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Kit de protection habilitation BS 

Réf. KITBS2 

Composition détaillée :  
 
Gants isolants classe 0 1000V Taille C 

Norme :  
 NF EN 60903 : 2003 
 CEI 60903 : 2002 

Utilisation :  
 Protection individuelle contre les chocs électriques lors de 

travaux sous tension ou au voisinage jusqu’à 1000V. 
 Ces gants en latex naturel sont à utiliser avec des sur-

gants en cuir pour une meilleure protection mécanique. 
 L’utilisation de sous-gants fins en coton est recommandée 

pour un meilleur confort et une bonne hygiène. 

Caractéristiques :  
 Gants isolants de classe 00 (500V) et classe 0 (1000V) 
 Equipement de Protection Individuelle catégorie III 
 Matière : latex naturel beige 
 Forme étudiée pour assurer une bonne ergonomie et une 

bonne dextérité 
 Catégorie AZC (résistance acide, ozone et très basses 

températures) 
 Température d’utilisation -25°C à +55°C 
 Marquage des gants selon la CEI 60903 
 Livrés sous sachet individuel de différentes couleurs selon 

la classe des gants, facilitant leur identification. Ces 
sachets procurent une protection contre les UV 

Sous-gants coton 

Utilisation :  
 Se portent sous des gants isolants d’électricien. 
 Améliorent le confort  

o en protégeant du froid l’hiver et en absorbant la transpiration l’été 
o en protégeant des éventuelles allergies au latex ou au talc 
o en garantissant une meilleure hygiène lors de l’utilisation commune d.une même paire de gants 

isolants. 
 Ne pas utiliser contre les risques mécaniques, thermiques, chimiques. 

Caractéristiques :  
 Sous gants  100% coton tricoté. 
 Jauge 13 
  Confortable, bonne tenue à la main, très bonne dextérité et tactilité 
 Poignet élastifié 
 Livrés par cinq paires sous sachet vinyle 
 A conserver dans des conditions de stockage normales, de préférence à l’abri de la lumière et de l’humidité. 
 Nettoyage sous la responsabilité de l’utilisateur 
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Ecran facial EN 166 / EN 170 

Utilisation :  
  Ecran facial de protection contre les arcs électriques de court-circuit. L’ensemble se 

monte directement sur la tête, sans casque  

Caractéristiques et normes :  
 Un serre-tête :  

o  avec protège-front 
o réglage du tour de tête rapide, possible dès que l’ensemble est sur la tête  
o  sans pièce métallique  
o conforme à la NF EN 166 : 2002 (protection des yeux), et NF EN 170 (classification des filtres UV)  
o en polycarbonate incolore d’épaisseur 1,5mm  
o traité anti-buée  
o filtre ayant un degré de protection 2-1,2  
o protection contre la projection de particules solides (impact à moyenne énergie – bille de Ø6 mm à 

120m/s)  
 Conditionnement : 

o Carton neutre individuel  
o Film plastique de protection, à retirer lors de la première utilisation  

 Poids : 0,29 Kg  
 

VAT BT (Vérificateur d’Absence de Tension) CEI 61243-3 avec étui souple 

Utilisation :  
 Détecteur de tension conçu selon la norme NF EN 61243-3 permettant de réaliser les opérations de 

vérification d’absence de tension en réponse aux exigences du recueil UTE C 18-510 et de la norme 
européenne EN 50110. 

Caractéristiques et normes :  
 Contrôle du niveau de tension de 50, 230 et 400 V alternatif 
 Pointes de touche IP2X avec fourreaux rétractables conformément à la prescription UTE C 18-510. 
 Domaine de fréquence : 50-60 Hz ± 10%. 
 Température de fonctionnement : - 10°C à + 55°C. 
 Degré de protection : IP65 / IK06. 
 Double isolement classe II. 
 Alimentation par pile 2 piles AAA alcaline fournie. 
 NF EN 61243-3, CEI 61010-031 (câble et pointes de touche). 
 Cat. IV-600V ou Cat. III-1000V 
 Poids : 215 g. 
 Dimensions pointes rangées : 165 x 48 x 40 mm. 

 
 Contrôleur livré avec piles sous blister sans étui 

Condamnateur de disjoncteur modulaire avec cadenas 
 Compatible avec toutes les marques de modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels  
 Fixation rapide à l'aide d'un tournevis plat n° 3  
 Cadenassable par un mini cadenas. Le cadenas posé condamne l'accès à la vis de pression qui assure la 

fixation sur le modulaire  
 Signalisation de l'interdiction  
 Matière thermoplastique  
 Livré avec 1 cadenas sous blister  
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 Poids : 60 g  
 

Macaron de consignation 

Norme :  
 Suivant référence EDF: C 11 
 Numéro de nomenclature EDF : 37 00 103 

Utilisation :  
 Consignation d’ouvrages électriques. 

Caractéristiques :  
 Matière plastique. 
 Diamètre 80 mm. 
 Trou de diamètre 10 mm en partie supérieure pour la fixation. 

 

Guide de sécurité BS 


