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 La Gabonaise de Chimie pour l’Industrie, l’Agriculture et l’Elevage 
(GCIAE), est dirigée par des investisseurs et hommes d’affaires ayant foi 
en l’Afrique et particulièrement dans le  GABON depuis 1989. 

 La société est spécialisée dans le négoce des produits chimiques, 
agrofournitures et équipements de protection individuelle (EPI) destiné aux 
professionnels et aux  particuliers.



SOMMAIRE

Protection de la tête 
  
       Protection des mains
  
            Protection du corps
          
       Protection des pieds
           
Protection antichute



PROTECTION DE LA TETE

Protection auditive
Protection respiratoire

Protection du crâne 
Protection oculaire



Protection du crâne
CASQUE ZIRON

 -Serrage à glissière
 -Isolation Electrique jusqu’à 440 V en courant Alternatif

- Matière : Polyéthilène Haute Densité

CASQUE QUARTZ IV
- Serrage à crémaillère
- Matière : Polypropylène
 -Ne contient pas d’agent allergènes connus

CASQUE DIAMOND V
-Serrage innovant par glissière auto bloquée

-Isolation électrique jusqu’à 440 V en alternatif
-Résiste contre les projections de métaux en fusion

-Casque en ABS
-Ne contient pas d’agents allergènes connus

CASQUETTE ANTI-HEURT COLTAN
- En polyamide enduit Polyuréthane



Protection du crâne

CASQUE FORESTIER COMPLET
-Casque chantier
-Visière grillage
-Casque anti-bruit adapté sur casque

CHARLOTTES BOITES DE 100
- Charlottes en polypropylène

CALOTS BOITES DE 100
- Calot en papier avec le dessus en papier perforé



PROTECTION OCULAIRE



Protection oculaire
LUNETTES KILIMANDJARO INCOLORES OU FUMEES
-Matière : Polycarbonate Monobloc
-Anti-rayures
-Anti-UV
-Branches réglables

LUNETTES BRAVA INCOLORES OU FUMEES
-Matière : Polycarbonate Monobloc

-Anti-rayures
-Anti-UV

LUNETTES PITON
-Matière : Polycarbonate Monobloc
-Anti-rayures
-Anti-UV
-Ventilation latérale directe

LUNETTES FUEGO
-Matière : Polycarbonate Monobloc

-Anti-rayures
-Anti-UV

-Adaptable sur casque
-Pont nasal en PVC souple



Protection oculaire
LUNETTES VULCANO INCOLORES OU FUMEES
-Matière : Polycarbonate Monobloc
-Anti-rayures
-Anti-UV
-Branches réglables

-Pont nasal en PVC souple

LUNETTES FUJI INCOLORES OU FUMEES
-Matière : Polycarbonate
-Anti-rayures
-Anti-UV

-Pont nasal en PVC souple

LUNETTES RUIZ
-Matière : Polycarbonate
-Ventilation indirecte (empêche l’insertion de liquide dans la lunette)

LUNETTES MASQUE GALERAS
-Matière : Polycarbonate
-Ventilation indirecte
-Large bandeau élastique
-Anti reflets, anti buée, anti rayures

-Utilisable pour du meulage

3M LUNETTES GRISES VIRTUA
-Matière : Polycarbonate Monobloc
-Anti-rayures
-Anti-UV



Protection oculaire
3M LUNETTES « INCASSABLES »
-Matière : Polycarbonate Monobloc
-Les branches se plient sans se casser
-Anti-rayures
-Anti-UV

3M LUNETTE MONOBLOC AVEC BRANCHES NASSAU
-Matière : Polycarbonate Monobloc
-Anti-rayures
-Anti-UV
-Branches réglables
-Protection frontale et latérale
-Utilisable pour le meulage

HON LUNETTES A800 INCOLORES OU FUMEES
-Matière : Polycarbonate Monobloc
-Anti-rayures
-Anti-U
-Pont nasal en PVC souple

HON LUNETTES VENOM INCOLORES OU FUMEES
-Matière : Polycarbonate Monobloc
-Anti-rayures
-Anti-UV
-Branches réglables
-Protection frontale et latérale
-Utilisable pour le meulage
-Pont nasal en PVC souple



Protection oculaire
PORTE VISIERE + VISIERE BALBI
-Matière : Polycarbonate

PORTE VISIERE ADAPTABLE SUR CASQUE 
VISOR HOLDER

VISIERE  POLYCARBONATE VISOR PC
- Kit de 2

VISIERE GRILLAGE VISORG
- Kit de 2



Protection oculaire

CASQUE SOUDEUR BARRIER
- Casque soudure à l’arc électrique, MIG, TIG
-Teinte foncées de DIN 9 à DIN 13
-Teine claire T4

HON LUNETTES A800 INCOLORES OU FUMEES
-Matière : Polycarbonate Monobloc
-Anti-rayures
-Anti-U
-Pont nasal en PVC souple

CASQUE SOUDEUR
-Ecran à Filtre DIN 11



Protection oculaire
MASQUE SOUDEUR
-Masque à main
-Ecran teinte DIN11

LUNETTES SOUDEUR
-Lunettes soudeur relevables
-Teinte foncées T5
-Ne convient pas a la soudure à l’ARC, MIG et TIG

LUNETTES LIPARI T5
-Lunettes soudeur
-Teinte foncées T5
-Ne convient pas a la soudure à l’ARC, MIG et TIG



PROTECTION AUDITIVE



Protection auditive

BOUCHONS D’OREILLE JETABLE BOITE DE 200
-Matière : Polyuréthane
-Anallergique

BOUCHONS D’OREILLE REUTILISABLE AVEC FIL BOITE DE 200
-Matière : Polyuréthane
-Anallergique

BOUCHONS D’OREILLE REUTILISABLE AVEC FIL
-Matière : Themoplastique
-Anallergique
-Avec boite de rangement



Protection auditive

DISTRIBUTEUR DE BOUCHON D’OREILLE
-500 bouchons d’oreilles à l’intérieur

-Se fixe au mur ou se pose

3M BOUCHON D’OREILLE JETABLE BOITE DE 200
-Matière : Mousse en polymère doux

-Faible pression à l’intérieur du conduit auditif

3M CASQUES PELTOR X1 (SNR 27)ou X3 (SNR 33)
-Coussinets rembourés
-Pliables

CASQUE ANTI BRUIT SPA3
SNR : 28dB (bruits de camion, perceuses…)



Protection auditive

CASQUE ANTI BRUIT SUZUKA2
SNR : 27dB (bruits de camion, perceuses…)
Adaptables sur casques

CASQUE ANTI BRUIT SAKHIR
SNR : 29dB (perceuses, marteau piqueur…)
Pliable

CASQUE ANTI BRUIT INTERLAGOS
SNR : 33dB (marteau piqueur, avion…)
Coussinet rembourrés



PROTECTION RESPIRATOIRE



Protection respiratoire
3M MASQUE FFP 8210 –N95 SANS VALVE
- Protection contre les particules solides et liquides de 
moyenne toxicité

3M MASQUE AURA PLIABLE FFP2 ou FFP3
AVEC VALVE
-Masque pliable (permet d’être rangé dans la poche)
-Confort amélioré en environnement chaud et humide

3M MASQUE FFP2 ou FFP3 A COQUE AVEC 
VALVE
-Masque de protection jetable anti poussières

MASQUE DE SOINS 2 PLIS
-Masque d’hygiène 2 plis

MASQUE ANTI POUSSIERE
-Masque d’hygiène



Protection respiratoire

MASQUE PAPIER FFP1 SANS VALVE
-Protection contre les particules solides et liquides 
sans toxicité spécifique

MASQUE PAPIER FFP2 SANS VALVE
-Protection contre les particules solides et liquides 
de moyenne toxicité

MASQUE PAPIER FFP2 AVEC VALVE
-Protection contre les particules solides et liquides 
de moyenne toxicité

MASQUE PAPIER FFP3 AVEC VALVE
-Protection contre les particules solides et liquides 
de haute toxicité



Protection respiratoire

MASQUE JUPITER 6200
- Matière : thermoplastique élastomère

- Lanières élastiques

CARTOUCHES POUR MASQUE JUPITER 
A1B1E1K1

-Protection contre les gaz et vapeurs (organiques, 
inorganiques, acide, sauf l’oxyde de carbone), le 

gaz d’ammoniac, et dérivés aminés.

CARTOUCHES PRE FILTRE P3
-Protection supplémentaire contre les poussière

Empêche la poussière d’obturer la cartouche prématurément



Protection respiratoire

HON MASQUE DUO NASAL 5500
-Matière : thermoplastique élastomère
-Lanières élastiques
-Fixation des cartoches avec vis

CARTOUCHES POUR MASQUE JUPITER 
A1B1E1K1
-Protection contre les gaz et vapeurs (orga-
niques, inorganiques, acide, sauf l’oxyde de 
carbone), le gaz d’ammoniac, et dérivés aminés.

CARTOUCHES PRE FILTRE P3
-Protection supplémentaire contre les poussière
Empêche la poussière d’obturer la cartouche 
prématurément



Protection respiratoire

3M DEMI MASQUE EN ELASTOMERE K6200
- Matière : thermoplastique élastomère
- Lanières élastiques

3M DEMI MASQUE EN SILICONE K7500
-Matière : silicone
-Plus souple que l’élastomère
-Résite à de plus hautes températures

3M MASQUE COMPLET K6800
-Matière : Silicone
-La position des cartouches permet une meilleure visibilité



Protection respiratoire

3M CARTOUCHE FILTRE A1
- Protection contre les vapeurs organiques

3M CARTOUCHE ABE1
-Protection contre les vapeurs organiques et inorga-
niques
-Gaz acides

3M CARTOUCHE ABEK1
Protection contre les vapeurs organiques et inorganiques
-Gaz acides
-Ammoniac

3M CARTOUCHE PRE FILTRE ANTI POUSSIERE P2 ou P3
-Protection supplémentaire contre les poussière
-Embeche la poussière d’obturer la cartouche prématurément



Protection respiratoire

MASQUE PANORAMIQUE
-Matière : Silicone
-Taille Ajustable

CARTOUCHE A2B2E2K2 P3
-Protection contre les gaz et vapeurs (or-
ganiques, inorganiques, acide, sauf l’oxyde 
de carbone), le gaz d’ammoniac, et dérivés 
aminés.
-Protection contre les aérosols solide ou li-
quides indiqués toxiques
-Protection contre la poussière



PROTECTION DES MAINS

Gants de manutention générale

     Gants anti-coupure

          Gants travaux de précision

               Gants synthétiques 

          Gants soudeurs / anti-chaleur 

     Gants à usage court

Gants d’autres types (froid et jardinage)



GANTS DOCKER (DC103)
-Gants de protection mécanique d’usage général

Gants de manutention générale

GANTS DE MANUTENTION RENFORCE HAUT DE 
GAMME (DS202RP)

-Gants de protection mécanique d’usage général
-Paume doublée

-Pouce, index, et paume renforcées en cuir croute
-Coutures renforcées

GANTS MANUTENTION CUIR FINE FLEUR (GDB505)
-Gants de protection mécanique d’usage général
-Doublé sur paume et doigts
-Coutures renforcés

GANTS CUIR PLEINE FLEUR (FBN49)
-Gants de protection mécanique renforcé 

d’usage général



Gants de manutention générale

GANTS CUIR MANUTENTION (FB149)
-Gants de protection mécanique renforcé 
d’usage général

Gants anti-coupures 

GANTS ANTI-COUPURE VENICUT 42
-Gants anti-coupure
-Paume enduite de Polyuréthane
-Résistance à la coupure 4/5; 

GANTS TAEKI ANTI COUPURE VENICUT 56
-Gants anti-coupure
-Résistance maximale à la coupure
-Picots sur la paume pour une meilleure prise d’objets



Gants anti-coupures 

GANTS TAEKI CROUTE PAIRE (VENICUT 50)
-Gants anti-coupures
-Résistance maximale à la coupure
-Haute résistance à l’abrasion
-Résistant à 250°C
-Idéal pour travaux lourds

GANTS ANTI-COUPURE VENICUT 41
-Enduction Nitrile sur la paume
-Idéal en milieux huileux
-Résistance à la coupure : 4/5

GANT COTE DE MAILLE
-Gants de protection contre les coupures et la perforation
Adapté pour les industries alimentaires



Gants pour travaux de précision 

GANTS COTON / PAUME PICOTS (CP149)
-Gants en coton avec picots en PVC sur la paume, le 
pouce, l’index, et l’auriculaire

GANTS TRICOT A ENDUCTION NITRILE VE722
-Gants tricot avec mousse de nitrile (anti-dérapant) sur la paume

-Bonne résistance contre les huiles et graisses

GANTS TRICOT A ENDUCTION  POLYURETHANE (VE702)
-Gants tricot à enduction PU sur paume
-Anti-dérapant
-Bonne dextérité et sensations au touché

GANTS TRICOT A ENDUCTION NITRILE (VE713)
-Protection contre les huiles et hydrocarbures

-Robustesse articulaire
-Double enduction nitrile : longévité

GANTS TRICOT A ENDUCTION POLYURETHANE (VE703)
-Gants tricot à enduction PU sur la paume et mi-dos
-Paume antidérapante



Gants synthétiques 
GANTS NEOPRENE
-Gants étanche
-Structure relief antidérapante sur paume
-Excellente protection contre les produits chimiques
-Très bonne protection à l’abrasion

GANTS NITRILE 30 CM
-Protection contre les huiles et hydrocarbures
-Robustesse articulaire
-Double enduction nitrile : longévité

GANTS NITRILE 46 CM
-Gants étanche
-Structure relief antidérapante sur paume
-Excellente protection contre les produits chimiques
-Très bonne protection à l’abrasion
-Anallergique

GANTS PVC 27 CM
-Bonne résistance à l’abrasion

-Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et 
dérivés du pétrol

GANTS PVC 35CM
-Bonne résistance à l’abrasion

-Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et 
dérivés du pétrol



Gants synthétiques 

GANTS PVC 40 CM
-Bonne résistance à l’abrasion
-Matière très résistante aux huiles, produits chimiques 
et dérivés du pétrol

GANTS NITRILE DOS AERE
-Très bonne résistance à l’abrasion
-Excellentes performances en milieux huileux et graisseux
-Bonne résistance du nitrile aux risques chimiques

GANTS LATEX RENFORCES NOIR 60CM
-Gants de protection contre les risques chimique et mécaniques
-Protection contre les micro-organismes (champignons, bactéries)
-Etanche à l’air et à l’eau

GANTS DE MENAGE
-Gants compatibles alilentaires pour des contacts de 
courte durée.



Gants soudeur / anti-chaleur
GANTS SOUDEUR (CA515)
-Croute bovin traitée anti-chaleur (épaisseur 1.2mm à 1.4mm)
- Doublure molleton
-Meilleure résistance à la chaleur de contact
-Diminution de la réactivité au contact de la flamme

GANTS SOUDEUR ANTI CHALEUR (TER250)
-Croute bovin traitée anti-chaleur (épaisseur 1.2mm à 1.4mm)
- Doublure laine
-Meilleure résistance à la chaleur de contact
-Diminution de la réactivité au contact de la flamme
-Coutures en fil de KEVLAR
-Soliditié renforcée.

GANTS SOUDEUR MAXI CUIR PLEINE FLEUR TIG15K
-Main en cuir pleine fleur, 
- élastique de serrage au dos

GANTS SOUDEUR TERK400
-Croute bovin traitée anti-chaleur (épaisseur 1.2mm à 1.4mm)

-Doublure laine
-Dos en Kevlar Preox Aluminisé

-Meilleure résistance à la chaleur de contact
-Diminution de la réactivité au contact de la flamme

-Coutures en fil de KEVLAR
-Soliditié renforcée.



Gants à usage court

GANTS LATEX JETABLES BOITE DE 100
-Gants à usage unique pour un usage général
-Compatible avec les denrées alimentaires de tous types

GANTS VINYLE JETABLES BOITE DE 100
-Gants à usage unique pour un usage général
-Compatible contact alimentaire  (aqueux, acide, et gras)
-Aucun risque d’allergies

GANTS NITRILE JETABLES BOITE DE 100
-Gants à usage unique pour un usage général
-Compatible contact alimentaire  (aqueux, acide, et gras)
-Très bonne résistance

Gants d’autres types
GANTS DE JARDINAGE (LA500)
-Gants latex trempé sur support jersey
-Bonne résistance à l’abrasion et à la déchirure
-Structure rugueuse de la main (bonne préhension des objets)

GANTS DE MANUTENTION FROID (HERCULE)
- Souple, durable et flexible même à basse température
-Protection contre le froid
-La mousse de nitrile sur la paume donne une bonne préhension des objets



PROTECTION DU CORPS

Vêtements à usage court
  Vestes et pantalons
    Salopettes 
      Combinaisons
        Vêtements anti-feu / anti-cide 
          Vêtements de pluie 
            Protection soudure
              Haute visibilité
                Autres protections 



Vêtements à usage court

COMBINAISON A CAGOULE PAPIER PO106
-Combinaison en polypropylène 40g/m² avec capuche et élastiques de serrage
-A utiliser pour les travaux salissants

COMBINAISON DT117 PROTECTION 5/6
-Combinaison à capuche et élastiques de serrage

-Matériaux non tissés : 70% Polypropylène, 30% polyéthylène
-Bonne résistance aux agressions chimiques et mécaniques

BLOUSE POLYPROPYLENE JETABLE
-Blouse en polypropylène 45g/m²
-A utilise pour des travaux salissants



Vêtements à usage court
COMBINAISONS REUTILISABLE DUPON TYVEK



Vêtements à usage court
COMBINAISONS REUTILISABLE DUPON TYCHEM C



Vêtements à usage court

VESTE ET PANTALON MACH 6 BLEU
-Ensemble de travail en polycoton (65% polyester, 
35% coton)

VESTE ET PANTALON MACH 2 GRIS OU BLEU
-Ensemble de travail en polycoton (65% polyester, 35% coton)

VESTE ET PANTALON BLEU 100% COTON
-Ensemble de travail 100% coton

-330 g/m²



Veste et pantalon

VESTE + PANTALON A BANDES REFLECHISSANTES
-Ensemble de travail 100% Coton
- 330 g/m²

BLOUSE DE TRAVAIL BLEUE OU BLANCHE
-100% coton
- 330 g/m²

BLOUSE POLYCOTON PANOPLY
-65% coton 35 Polyester
-225 g/m²



Salopette

SALOPETTE MACH 2 BLEU OU GRIS

-En
semble de tra

vail e
n p

olyco
ton (6

5% polye
ster, 3

5% co
ton)

JAMBIERES BUCHERON
- Jambieres anti coupure



Combinaison

COMBINAISON PALAOS COTON A 
BANDES REFLECHISSANTES

-Combinaison 100% Coton
-Bandes rétro-réfléchissantes

COMBINAISONS MACH2 BLEUE OU GRISE
- Combinaisons en polycoton (65% polyester, 35% coton)



Vêtements anti-feu / anti-acide

COMBINAISONS  MAICO
-Combinaison en coton ignifugé

-Bandes rétro-réfléchissants

COMBINAISONS  NOMEX
-Combinaison Nomex (fire-resistant)

-Personnalisables
-Uniquement sur commande



Vêtements de pluie

ENSEMBLE DE PLUIE JAUNE OU VERT
-Matière : PVC / Polyester / PVC

ENSEMBLE DE PLUIE BLEU POLYAMIDE 
HAUTE RESISTANCE
- Matières : PVC / Polyester / PVC
- 190g/m²



Vêtements de pluie

MANTEAU DE PLUIE MA 305
-Matières : PVC / Polyester / PVC

MANTEAU DE PLUIE A BANDES REFLECHISSANTES
-Matières : PVC / Polyester / PVC
-190g/m²
-Bandes rétro réfléchissantes sur les épaules et au dos



Autres vêtements de protection

TABLIER SOUDEUR
-Matière : croute de cuir
- 90x60 cm

JAMBIERES WADERS
- Jambières en PVC
-Embout de protection l’avant du pied
-Semelle anti perforation



Vêtements hautes visibilités

GILET DE SIGNALISATION ORANGE OU JAUNE
-Protection contre les huiles et hydrocarbures
-Robustesse articulaire
-Double enduction nitrile : longévité

VESTE ET PANTALON MACH 2 GRIS OU BLEU
-Veste et pantalon haute visibilité
-Polycoton (54% Coton, 46% polyester)



PROTECTION DES PIEDS

Bottes
     Chaussures
          Chaussures de spécialité



Bottes 

BOTTES PAIRE HAUTE
-Botte PVC

SABOT PVC

BOTTES SECURITE
-Botte PVC
-Embout de protection en métal
-Semelle anti-perforaton



Bottes 

BOTTES CAMARO S3
-Tige en cuir
-Semelle en Nitrile
-Embout et semelle anti perforation en composite

BOTTES PLASMA OVERCAP S3
-Tige en cuir
-Semelle en Nitrile
-Embout et semelle anti perforation en composite
-Semelle à inserts orange haute visibilité

BOTTES RIGI FLEX
-Tige en cuir
-Semelle en Nitrile
-Embout et semelle anti perforation en composite



Chaussures

BALKAN S1P
-Embout et semelle anti perforation en métal
-Semelle en Polyuréthane

JUMPER S1P
-Embout et semelle anti perforation en métal
-Semelle en polyuréthane

MAUBEC
-Protection contre les huiles et hydrocarbures
-Robustesse articulaire
-Double enduction nitrile : longévité

ROBION
-Protection contre les huiles et hydrocarbures
-Robustesse articulaire
-Double enduction nitrile : longévité

SABOTS ANTI BACTERIENS
-Protection contre les huiles et hydrocarbures
-Robustesse articulaire
-Double enduction nitrile : longévité

BACOU S1P ou S3
-Embout et semelle anti-perforation en métal
-Semelle Nitrile
-Semelle résistante jusqu’à 300 °C

SAGA S1P
-Embout et semelle anti perforation en 
composite

D-SPIRIT S3
-Embout et semelle anti-perforation en 
composite



Chaussures

COSMOS OVERCAP S3
-Embout et semelle anti perforation en 
composite
-Semelle en TPU

PILOTE S3
-Semelle en polyuréthane

SOUDEUR ARGON S3
-Semelle nitrile
-Rabat de protection en cuir
-Renfore à l’avant pour travux accroupis

PARIS S3
-Embout et semelle anti perforation en composite
-Semelle en polyuréthane

SIERRA S3
-Embout et semelle anti perforation en composite
- Semelle en TPU

AERO NEW S1P
-Semelle en polyuréthane

STRASS S3
-Embout et semelle anti perforation en composite
- Semelle en polyuréthane



Surchaussures

SURCHAUSSURES DE SECURITE
-Coquille de protection à placer sur les chaussures de ville.
-Permet de ne pas stocker plusieurs chaussures pour vos 
visiteurs

SURCHAUSSURES
-Sur chaussures en polyéthylène

GUETRES SOUDEUR
-Guêtres en croute de cuir



PROTECTION ANTICHUTE



Antichute

HARNAIS 2 POINTS
- 2 points d’accrochage (dorsal et sternal)
- Boucle de réglage

 HARNAIS 6 POINTS
-Harnais avec ceinture et sellette de travail

-2 points d’accrochage (dorsal et sternal)
-2 points d’accrochage de maintien

-Sellette avec 2 points de suspension
-5 boucles de réglage dont 3 automatiques

ANTICHUTE KIT ELARA 190
-1 harnais 2 points

-1 antichute a absorbeur d’énergie
 longueur : 2m

Idéal pour les échafaudages…

ANTI CHUTE KIT ELARA 270
1 harnais 2 points
1 anti chute à rappel automatique (longueur 10m)
1 longe/point d’encrage à sangle tubulaire
2 connecteurs (mousquetons)
Idéal sur plans horizontaux et verticaux…



Antichute

ANTICHUTE KIT ELARA 32
-1 harnais 2 points avec ceinture de maintien
-1 longe de maintien réglable a corde torronnée
-1 anti chute a absorbeur d’énergie a corde tor-
ronnée double (en Y)
-2 connecteurs (mousquetons)
Idéal pour : Le positionnement, les échafaudage, 
Travaux verticaux sur échelle…
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