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Amener toutes vos opérations et interventions de sauvetage 
à bon terme ? Cela commence avec une bonne protection 
de vous-même! Avec des vêtements technique qui ne vous 
dérangent pas et le bon équipement de protection auquel vous 
pouvez faire confiance. 
 
C’est précisément ce à quoi veille Condor Safety depuis 2008 
Entourées d’une équipe solide de 10 spécialistes, Patsy et 
Wouter Verplancke apportent une sécurité supplémentaire dans 
3 secteurs différents : le secteur espaces verts, la construction 
et l’industrie et les services d’urgences. Toujours différent et 
avec autant d’attention pour : 
 
› des prix compétitifs, en travaillant directement avec le fabricant
› stock importants disponible, commande personnalisé 
› avec notre propre machine à Transfer on peut mêttre votre logo 

sur les vêtements 
› ciblé sur la protection contre les chutes, avec un centre de 

formation pour travailler et le sauvetage en hauteur et dans 
espaces confinés

 
Attention particulière pour les ambulanciers. 
Des années de collaboration avec des professionnels des 
services d’urgences ont abouties a quelques concepts uniques.  
Ils ont reçu une place dans cette brochure, qui sont ainsi 
adaptés aux besoins spécifiques de chaque personne qui 
pratique des soins médicaux d’urgence. À côté des vêtements 
nous avons également mentionné la protection de la tête, du 
visage et des pieds.
 
Comme pour les ambulanciers, la sécurité pour Condor Safety 
est : ‘La sécurité n’est pas seulement notre travail.  La sécurité 
est notre devoir. Nous voulons que nos clients peuvent travailler 
en toute confiance, même dans des circonstances difficiles.’
 
Besoin d’aide lors de votre choix?
N’hésitez pas à visiter notre showroom à Menen ou 
commander en ligne sur www.condorsafety.be
Ou contactez-nous pour un rendez-vous.

Premiers secours de sécurité
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80% polyester + 20% coton, ± 225g/m²
› bandes rétroréfléchissantes Reflexite
› boucles de ceinture renforcées
› 2 poches enfilées
› 2 poches sur les jambes
› 2 poches à l’arrière dont une avec rabat
› renforts sur les genoux

ABV1/Hommes
ABV2/Femmes
PANTALON AMBULANCIER 
HOMMES SIOEN FIREFIGHTER 
CLOTHING GEEL

Hommes: 36-60 / Femmes: 36-56

ABV3
PANTALON AMBULANCIER 
STRETCH SIOEN FIREFIGHTER 
CLOTHING HASSELT JAUNE

89% polyester + 11% elastane, 
± 250g/m² - renforts en 80% 
polyester + 20% coton, ± 225g
› bandes rétroréfléchissantes Reflexite 
› modèle unisexe
› confort amélioré grâce aux 

matériaux stretch

› taille avec élastique
› boucles de ceinture renforcées
› 2 poches enfilées, 1 poche sur la 

jambe, 1 poche pour téléphone et 1 
poche à l’arrière, toutes les poches 
avec rabat

› renforts sur les genoux

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL



bleu: 86% polyamide + 14% élasthanne , ±240g/m² - 
jaune: 89% polyester + 11% élasthanne, ± 250g/m²
› bandes rétroréfléchissantes Loxy 
› modèle unisexe 
› confort augmenté par la matière stretch 
› taille élastique avec des boucles renforcés et 1 

anneau de fixation
› 2 poches enfilées et 1 poche arrière avec 

fermeture à glissière 
› 2 poches cuissarde fermeture velcro, dont 1 prévu 

avec une poche stylo et une boucle pour le badge 
› renforcement aux genoux en Tektor 
› genouillères amovible 
› possibilité de rallonger l’ourlet du bas de 8 cm. 

NOUVEAU

PANTALON AMBULANCIER 
STRETCH SIOEN 
FIREFIGHTER CLOTHING 
CHIMAY

ABV4

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
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100% polyester piqué, ± 180g/m²
› modèle manches courtes avec fermeture boutons
› mesh respirant sous les manches 
› bandes rétroréfléchissantes soudées et segmentées
› traitement permanent antibactérien, élimine les odeurs
› matériaux souples, confortables et thermorégulants

APOV1
POLO AMBULANCIER 
SIOEN FIREFIGHTER 
CLOTHING EEKLO JAUNE

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

65% Polyester + 35% coton, ± 200g/m²
› modèle manches courtes avec fermeture boutons
› poche de poitrine
› poche à stylo sur la manche

APOC1
POLO AMBULANCIER CONDOR 
BOUILLON BLEU
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tissu extérieur en Siopor® Ultra, 
tissu en 100% polyester avec 
enduction en 100% PU, ± 195g/
m² - doublure en 100% polyamide, 
± 160g/m²
› bandes rétroréfléchissantes Reflexite
› protection contre la transmission 

des micro-organismes
›  modèle gilet sans manches avec 

fermeture à glissière
› 2 poches sur la poitrine avec rabat 

et velcro

› porte-badge
› velcro sur la poitrine
› poche radio fonctionelle avec 

boucle micro 
› 1 poche pour stylo
› 2 poches plaquées avec rabat et 

velcro
› 1 pochette avec fermeture à 

glissière

AGV1
GILET AMBULANCIER SIOEN 
FIREFIGHTER CLOTHING 
EUPEN

XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

80% coton + 20% polyester, ± 300g/m²
› col droit
› à glissière courte
› poche à stylo sur la manche 
› 2 poches enfilées avec tirette
› velcro sur la manche droite
› renforcement en couleur noir sur 

les coudes
› bandes réfléchissantes segmentées 

horizontales et verticales.

SWEATER AMBULANCIER 
CONDOR LOMMEL JAUNE/BLEU

ASW1



 V
êt

em
en

ts
10

ASSV1
SOFTSHELL AMBULANCIER 
SIOEN FIREFIGHTER 
CLOTHING IEPER

Softshell double couches en 100% 
polyester stretch avec polaire 100% 
polyester à l’intérieur, ± 250g/m²
› bandes rétroréfléchissantes Reflexite
› peut être inséré dans le parka ou le 

blouson ambulancier
› porte-badge
› velcro sur la manche droite

› résistant au froid et au vent
› fermeture à glissière centrale
› plusieurs poches fonctionnelles
› 2 poches enfilées avec fermeture à 

glissière
› 1 poche à l’intérieur avec velcro

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Siopor® Ultra, tissu en 100% 
polyester avec enduction en 100% 
PU, ± 195g/m² - doublure, tissu en 
100% polyester avec enduction en 
100% PU, ± 160g/m²
› imperméable et respirant
› le capuchon peut être enroulé 

dans le col
› intérieur du col en polaire
› modèle blouson (plus court que 

le parka)
› bandes rétroréfléchissantes Reflexite
› protection contre la transmission des 

 micro-organismes
› fermeture à glissière centrale
› possibilité d’insérer un softshell
› 1 poche à l’intérieur avec velcro
› porte-badge
› velcro sur la manche droite
› poche radio fonctionelle avec boucle 

micro
› 2 poches sur la poitrine avec rabat 

et velcro
› 1 poche stylo
› 2 poches enfilées avec fermeture à 

glissière

ABLV1
BLOUSON AMBULANCIER 
SIOEN FIREFIGHTER 
CLOTHING GENT

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
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Siopor® Ultra, tissu en 100% 
polyester avec enduction en 100% 
PU, ± 195g/m² - doublure, tissu en 
100% polyester avec enduction en 
100% PU, ± 160g/m²
› imperméable et respirant
› le capuchon peut être enroulé dans 

le col
› manchettes tricottées
› bandes rétroréfléchissantes Reflexite
› protection contre la transmission des 

micro-organismes
› fermeture à glissière centrale

› possibilité d’insérer un softshell
› 1 poche à l’intéreur avec velcro
› 2 poches sur la poitrine avec rabat 

et velcro
› porte-badge
› velcro sur la manche droite
› poche radio fonctionelle avec boucle 

micro
› 1 poche pour stylo
› 2 poches plaquées avec rabat et 

velcro
› 2 poches enfilées avec fermeture à 

glissière

PARKA AMBULANCIER 
SIOEN FIREFIGHTER 
CLOTHING BRUSSEL

APV1

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
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› ce gilet de base est livré sans plaques 
de protection

›  disponible en noir 
› ce modèle a été conçu pour offrir 

le plus haut confort de port, la 
discrétion et liberté de mouvement

› on porte la veste soit directement sur 
le corps, au-dessus d’un ‘t-shirt ou 
une chemise, il peut aussi être porté 
au dessus d’un pullover

› la veste est fabriqué dans un tissu 
polyester coton très résistante 
prévu d’un ‘confort control liner’, un 
système de réglage de transpiration 
qui donne un sentiment de fraîcheur 
au porteur

›  le Pollux est adaptable au niveau de 
la taille et au niveau des épaules 

› sur les épaules, on a prévu un tissu 
élastique pour que le gilet puisse 
suivre les courbes du corps de 
l’utilisateur et pour le rendre le plus 
discret possible, l’utilisation de ce 
tissu augmente considérablement 
le confort

› tissu exterieur: polyester-cotton
› doublure: Nylnet: 100% polyester + 

Thermoliner : 100% polyester avec 
une enduction acrylate.

BSKVS3.GE

BSKVS1

GILET DE BASE POUR 
PLAQUES PARE-BALLES ET 
PARE-COUPS SAT 1BO

GILET DE BASE POUR 
PLAQUES PARE-BALLES 
ET PARE-COUPS SAT POL

› ce gilet de base est fourni en 
standard sans panneaux de 
protection

› spécialement conçu pour les services 
ambulanciers

› facile à ajuster grâce aux bandes 
auto-agrippantes sur les épaules 
et le dos

› bandes rétroréfléchissantes Reflexite 
présentées à 360°

› ajustement parfait pour hommes 
et femmes

›  très grand nombre de poches 
(8 en total) à savoir 7 sur le devant 
(2 grandes sur le bas, 3 poches 
Napoleon, 1 pour la radio type Astrid 

 et 1 poche intérieure) et 1 poche très 
grande sur le bas du dos

› différentes bandes passantes pour le 
micro de la radio et des stylos

› différents supports anti-agrippants 
(3) dont 1 avec une fenêtre en Mica 
pour y fixer tout type de badge 
d’identification

› doublure intérieure 3D afin de 
réguler correctement la température 
corporelle

› support lombaire pour améliorer le 
confort au porté

› sangle abdominale afin de maintenir 
le gilet en position

XS - S - M - L - XL - XXL

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
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BPS1

BPS4

PLAQUES DE PROTECTION 
BALISTIQUE SAT KR1-SP1 
HOSDB 2007(UK)

Plaques de protection 
balistique SAT HG1- KR1-SP1 
HOSDB 2007(UK)

› Le niveau de protection offert est 
conforme selon la norme anglaise 
HOSDB 2007 - KR1 : réfère à la 
protection anti-couteaux. Le niveau 
est déterminé par une teste spécifiée 
par le laboratoire accrédité anglaise 
(HOSDB) : on laisse tomber un 
couteau P1 sur le pack balistique au 2 
niveaux d’énergie

› la perforation ne peut pas dépasser 

 une tolérance définit pour chaque 
niveau d’énergie: E1 (24 Joules) : 
pénétration maximale de 7 mm - E2 
(36 Joules) : pénétration maximale 
de 20 mm. SP1 : réfère à la protection 
contre les pics

› cette norme ne permet aucune 
pénétration. Le gilet protège aussi 
contre les attaques avec des aiguilles

› Protection contre les balles : cette 
solution a été testée officiellement et 
répond aux exigences du standard 
Anglais HOSDB version 2007 pour 
le niveau HG1, elle protège des 
projectiles de 9mm FMJ DM11A1B2 
et 357Magnum JSP avec une vitesse 
de 365 (+/- 10) et 390 (+/- 10)m/sec, 
avec un maximum de 25mm en tant 
que trauma 

› Protection contre les couteaux : cette 
solution a été testée officiellement et 
répond aux exigences du standard 
Anglais HOSDB version 2007 pour le 

niveau KR1, le degré de protection est 
déterminé par deux niveau d’énergie 
différents (E1 et E2) et un couteau 
standard (=P1/B-couteau) qui heurte 
l’armure (= ‘drop test’) – la perforation 
ne peut pas dépasser une certain 
valeur pour chaque niveau d’énergie : 
E1 (24 joules) maximum 7mm, E2 (36 
joules) maximum 20mm 

› Protection contre les pics : la 
protection est testée 10x avec le pic 
SP (24 joules) et ne laisse aucune 
pénétration 
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Il est possible de faire le 
marquage sur les vêtements 
d’ambulancier commandés chez 
nous. 
Selon le nombre de pièces et le 
tissu, vous pouvez opter pour 
l’impression par transfert, la 
broderie ou la sérigraphie.

Marquage
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HEPAB2.RO/GR/BL

HEPAB2.GEF 

CASQUE PAB MP1 STD, VISIÈRE 
INTERNE + EXTERNE, ROUGE

CASQUE PAB MP1 STD, VISIÈRE 
INTERNE + EXTERNE, JAUNE FLUO

Norm: EN 16471 + EN 16473 
› casque polyvalent offrant une très 

bonne protection et confort
›  peut être entièrement adapté aux 

besoins de l’utilisateur en ajoutant 
des accessoires

› spécialement conçu pour com-
battre les incendies de champs et 
le secours technique

› haute résistance aux chocs méca-
niques

› classification de température la 
plus basse -20°C

› capacité isolation électrique E2 
› une grande visibilité dans des cir-

constances spécifiques en utilisant 
des bandes réfléchissantes sur le 
casque 

› système de réglage intégré (52-64 
cm) avec bouton - large gamme 
d’accessoires

› beaucoup de possibilités de perso-
nalisation

› coque en thermoplastic retarda-
teur de flamme - lunnettes de 
sécurité intrégrées avec traitement 
anti-rayures et anti-buée (EN 166 
et EN 14458)

› visière externe avec traitement 
anti-rayures et anti-buée (EN 
14458:2004)

› accessoires: support pour lampe et 
protection du cou (alu, Nomex).

Norm: EN 16471 + EN 16473 
› casque polyvalent offrant une très 

bonne protection et confort
› peut être entièrement adapté aux 

besoins de l’utilisateur en ajoutant 
des accessoires

› spécialement conçu pour com-
battre les incendies de champs et 
le secours technique

› haute résistance aux chocs méca-
niques

›  classification de température la plus 
basse -20°C

› capacité isolation électrique E2 - 
une grande visibilité dans des cir-
constances spécifiques en utilisant 
des bandes réfléchissantes sur le 
casque

› système de réglage intégré (52-64 
cm) avec bouton

›  large gamme d’accessoires
› beaucoup de possibilités de perso-

nalisation
› coque en thermoplastic retardateur 

de flamme
›  lunnettes de sécurité intrégrées avec 

traitement anti-rayures et anti-buée 
(EN 166 et EN 14458)

›  visière externe avec traitement 
anti-rayures et anti-buée (EN 
14458:2004)

›  Accessoires: support pour lampe et 
protection du cou (alu, Nomex)
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Norme: II I G Ex ia IIC T4 Ga, II I D Ex 
ia IIIC T130°C Da
› longueur: 15,6cm
› source de lumière: DEL
› piles: 3 x AA Alcalines (inclus)
› poids avec piles: 176g

› intensité d’éclairage (lumen): 138
› autonomie: 19h
› faisceau: 146m
› intensité du faisceau: 5350cd
›  résistance à l’eau: IP67

› longueur: 15,6cm
› source de lumière: DEL 
› piles: 3 x AA Alcalines (inclus)
› poids avec piles: 176g
› intensité d’éclairage (lumen): 234 (élevée), 28 (faible)
› autonomie: 8h 45min (élevée), 190h (faible)
› faisceau: 240m (élevée), 81m (faible)
› intensité du faisceau: 14500cd (élevée), 1649cd (faible)
› résistance à l’eau: IPX7

LHPAB1

L21

L22

SUPPORT POUR LAMPE 
POUR CASQUE PAB

TORCHE PELI 3315Z0

TORCHE PELI 3310PL
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Norm: EN397 + EN50365  
› casques de sécurité prévu d’une jugulaire réglable 
› le bandeau est traité antibactérien, amovible et 

lavable (30° C) 
› réglable de 51 cm à 62 cm au moyen d’un bouton de 

réglage 
›  le tour de tête est pivotant pour une meilleure serrage 

sur la tête
› inserts pour fixer des protections auditives de 3M/

Peltor 
› système de fixation rapide et simple pour différents 

types de visières de Kask
› 4 crochets de maintien pour lampe frontale
› bonne visibilité grâce aux couleurs fluorescentes, aux 

clips de casque luminescents et aux autocollants 
réfléchissants

› 400g.

CASQUE KASK ZENITH 
JAUNE FLUO

HEK6.GEF  

CASQUE KASK ZENITH ROUGE
HEK5.RO/GR/BL 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Norm: EN397 + EN50365 
› casques de sécurité prévu d’une 

jugulaire réglable 
› le bandeau est traité antibactérien, 

amovible et lavable (30° C)
› réglable de 51 cm à 62 cm au 

moyen d’un bouton de réglage 
› le tour de tête est pivotant pour 

une meilleure serrage sur la tête

› inserts pour fixer des protections 
auditives de 3M/Peltor  

› système de fixation rapide et 
simple pour différents types de 
visières de Kask  

› 4 crochets de maintien pour 
lampe frontale 

› 400gr.
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Norme: Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4
› lampe frontale robuste: excellente 

résistance contre les chutes en 
hauteur (2m) et contre les chocs et 
les écrasements (80 kg)

› 3 niveaux d’éclairage: éclairage 
à 15m pendant 26h (20 lm) + 
éclairage à 45m pendant 6,5h (60 
lm) + éclairage à 90m pendant 3,5h 
(100 lm)

› source de lumière orientable
› serre-tête confortable orientable
› étanche à -1m pendant 30 minutes, 

IP67
› 2 piles AA (fournies)
› 160g

› Kit permettant de fixer une lampe 
frontale de type PIXA sur un 
casque

› conserve la possibilité de réglage 
d’inclinaison de la lampe

› compatible avec tout type de port 
de visière

Norme: Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4
›  lampe frontale robuste : excellente 

résistance contre les chutes en 
hauteur (2m) et contre les chocs et 
les écrasements (80kg)

› 3 niveaux d’éclairage : éclairage 
à 15m pendant 11,5h (20 lm) + 
éclairage à 45m pendant 5h (55 
lm) + éclairage à 90m pendant 3,5h 
(90 lm)

› source de lumière orientable
› serre-tête confortable orientable
› étanche à -1m pendant 30 minutes 

(IP67)
› livré avec batterie rechargeable 

Lithium Ion polymère intégrée, 
associée à une base de charge 
rapide (3h)

› 145g.

AKP2

HLP19

HLP20

KIT ADAPT POUR LAMPE 
FRONTALE PIXA

LAMPE FRONTALE PETZL PIXA 3 
E78CHB2

LAMPE FRONTALE PETZL PIXA 3R 
E78CHR
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CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI 
CI WR SRC
› Matériau extérieur :  Cuir 

imperméable, hydrophobe, 
respirant (5,0 mg/cm ²/h)  2,0– 2,2 
mm d’épaisseur

› Doublure intérieure : La membrane 
CROSSTECH® assure l’étanchéité 
des Airpower XR1 HAIX. Grâce 
aux pores très fins, les liquides 
ne pénètrent pas dans la botte. 
La transpiration peut toutefois 
s’évaporer vers l’extérieur car 

la chaussure de sécurité est 
respirante. Vos pieds restent 
frais même en cas de hautes 
températures et après de longues 
journées de travail.

› Couleur : noir
› Hauteur : 19 cm
› Semelle : antistatique
› Extra pointures chez les hommes : 

48-51 sur demande

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 
HAIX AIRPOWER XR1

VSH2/Hommes
VSH14/Femmes

METAL
FREE COMPO-

SITE

Hommes: 39-47 / Femmes: 35-43



 
 C
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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 
HAIX NEVADA PRO LOW

VSH5

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI 
CI WR SRC
› Matériau extérieur :  Cuir 

imperméable, traité hydrophobe, 
respirant (5,0 mg/cm²/h),  2,0– 2,2 
mm d’épaisseur

› Doublure intérieure : Doublure 
intérieure respirante.

› Couleur : noir
› Hauteur : 14 cm
› Semelle : antistatique
› Extra pointures : 48-51 sur 

demande

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI 
CI WR SRC
› Matériau extérieur :  Cuir 

imperméable, traité hydrophobe, 
respirant (5,0 mg/cm²/h),  2,0– 2,2 
mm d’épaisseur

› Doublure intérieure : Doublure 
intérieure respirante.

› Couleur : noir
› Hauteur : 8,5 cm
› Semelle : antistatique
› Extra pointures : 48-51 sur 

demande

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 
HAIX NEVADA PRO MID

VSH4

35-47

35-47

METAL
FREE

metal-free

COMPO-
SITE

METAL
FREE

metal-free

COMPO-
SITE
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CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI 
CI WR SRC
› Matériau extérieur :  Cuir 

imperméable, traité hydrophobe, 
respirant  1,8 – 2,2 mm 
d’épaisseur

› Doublure intérieure : GORE-TEX® 
Extended; 3 couches de laminé 
GORE-TEX® imperméable et 
hautement résistant Doublure 
résistante à l‘usure avec confort 

 climatisé optimisé, en particulier 
pour un usage flexible interne et 
externe.

› Couleur : noir
› Hauteur : 7,5 cm
› Semelle : antistatique
› Extra pointures : 48-51 sur 

demande

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAIX 
BLACK EAGLE SAFETY 50 LOW

VSH11

METAL
FREE

metal-free

COMPO-
SITE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAIX 
BLACK EAGLE SAFETY 50 MID

VSH3

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI 
CI WR SRC
› Matériau extérieur :  Cuir 

imperméable, traité hydrophobe, 
respirant  1,8 – 2,2 mm 
d’épaisseur

› Doublure intérieure : GORE-TEX® 
Extended; 3 couches de laminé 
GORE-TEX® imperméable et 
hautement résistant Doublure 
résistante à l‘usure avec confort 

 climatisé optimisé, en particulier 
pour un usage flexible interne et 
externe.

› Couleur : noir
› Hauteur : 13 cm
› Semelle : antistatique
› Extra pointures : 48-51 sur 

demande
35-47

METAL
FREE

metal-free

COMPO-
SITE

35-47
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VSH6
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAIX 
BLACK EAGLE SAFETY 40 MID 
NOIR/ GRIS ARGENTÉ / JAUNE/ 
ROUGE/ BLEU

35-47

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI 
CI WR SRC
› Matériau extérieur : Combinaison 

microfibres/textile
› Doublure intérieure : GORE-TEX® 

Extended; 3 couches de laminé 
GORE-TEX® imperméable et 
hautement résistant Doublure 
résistante à l‘usure avec confort 

 climatisé optimisé, en particulier 
pour un usage flexible interne et 
externe.

› Couleur : noir/gris argenté/bleu/
jaune/rouge

› Hauteur : 13 cm
› Semelle : antistatique
› Extra pointures : 48-51 sur 

demande

VSH10
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 
HAIX BLACK EAGLE SAFETY  
40 LOW NOIR/ BLEU-CITRUS/ 
BLEU/ ROUGE

35-47

METAL
FREE

metal-free

COMPO-
SITE

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI 
CI WR SRC
› Matériau extérieur : Combinaison 

microfibres/textile
› Doublure intérieure : GORE-TEX® 

Extended; 3 couches de laminé 
GORE-TEX® imperméable et 
hautement résistant, doublure 
résistante à l‘usure avec confort 

 climatisé optimisé, en particulier 
pour un usage flexible interne et 
externe.

› Couleur : noir/ bleu-citrus/bleu/
rouge

› Hauteur : 7,5 cm
› Semelle : antistatique
› Extra pointures : 48-51 sur 

demande

METAL
FREE

metal-free

COMPO-
SITE
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VSH12
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAIX 
BLACK EAGLE SAFETY 54 MID

37-47

STEEL

COMPO-
SITE

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI 
CI WR SRC
› Matériau extérieur   Cuir 

imperméable, traité hydrophobe, 
respirant (5,0 mg/cm²/h),  2,0– 2,2 
mm d’épaisseur

› Doublure intérieure :GORE-TEX® 
Extended; 3 couches de laminé 
GORE-TEX® imperméable et 
hautement résistant Doublure 
résistante à l‘usure avec confort 

 climatisé optimisé, en particulier 
pour un usage flexible interne et 
externe.

› Couleur : noir-rouge
› Hauteur : 14,5 cm
› Semelle : antistatique
› Extra pointures : 48-51 sur 

demande

VSH15
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAIX 
BLACK EAGLE SAFETY 56 MID

37-47

METAL
FREE COMPO-

SITE

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
› Matériau extérieur   Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant, 

2,0– 2,2 mm d’épaisseur
› Doublure intérieure : Doublure intérieure respirante
› Couleur : noir
› Hauteur : 12 cm
› Semelle : antistatique



 
 C

ha
us

su
re

s
24

CHAUSSURES HAIX BLACK 
EAGLE AIR

VSH19/Hommes
VSH20/Femmes

CE EN ISO 20347:2012 OB E HI HRO FO SRC
› Matériau extérieur : Combinaison microfibres/textile
› Doublure intérieure : Doublure intérieure respirante.
› Couleur : gris argenté
› Hauteur : 9 cm
› Semelle : antistatique
› Extra pointures chez les hommes :  48-51 sur demande

Hommes: 39-47
Femmes: 35-43

metal-free
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HAIX® Lacing System
Système de Laçage HAIX®: Pour une adaptation 
optimale et rapide grâce à la combinaison d‘un 
laçage et d‘une glissière.

HAIX® CO System (HAIX® Certified 
Orthopedic System)
DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Diminution de la pression, amorti, correction de 
la position du pied, redressement du corps et 
rééquilibre musculaire.

HAIX® VW Fit System (HAIX® Vario 
Wide Fit System)
Les trois semelles différentes permettent d’adapter 
individuellement l’amplitude de la chaussure.

Fire fighting Pictogram
Pictogramme sapeurs-pompiers indication de la 
fonction de protection contre les risques liés à la 
lutte anti-incendie.

HAIX® AS System 
Le système HAIX® Arch Support soutient la voûte naturelle 
du pied. Les orteils et la plante des pieds ont suffisamment 
de place. Le pied est maintenu dans une position optimale.

Sun Reflect

Sun Reflect: Nouveau traitement du cuir: Les rayons 
du soleil sont réfléchis: Pour un meilleur confort 
thermique.

ESD

Chaussures électrostatiques testées selon la norme 
DIN EN 61340-4-3:2002.

HAIX® Composite toe cap

Embout de protection anatomique et ultra-léger en 
plastique renforcé en fibres pour des
exigences de sécurité extrêmes.

COMPO-
SITE

HAIX® Protective cap

Surbout offrant une protection supplémentaire et 
une haute résistance aux frottements.

HAIX® Protective sole

Semelle anti-perforation HAIX® contre la 
perforation d’objets pointus. 
(marqué Steel ou Metal Free)

METAL
FREE

HAIX® Smart Lacing System

Adaptation souple et sans pression de la chaussure 
au pied, fermeture rapide et sac à lacets.

HAIX® Anti Slip

Semelle d’usure extrêmement antidérapante avec 
un design innovant.

HAIX® Absorption

Absorption des chocs grâce à une clavette 
d’absorption située dans la semelle.

HAIX® Protective steel toe cap

Embout de protection en acier, anatomique et 
conforme aux plus hautes exigences de sécurité.

STEEL

HAIX® Climate System
Le système d‘aération HAIX® Climate utilise le 
mouvement de va-et-vient de la marche pour 
évacuer la transpiration vers l‘extérieur par les 
ouvertures situées en haut de la tige et de la 
languette.

TECHNIQUE HAIX 
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KH1

KW4.GRI

IMH1

CHAUSSETTES HAIX FUNCTIONAL

CHAUSSETTES WOOLPOWER 
SKILLED LINER CLASSIC

PRODUIT IMPERMÉABILISANT HAIX 
200ML

37-39/ 40-42/ 43-45/ 46-48

36-39/ 40-44/ 45-48

› 40% polypropylène + 40% laine de 
mérinos + 18% polyamide + 2% 
élasthane

› les fibres naturelles (près du peau) 
absorbent la transpiration

› semelle souple et solide
› coutures libres de caoutchouc pour 

éviter des points de pression

› 60% laine de mérinos
› un bas technique mi-haut avec 

coutures plates
› inserts en mesh
›  s’adapte parfaitement au pied, pas 

 de cloques, fournit un bon soutien 
et ventilation si nécessaire

› lavable à 60° C
› peut être seché dans le sèche-linge

› aérosol sans agent propulseur
› protège le cuir et les textiles de 

l’eau, des produits chimiques, 
des salissures, des huiles et des 
hydrocarbures
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BSH1

OCH1.ZW

OCH1.KL

KIT DE BROSSES HAIX

PRODUIT D’ENTRETIEN POUR 
CHAUSSURES HAIX NOIR 75ML

PRODUIT D’ENTRETIEN POUR 
CHAUSSURES HAIX INCOLORÉ 75ML

› comprend trois différentes brosses pour le nettoyage, l’entretien 
et le polissage.

› graisse noire
› imperméabilise la chaussure et améliore la souplesse du cuir
› indispensalbe pour un bon entretien de vos chaussures
› aussi pour les chaussures avec une membrane “Goretex”

› graisse incolorée
› imperméabilise la chaussure et améliore la souplesse du cuir
›  indispensalbe pour un bon entretien de vos chaussures
› aussi pour les chaussures avec une membrane “Goretex”
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RTU1

HTU1

CEINTURE TEE-U BLACK 
PARAMEDIC BELT

ETUI TEE-U MEDIC

S - M - L - XL

› Ceinture pour la fixation de tous 
les étuis TEE-UU

› ceinture extérieure à fermeture 
rapide

› ceinture intérieure avec poche 
de rangement munie d’une 
fermeture à glissière 

› S: 70-90cm / M: 85-105cm / L: 
100-120cm / XL: 115-135cm.

› livré sans contenue
› 100% polyester 
› dimensions: 19 x 14,5 x 5cm.

KOP8.0R
VALISE PELI 1460EMS ORANGE

› spécifiquement conçue en 
collaboration avec le service 
d’incendie et le personnel EMS

› support de stockage d’objets 
tranchants inclus

› compartiment verrouillable pour les 
substances contrôlées

› dimensions intérieures: 47,1 x 25,2 
x 27,7cm

› chaque cloison présente une 
superficie intérieure totale de : 
43,18 x 19,43 x 3,45 cm (longueur x 
largeur x épaisseur)

› résistent aux chocs, étanche à l’eau 
et à la poussière

› fermetures à double action
›  intérieur à cellules ouvertes avec 

paroi solide
› résistant
› poids: 8,3kg  
› joint torique
›  valve d’équilibrage automatique de 

pression d’air
› matériel en acier inoxydable et 

systèmes de protection à cadenas
› poignées confortables en 

caoutchouc surmoulémousse 
prédécoupée 

› garantie sans conditions
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Krommebeekstraat 44 
8930 Menen 

T. +32 (0)56 22 50 22
info@condorsafety.be
www.condorsafety.be

HEURES D’OUVERTURE MAGASIN
Du Lundi au vendredi: 
de 8h30 à 12h et 13h à 18h

Suivez nous sur :


