinet droit, acier – 9,4 kg pleine
Réf. : 10098733 – Bouteille 6 l 300 bar, robinet droit, BFK (Bobiné Fretté Kevlar) – 8,3 kg pleine
Réf. : 10084425 – Bouteille 6,9 l 300 bar, robinet droit, composite liner alu – 6,5 kg pleine

Nous contacter pour d’autres confi gurations

Appareil respiratoire KO2 à circuit fermé pour les missions longue durée 
jusqu’à 4 heures. Particulièrement indiqué pour les tunnels, les parkings et 
les grandes installations d’entreposage.
• Faible encombrement, poids léger
• Excellent confort de respiration : faible résistance respiratoire,
 température d’inspiration, air respirable sec
• Unité de commande intégrée et affi chage écran
• Capteur de mouvements automatique avec alarme
• Exigences de contrôle minimum : maintenance et remise en état
 rapide et simple

Choix des masques : 3S-R AirElite ou Advantage AirElite.

Réf. : 10065152 : AirElite 4h (sans masque ni cartouche)
Réf. : 10065153 : Masque 3S-R Air Élite
Réf. : 10065154 : Masque complet Advantage Air Élite
Réf. : 10065373 : Cartouche KO2 4 heures (x2)

Existe en version mono-fi ltre ou bi-fi ltres

Réf. : 10027723 – Advantage 3100, mono-fi ltre, harnais 
standard, taille M

Réf. : 10027726 – Advantage 3200, bi-fi ltres, harnais 
standard, taille M

Réf. : 430356 – Advantage 200LS, 
taille M. (existe en taille S et L)

Réf. : 10049557 – Optimair 3 000 
complet standard, sans pièce faciale
Réf. : 10049559 – Optimair 3 000 
complet ATEX, sans pièce faciale
Nous consulter pour un large choix
de pièces faciales

Contactez-nous pour vos besoins
de cartouches fi ltrantes
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Détecteur d’immobilité :
Motion Scout
(avec ou sans clé)
Détecteur d’immobilité nouvelle 
génération. Le motionSCOUT 
détecte tout arrêt de mouvement et 
déclenche une alarme automatique. 
Afi n d’améliorer la sécurité, l’alarme 
peut également être déclenchée 
manuellement.

Réf. : 10088478 (KTR - avec clé)
Réf. : 10088477 (TR - sans clé)

Cagoule second porteur : 
Respihood
RespiHood est une cagoule d’évacuation 
à débit constant conçue pour secourir 
les personnes en danger. RespiHood 
est disponible avec connexion moyenne 
pression Européenne ou “Staubli”.

Réf. : 10045764 (raccord CEJN)

Bouteille 6 l 300 bar, 
acier

Bouteille 6 l 300 bar, 
BFK
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Protection respiratoire & évacuation

Réf. : 10034561

Évacuation à air comprimé : 
Cagoule S-Cap-Air
La cagoule S-Cap-Air est un appareil 
respiratoire à air comprimé permettant 
l’évacuation rapide de locaux pauvres en 
oxygène ou contenant des substances 
toxiques. Ouvrez simplement le sac, enfi lez 
la cagoule et évacuez. Volume bouteille : 3 l 
200 bar. Bouteille composite, pleine.

Réf. : 10032181 (bouteille acier, pleine)

Réf. : 10038560

Évacuation fi ltrant : 
MINISCAPE
Autosauveteur à usage unique qui se 
porte à la ceinture ou se glisse dans 
la poche de n’importe quel vêtement 
de travail. En cas d urgence, il se 
met en place très rapidement et est 
immédiatement opérationnel. 
Ajustement universel (embout buccal)
Durée : 5 minutes – ABEK-5

Réf. : 10023263

Auto sauveteur à génération 
chimique d’oxygène : Savox
Le Savox est contenu dans un boîtier en acier 
inoxydable étanche à l’air et portable à la ceinture ou 
sur le devant de la poitrine. Toujours prêt à l’emploi. 
Se met en place en quelques secondes pour fournir de 
l’oxygène à la demande. Autonomie : 30 minutes.
• Indicateur et lunettes
• Déclenchement automatique rapide
• Faible encombrement, léger
• Construction robuste

Réf. : 10073550 (SavoxCap 60, avec cagoule, 
autonomie 60 minutes.)

Réf. : 10064645

Cagoule S-Cap
La cagoule S-Cap offre une protection contre les 
fumées, les gaz de combustion, et notamment le 
monoxyde de carbone. Elle est de couleur vive 
pour une plus grande visibilité du porteur. 
Durée : 15 minutes.
(Cette référence est livrée dans un boîtier mural 
luminescent)

Réf. : 10064644 (livrée dans une boîte cartonnée)
Réf. : 10081637 (livrée en sacoche)

Réf. : B1440005

Évacuation fi ltrant : 
cagoule Smoke Hood
La cagoule antifumée Smoke Hood MSA 
est un appareil respiratoire d’évacuation 
d’urgence. Sa couleur orange protège 
contre la chaleur radiante et la jupe 
intérieure étanche empêche la fumée
de pénétrer sous la cagoule.

Réf. : D1123701

Auto-sauveteur à 
génération chimique 
d’oxygène : SSR30-100
Les auto-sauveteurs assurent une solution de 
secours en cas de manque d’oxygène. Ils sont 
spécialement conçus pour les environnements 
diffi ciles, comme les tunnels de mine.
Le SSR 30/100 est contenu dans un boîtier 
en acier inoxydable étanche à l’air, portable 
à la ceinture. Se met en place en quelques 
secondes pour fournir de l’oxygène à la 
demande. Autonomie : 20 à 30 minutes.

Réf. : D1118701 (SSR90, autonomie
60 à 90 minutes)
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Adduction d’air

Réf. : B1260006 +D30229900 

Adduction d’air libre :
Turbo-Flo 
Le Turbo-Flo est un appareil respiratoire 
à adduction d’air libre utilisable lorsque 
l’accès à de l’air sain est possible. 
Le Turbo-Flo peut être utilisé en tant 
qu’appareil respiratoire à adduction 
d’air libre en mode non-assisté ou 
assisté.

• Simple d’utilisation
• Facile à transporter
• Maintenance simple
• Grande liberté de mouvement grâce aux tuyaux 
respiratoires placés sur les épaules
• Respiration assistée par ventilateur (en mode assisté)

Réf. : B1260006 +D30229900 (complet avec masque 3S, tuyau 
respiratoire, ceinturon avec connecteur, tuyau 9 m, ventilateur)

Réf. : GAM0019131

Système AirLine A 

• Masque complet Ultra Élite PS-MaXX
 à pression positive
• Soupape à la demande AutoMaXX-AS
• Raccord pour l’arrivée de l’air comprimé
 de type CEJN
• Ceinturon en cuir
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appareils à adduction 
d’air comprimé « à débit 
continu », tuyaux d’air 
comprimé, autres produits 
complémentaires

Armatures d’air de secours 
avec bloc basculeur 
automatique, valise de 
transport, accessoires

Nous contacter
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Systèmes à 
adduction d’air

Systèmes complets en matière 
d’adduction d’air comprimé 
“à la demande”. Ces appareils 
sont notamment adaptés à 
des applications lourdes telles 
que : travaux de longue durée 
dans des espaces confi nés, 
exploitation minière, travaux 
dans des cuves, assainissement, 
etc.
La pièce faciale est connectée 
à la source d’air comprimé et la 
soupape à la demande assure 
à l’utilisateur la quantité exacte 
d’air respirable qu’il demande.

Cette source d’air peut provenir 
soit de bouteilles sur chariot 
d’air respirable, soit d’un 
compresseur.
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Chariots d’air respirable Compresseurs

Réf. : 10083890
Chariot MASS mono ou bi-bouteille 6 l à 9 l 
300 bar, avec enrouleur et tuyau 40 mètres. 
Sans bouteille

Réf. : 10084363 Bouteille 6 l 300 bar, acier

Réf. : 10098775 Bouteille 9 l 300 bar

Réf. : 10083941
Chariot MASS 50 I mono-bouteille 50 l 300 bar, 
avec enrouleur et tuyau 40 mètres. 
Sans bouteille

Réf. : 10083942
Chariot MASS 50 I mono-bouteille 50 l 300 bar, 
avec enrouleur et tuyau 40 mètres. 
Avec bouteille

Réf. : 10083943
Chariot MASS 50 II bi-bouteilles 50 l 300 bar, 
avec 2 enrouleurs et 2 tuyaux 40 mètres.
Sans bouteille

Réf. : 10083944
Chariot MASS 50 II bi-bouteilles 50 l 300 bar, 
avec 2 enrouleurs et 2 tuyaux 40 mètres. 
Avec bouteille

Réf. : 
D4066843

Compresseur
V-Meko 400, 
débit 360 l/min
à 6 bar, connexion 
1 utilisateur

Réf. : 
10014875

Compresseur 
R-Meko 720, 
débit 720 l/min
à 6 bar, connexion 
2 utilisateurs
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Caméras thermiques

Allumage rapide : 
mise en marche instantanée

Simplicité d’utilisation 
et robustesse : 
compacte et légère (1,2kg) et 
fonctionne avec un seul bouton
3 points de fi xation pour 
mousqueton
Conforme à la norme NFPA 1801
Ignifugé et étanche IP67
Pointeur laser pour localisation 
de points chauds
Haute qualité d’image, 
résolution 320x240

Réf. 10147389
Kit Caserne Evolution 6000 à 
commander avec votre caméra, 
comprenant :
• Mallette de transport
• 2 batteries rechargeables
• Chargeur double bureau/véhicule
• Enrouleur automatique
• Mousqueton
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3 caméras
pour des
applications
diverses

Réf. : 10145968

Caméra MSA Evolution 
6000 Xtreme
Enregistrement de données :
• Capture d’images
• Captures de vidéos

Réf. : 10145966

Caméra MSA 
Evolution 6000 Basic
• Modèle double poignée breveté 

assurant une excellente prise 
en main

• Robustesse extrême
• Fonctionne sur batterie

lithium-ion rechargeable
(à commander avec le kit caserne)

Réf. : 10145967

Caméra MSA
Evolution 6000 Plus
• Palette 6 couleurs
• Zoom x2/x4
• Boussole

ÉVOLUTION 6000 BASIC 6000 PLUS 6000 XTREME

Ut
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Imagerie thermique 320x240 haute défi nition • • •
Pointeur Laser • • •
Lampe de poche à LED * • • •
3 point de fi xation pour mousqueton • • •
Lentille Germanium remplace sur le terrain • • •
Modèle à deux poignées breveté • • •
Palette 6 couleurs • •
Zoom x2/x4 • •
Boussole • •
Transmetteur vidéo intégré en option • •
Télémètre laser en option • •
Capture d’image intégrée •
Capture de vidéo •

COMPARAISON DES 3 MODÈLES EVOLUTION 6000(R)

Revendeur agréé

VPS Solution Maintenance assure le contrôle 
& l’entretien de votre parc de matériel MSA

La vérifi cation de vos EPI est incontournable pour assurer la sécurité de vos salariés, 
répondre à vos obligations légales et éviter des arrêts de production imprévus.

• Maintenance sur site ou en nos ateliers
• Rapidité d’intervention
• Proposition de contrats d’entretien pluri-annuels
• Techniciens habilités par MSA

• Traçabilité des interventions
• Suivi préventif des échéances
• Délivrance systématique d’un certifi cat de conformité

Nos services

03 44 44 30 19

VPS Solution Maintenance assure le contrôle 

03 44 44 30 1903 44 44 30 19



 VESTE COMBINAISON PARKA POLO TEE SHIRT SWEAT SHIRT POLAIRE SOFTSHELL
Votre tour
de poitrine
A en cm

76 à 80 80 à 88 88 à 96 96 à 104 104 à 112

Taille à 
commander XS S M L XL

 PANTALON
GARÇON
Votre tour
de ceinture B
en cm

58 à 62 62 à 66 66 à 70 70 à 76 76 à 80 80 à 84 84 à 88 88 à 92 92 à 96

FILLE
Votre tour
de bassin D en cm

74 à 80 80 à 86 86 à 90 90 à 96 96 à 100 100 à 104 104 à 108 108 à 112 112 à 116

Taille à
commander 12A 14A 16A 38 40 42 44 46 48

 VESTE BLOUSON COMBINAISON
Votre tour de poitrine A 
en cm

80 à 88 88 à 96 96 à 104 104 à 112 112 à 120 120 à 128

Taille à 
commander T1 T2 T3 T4 T5 T6

 PARKA GILET SANS MANCHE
Votre tour de poitrine A 
en cm

78 à 86 86 à 94 94 à 102 102 à 110 110 à 118 118 à 126

Taille à 
commander S M L XL 2XL 3XL

 PANTALON
Votre tour
de ceinture B en cm

72 à 80 80 à 88 88 à 96 96 à 104 104 à 112 112 à 120

Taille à 
commander T1 T2 T3 T4 T5 T6

Exemple : si votre Tour de ceinture est de 
86 cm et votre stature de 1,80 m : vous 
commandez pour le pantalon la taille 44L

 PANTALON
Votre Tour de 
ceinture B en 
cm

moins de 
72 72 à 76 76 à 80 80 à 84 84 à 88 88 à 92 92 à 96 96 à 100 100 à 104 104 à 108 108 à 112 112 à 116 116 à 120

Taille *
à commander 36* 38* 40* 42* 44* 46* 48* 50* 52* 54* 56* 58* 60*

A - Tour de poitrine
B - Tour de ceinture
D - Tour de bassin

Votre tour de poitrine A en cm 80 à 120 120 à 136

Taille à commander L XL

PARTICULARITÉS : GILET HV

Taille 
à commander S M L XL 2XL 3XL 4XL

 SOFTSHELL PULL TEE SHIRT POLO SWEAT SHIRT CHEMISE F1

Votre tour 
de poitrine A 
en cm

80 à 88 88 à 96 96 à 104 104 à 112 112 à 120 120 à 128 128 à 136

 VESTE COMBINAISON PARKA
Taille 
à commander 88 96 104 112 120 128 136

*à compléter de votre stature

Votre stature C 
en cm 152 à 176 176 à 188 188 à 200

Stature 
à ajouter M L XL

A - Tour de poitrine
B - Tour de ceinture
C - Stature

CA
B

A A
B D

TABLEAU DES TAILLES VÊTEMENTS SAPEURS POMPIERS/SÉCURITÉ INCENDIE
Nous vous conseillons de choisir votre taille en fonction de vos mesures prises corps à nu.

 A : Tour de poitrine B : Tour de ceinture C : Stature

TABLEAU DES TAILLES VÊTEMENTS JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Nous vous conseillons de choisir la taille à commander en fonction des mesures du jeune et non pas en fonction de son âge (mesure prises corps à nu)

A : Tour de poitrine B : Tour de ceinture pour les garçons D : Tour de bassin pour les fi lles

TABLEAU DES TAILLES VÊTEMENTS MULTI-RISQUES INDUSTRIE
Nous vous conseillons de choisir votre taille en fonction de vos mesures prises corps à nu.

 A : Tour de poitrine B : Tour de ceinture

A - Tour de poitrine
B - Tour de ceinture

A
B



ACCESSOIRES  
ET CHAUSSURES

VÊTEMENTS 
MULTIRISQUES

INDUSTRIE

MATÉRIELS

VÊTEMENTS  
SAPEURS POMPIERS
SÉCURITÉ INCENDIE  

JSP

Ils sont fidèles à VPS :  
plus de 25 SDIS, 21 UDSP  
et 200 sections JSP,  
TOTAL, SUEZ, l’AP-HP, PSA,  
TOYOTA, INITIAL, ELIS, EDF, 
RHODIA, SFDM, SANINORD,  
le CEA, RLD, l’UGAP, 
14 Revendeurs.

Merci à nos partenaires :  

 KERMEL, PELI, MSA,
UTEXBEL, ALPEX…

3, avenue Henri ADNOT - ZAC de Mercières Zone 3 - 60 200 COMPIÈGNE
Tél. 03 44 44 30 19 - Fax 03 44 20 09 02 - E-mail : contact@vps-epi.com

VP
S 

re
m

er
ci

e 
to

ut
e 

l’é
qu

ip
e 

du
 C

IS
 d

e 
LI

ÉV
IN

 p
ou

r l
eu

r a
im

ab
le

 c
ol

la
bo

ra
tio

n 
à 

la
 ré

al
is

at
io

n 
de

 c
e 

ca
ta

lo
gu

e.

www.vps-epi.com
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