
Avoir l’hygiène et la 
qualité bien en main

Produire des aliments sont une affaire de confiance. L’hygiène a 
la plus haute priorité dans l’industrie alimentaire. Quiconque 
produit ou prépare des denrées alimentaires doit respecter de 
sévères prescriptions afin de protéger les consommateur·rices 
de risques sanitaires. 
 
Mais dans d’autres domaines également, dans l’industrie 
chimique ou pharmaceutique par exemple, la moindre 
impureté dans les processus de production peut causer de gros 
dommages aux consommateur·rices et à votre entreprise.

Avec les marques Hygostar et Hygonorm, nous vous aidons à 
garantir le plus haut niveau d’hygiène et de sécurité dans 
votre entreprise. 
 
La sélection de produits suivante vous donne un aperçu de 
notre assortiment.

Sûre, rapide et 24 h / 24 ouverte pour vous :
shop.maagtechnic.ch/fr/securite

Notre assortiment de vêtements hygiéniques jetables et de 
vêtements protection répond aux exigences élevées en matière  
de normes de protection et de qualité dans votre entreprise.

https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite/?utm_source=utm_source%3Dflyer%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3DFR_FL_FranzMensch%26utm_content%3DShop_Arbeitsschutz
https://maagtechnic.ch/fr/?utm_source=utm_source%3Dflyer%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3DFR_FL_FranzMensch%26utm_content%3DMaagtechnic_Homepage


Les gants jetables en PLA constituent une alternative 
écologique aux gants jetables habituels en PE.

 ■ PLA respectueux de l’environnement
 ■ conviennent au contact alimentaire, 

neutres au goût et à l’odeur
 ■ compostables, en référence à la norme EN 1342

En savoir plus

Pour le contact alimentaire : gant jetable PLA

Le gant Nitrile Safe Light est en nitrile léger, 
non stérile et non poudré.

 ■ excellente sensibilité tactile, s’adapte à la main 
 ■ bonne prise grâce à une surface texturée
 ■ résistant aux produits chimiques et aux solvants
 ■ robuste, résistant aux huiles et aux graisses
 ■ doux pour la peau et sans latex

En savoir plus

Protection unique et polyvalente : gant jetable Nitrile Safe Light

Sûre, rapide et 24 h / 24 ouverte pour vous : shop.maagtechnic.ch/fr/securite

Ces coiffes jetables sont incontournables lorsqu’il s’agit de 
vêtement à usage unique. Elles sont utilisées de manière 
universelle dans les secteurs où l’hygiène est primordiale, 
dans l’industrie alimentaire par exemple.

 ■ en polaire PP, perméables à l’air, élastique sans latex
 ■ agréables à porter et conviennent  

au contact alimentaire
 ■ disponibles en blanc ou en bleu

En savoir plus

Polyvalente : charlotte clip

Les blouses visiteurs Eco sont idéales pour les visiteurs et le 
personnel dans les domaines de l’hygiène.

 ■ non-tissé PP léger 
 ■ avec boutons-pression et col de chemise
 ■ bandes élastiques sans latex au bout des manches
 ■ conviennent au contact alimentaire
 ■ agréables à porter et perméables à l’air

En savoir plus

Hygiénique : blouse visiteur Eco

Les bonnets à barrette Detect sont fabriqués en nylon de 
haute qualité et très élastique. Grâce au clip métallique 
intégré, ces coiffes sont détectables avec le détecteur de 
métaux.

 ■ clip métallique intégré, détectable  
au détecteur de métaux

 ■ élastique sans latex

En savoir plus

Détectable : bonnet à barrette Detect

Le kit visiteur PP contient une tenue complète pour les 
visiteurs dans les zones d’hygiène sensibles.

 ■ set de protection de 4 pièces
 ■ contient : 1 blouse visiteur, 1 bonnet à barrette,  

1 masque hygiénique, 1 paire de surchaussures
 ■ chaque set dans un emballage individuel et hygiénique
 ■ cette protection complète de la tête au pied fait 

gagner du temps et est toujours disponible

En savoir plus

Protection complète : kit visiteur

https://shop.maagtechnic.ch/fr/securite-gants-hygiene-jetable/gant-a-usage-unique-naturestar-pla-pr1579278051467281/?utm_source=utm_source%3Dflyer%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3DFR_FL_FranzMensch%26utm_content%3DEinweghandschuh_PLA
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Même les plus petites pièces de ces bouchons d’oreilles 
sont reconnues par les détecteurs de métaux.

 ■ en vinyle bleu
 ■ entièrement détectables
 ■ Forme lamellaire pour une très bonne protection 

contre le bruit et un bon confort
 ■ valeur SNR : 25 dB

En savoir plus

Détectables : bouchons d’oreilles «Detector»

Tablier jetable en polyéthylène d’une épaisseur de 33 my. 
Idéal pour tous les travaux de préparation et de 
nettoyage dans le secteur alimentaire.

 ■ ciré
 ■ imperméable
 ■ très robuste
 ■ très extensible et résistant

En savoir plus

Pratique : tablier jetable / tablier à bavette légèrement gaufré

Let’s make industry work better

Nous sommes là pour vous

Spécialisés dans le domaine des 
équipements de protection individuelle, 
nous vous proposons aussi d’autres 
produits très utiles. 

Cliquez ici pour en savoir plus : 
shop.maagtechnic.ch/fr/securite
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