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Offre de protection des yeux et du visage
contre les projections liquides

La mission principale de SICAME FRANCE est de fournir des solutions de
sécurité pour protéger les personnes contre les risques électriques.
Dans le contexte du COVID-19, SICAME FRANCE élargit son offre en
proposant 3 niveaux de protection du visage contre les projections
liquides aqueuses permettant ainsi aux personnes de travailler en
sécurité.
Ces nouvelles solutions ne sont pas certifiées contre le risque électrique.

Niveau #1

PROTECTION DE LA FACE

Niveau #2

PROTECTION DE LA FACE ET DU FRONT

Niveau #3

PROTECTION DE LA FACE ET DE LA TETE

Réglementation:
Les masques en tissu ou plexiglas sont autorisés
Selon L’OPPBTP, et suite avis de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du
médicament), il est autorisé d’utiliser des masques à usage non-sanitaire
de catégorie I , des masques individuels, de type FFP1, de type chirurgical
ou de protection supérieure, c'est-à-dire les masques alternatifs en tissu
ou plexiglas.

Protection de la personne
PROTECTION DE LA FACE

Niveau #1

Ecran jetable de protection contre les projections liquides aqueuses.
Protection complète du visage contre les postillons.
Bandeau et visière livrés assemblés.
•
•
•
•
•

Style aléatoire selon
disponibilité.

Référence

CW-11945

Dimensions écran

330 x 220 mm

Epaisseur écran

0,22 mm

Matière de l’écran

PET

Masse

30 gr.

Multiple de commande

200 unités
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Protection de la personne
PROTECTION DE LA FACE

Niveau #1

Ecran de protection contre les projections liquides aqueuses.
Protection complète du visage contre les postillons.
Livré en pièces détachées, à assembler par l’utilisateur.
Emballage individuel.
•
•
•
•

Style aléatoire selon
disponibilité.

Référence

CW-11949

Dimensions écran

305 x 220 mm

Epaisseur écran

> 0,5 mm

Matière de l’écran

PET

Masse

330 gr.

Multiple de commande

25 unités
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Protection de la personne
PROTECTION DE LA FACE

Niveau #2

Ecran de protection contre les projections liquides aqueuses.
EN 166
Protection complète du visage contre les postillons.
Livré en pièces détachées, à assembler par l’utilisateur.
•
•
•
•

Style aléatoire selon
disponibilité.

Référence

CW-11946

Dimensions écran

390 x 200 mm

Epaisseur écran

1 mm

Matière de l’écran

PC

Masse

350 gr.

Multiple de commande

40 ou 45 unités



Possibilité de commander en pièce détachée un écran supplémentaire
Ref : CW-11946/S01
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Protection de la personne
PROTECTION DE LA FACE

Niveau #3

Ecran de protection contre les projections liquides aqueuses.
Protection complète du visage contre les postillons.
Livré en pièces détachées, à assembler par l’utilisateur.
Emballage individuel.
•
•
•
•

Style aléatoire selon
disponibilité.

Référence

CW-11948

Dimensions écran

390 x 200 mm

Epaisseur écran

1 mm

Matière de l’écran

PC

Masse

220 gr.

Multiple de commande

80 unités



L'écran CW-11948 s'adapte sur de nombreux casques dont ceux de la gamme CATU.

Casque de protection contre les chocs.
Protection complète du visage contre les postillons.
Livré en avec une jugulaire cuir 2 points.
•
Référence

CW-11947

Dimensions

220 x 290 x 150 mm

Masse

380 gr.

Multiple de commande

24 unités

www.sicamefrance.com

EN 397

Protection de la personne
PROTECTION DES YEUX

Sur-lunettes de protection contre les projections liquides aqueuses.
EN 166
Protection des yeux contre les postillons.
Emballage individuel.
•
•

Référence

CW-11950

Dimensions

330 x 220 x 30 mm

Matière de l’écran

PC

Masse

36 gr.

Multiple de commande

300 unités

Style aléatoire selon
disponibilité.
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Protection de la personne
PROTECTION DU NEZ ET DE LA BOUCHE

Masque barrière
grand public, réalisé
selon les exigences
de l’ANOR et testé
par la DGA
Catégorie 2

Masque barrière grand public lavable.
Protection du nez et de la bouche.
Emballage individuel.
•
•

μ
•
•

•
•
•

Référence

CW-11957

Dimensions

100 x 200 mm

Matière

Tissu ext : 100 % coton
Tissu int : micropolaire 100% polyester

Masse

36 gr.

Style aléatoire selon
disponibilité.

* Exigences :
Catégorie 1 : > 90%
Catégorie 2 : > 70%
** Exigences :
> 90 L.m-2.s-1

www.sicamefrance.com

Protection de la personne
PROTECTION INDIVIDUELLE

Clé à main sans contact.
Sicame présente en exclusivité sa nouvelle clé à main sans contact
manuel direct permettant l’ouverture de porte ou l’utilisation de
boutons et interrupteurs en toute sécurité pour une protection
individuelle renforcée et une garantie d’hygiène optimale..

Référence

SICAKEY

Dimensions

10 x 6 cm

Matière

PETG

Mode
d’emballage

Sachet plastique – lot de 10 pièces



Possibilité de créer des dotations sur-mesure sur consultation.
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Protection collective
sur site
/ Distribution de solution hydroalcoolique
/ Protection des espaces communs
/ Signalisation

Protection sur site
DISTRIBUTION DE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

Borne de distribution de solution hydroalcoolique sans contact manuel
Grâce à son système de pédale, et par simple pression mécanique du pied, la
borne SICAGEL permet la distribution de solution hydroalcoolique sans contact
manuel, garantissant une hygiène optimale.
•
•
•
•
•
•

Personnalisation RAL
et découpe laser logo
sur consultation

Reference

SICAGEL

Dimensions

1 x 0,285 x 0,3 m

Diamètres

Extérieur : 11,4 cm - Intérieur: 11cm

Matière

Inox peint

Poids

11 kg

RAL standard

7047

Découpe laser par
défaut

SICAME

Mode d’emballage

Livré monté avec notice d’utilisation
Sous film

Minimum de commande 3 pcs.

www.sicamefrance.com

Protection sur site
DISTRIBUTION DE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

Borne de distribution de solution hydroalcoolique sans contact manuel
Grâce à son système de pédale, et par simple pression mécanique du pied,
la borne SEIFGEL permet la distribution de solution hydroalcoolique sans
contact manuel, garantissant une hygiène optimale.
•
•
•
•
•
•
•
•

Peut être livrée avec malette
incluant plaques crantées, lettres &
chiffres en option,
pour faciliter la gestion de vos
bornes sur le terrain

Reference

SEIFGEL

Dimensions

91,7 x 23,4 x 18,7 cm

Encombrement au
sol

42 x 45 cm

Matière

Thermoplastique teinté dans la masse

Poids

11 kg

RAL

7035

Marquage

SEIFEL

Mode d’emballage

Livré avec socle à monter et notice d’utilisation
Carton individuel : 91,7 x 41,7 x 20,4 cm

Minimum de
commande

3 pcs.
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Protection sur site
PROTECTION DES ESPACES COMMUNS

Ecrans antiprojections pour postes de travail.
Les écrans SEIFWORK s’adaptent parfaitement et durablement à tous les
types de configurations de postes de travail pour vous garantir praticité
d’usage, modularité ,protection antiprojection renforcée et hygiène
optimale.
Sa finition alvéolaire vous permet de disposer d’un espace personnel sans
restreindre la luminosité, ni communication entre collègues
.

Réf. 64160
DRAPEAU PORTRAIT

Réf. 64158
SUR TABLE

Découpe de plaque polycarbonate
sur mesure, sur consultation
uniquement

Reference

64158 : ECRAN PROTEC.
SUR TABLE

Dimensions
H 65 x L98 cm
écran standard
Dimensions
H2 x L 89 x P 7,5cm
support

Réf. 64159
DRAPEAU PAYSAGE

64159 : ECRAN PROTEC.
DRAPEAU PAYSAGE

64160 : ECRAN PROTEC.
DRAPEAU PORTRAIT

H 65 x L98 cm

H 65 x L98 cm

H 176 cm

H 176 cm

Matière écran

Polycarbonate alvéolaire

Polycarbonate alvéolaire

Polycarbonate alvéolaire

Poids

+/- 1 Kg

2,87 Kg

2,87 Kg
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Protection sur site
PROTECTION DES ESPACES COMMUNS

Poignée de porte sans contact manuel universelle.
L’accessoire de poignée SICADOOR vient se fixer sur vos poignées de
porte existantes pour garantir une hygiène optimale, sans aucun contact
manuel, grâce à l’utilisation de l’avant-bras ou du coude.
Grâce à son système d’adaptateur intégré, SICADOOR s’adapte à tous les
types de poignées, qu’elles soient rondes, rectangulaires ou carrées.

Reference

SICADOOR

Dimensions

16,2 x 6 cm

Matière

PETG

Mode d’emballage

Sachet plastique – lot de 6 pièces
Visserie incluse
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Protection sur site
SIGNALISATION - AFFICHAGE

Etiquette adhésive de signalisation.
•

Référence

AT-54/1

AT-55/1

AT-58/1

AT-60/1

Dimensions

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Matière
Multiple de
commande

PVC anti-UV
20 unités

www.sicamefrance.com

20 unités

20 unités

20 unités

Protection sur site
SIGNALISATION - DELIMITATION

Balise et chaine de signalisation.
Balise et chaine de signalisation permettant de créer des zones de distanciation sociale.
Balise à lester (jusqu’à 4 kg).
•
Référence

AL-321

AL-31/05

AL-31/25

Description

Balise

Chaine

Chaine

Couleur

Rouge/blanc

Rouge/blanc

Rouge/blanc

L5m

L 25 m

Dimensions
Poteau H 900 mm
Socle 280 x 280 x 50 mm
Chaine
Matière

PVC

Multiple de
commande

1 unité

1 unité

1 unité

Balise pliante et chaine de signalisation.
Balise pliante type chevalet. Texte « NE PAS FRANCHIR ZONE DE TRAVAIL ».
•
Référence

AL-319

AL-319/K

Description

1 balise

Kit de 2 balises
+ 1 chaine

Couleur

Jaune/rouge/blanc

Jaune/rouge/blanc/noir

Dimensions
Chevalet 600 x 275 mm
Chaine

L5m

Matière
Multiple de
commande

Polypropylène
1 unité
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1 kit

Protection sur site
SIGNALISATION - DELIMITATION

Barrière de signalisation.
Barrière de signalisation permettant de créer des zones de distanciation sociale..
•
Référence

AL-325

AL-326

Description

3 panneaux

1 panneau

Dimensions

1, 710 x 1 m

0,57 x 1 m

Matière
Multiple de
commande

PVC
1 unité

1 unité

Ruban de signalisation
Référence

AL-138

AL-139

AL-140

Couleur

Rouge/blanc

Rouge/blanc

Jaune/noir

Dimensions

80 mm x
500 mm

50 mm x
100 mm

50 mm x
100 mm

Polypropylène

Matière
Multiple de
commande

1 unité

1 unité

1 unité

Ruban de signalisation adhésif.
Référence

AT-5005

AT-5004

Description

Jaune/noir

"Ne pas franchir – Zone
de travail"

Dimensions

80 mm x 500 m

50 mm x 100 m

Polypropylène

Matière
Multiple de
commande

1 unité
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1 unité
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