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LEMAN

Disques diamantés
Depuis janvier 2020, quatre nouveautés sont disponibles dans la gamme de disques diamantés du
fabricant, permettant de couvrir deux univers de
coupe supplémentaires : le multimatériau et le
métal. Tout d’abord, deux modèles dédiés à la coupe en maçonnerie (béton armé,
béton, parpaing, brique, pierre naturelle…) : le DAI.00745 qui s’utilise sur l’acier en
plus des matériaux précités ; et le DIA.00815 qui permet d’absorber les bruits et
les vibrations grâce à une tôle sandwich silencieuse. Le nouveau DA 00900, quant
à lui, très résistant et agressif et capable de tronçonner le bois, le caoutchouc, le
PVC, le feutre bituminé… se destine aux travaux de démolition et bûcheronnage.
Enﬁn, le modèle DIA.00635, unique sur le marché, présente un proﬁl concave permettant de réaliser des coupes en courbes sur béton, pierre naturelle ou granit.
www.leman-sa.fr

GASTON MILLE

Protection du pied
Unique sur le marché des EPI, le MilleMeta est un système qui protège les métatarses contre les impacts et
les objets contendants. Ce nouveau plastron de sécurité (marque Poron) s’intègre dans les modèles Unitan et Unipro (photo) du fabricant et répond parfaitement aux conditions extrêmes de sécurité du secteur du
BTP. Associé à l’embout de sécurité (protection des orteils)
et à la semelle anti-perforation (protection du dessous de pied), le MilleMeta,
en mousse tissu polyester s’insérant dans la tige et sous la languette, est invisible. À la fois souple, ﬂexible et léger, il épouse la forme du pied et laisse
une totale liberté de mouvement. Traité antimycosique et antimicrobien, il est
également respirant.
www.gastonmille.com

La sélection de la rédaction
MOLINEL

Vêtements de travail pour femme
Attentif au besoin de mixité des
tenues dans les entreprises et
les collectivités, le fabricant
lance sa première gamme
“Femme” dans l’univers workwear. Coupes cintrées, taille réglable par système élastiqué
pour un bon maintien au niveau
des hanches, poches arrondies
et ajustées…, chaque vêtement
est pensé pour s’adapter à
toute silhouette. Les modèles sont disponibles
Les tailles et
les coupes
du 36 au 48 avec un
adaptées à la
morphologie
entrejambe de 78 cm
des femmes
pour les pantalons, et
du XS au XL pour les
hauts. La gamme décline quatre
collections existantes chez les hommes : un ensemble blouson/pantalon
haute visibilité Luklight pour le BTP ; un pantalon Contakt pour le secteur logistique ; un pantalon et un blouson Optomax CP pour les collectivités et l’industrie ; une softshell, un jean stretch et un pantalon genouillères stretch Puls pour l’artisanat.

www.molinel.com

Le rendez-vous des affaires

LAFONT

Pantalon de chantier
Le pantalon Rotor, au design affirmé, est conçu dans un tissu
exclusif qui vient de l’armée. Made in France, ce ﬁl croisé ripstop anti-déchirure, 290 gr, 65 % coton, 35 % polyester donne
un aspect petits carreaux original. Il est capable de soutenir
les tractions et de résister à l’abrasion, et offre une excellente
ergonomie avec des empiècements extensibles en accordéon
stretch. Le modèle se distingue par ses poches pratiques, cargo
bas volant et porte-outils escamotables. Les protections genoux sont normées Cordura® et l’Easy Ourlet (exclusivité Lafont qui permet de rallonger la jambe de 5 cm en décousant
simplement la piqûre la plus haute de l’ourlet) est en Cordura.
Disponible en coloris Camel/noir, Gris acier/noir, Noir.
www.a-lafont.com
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BRENNENSTUHL

Projecteur de chantier
Le projecteur Led Toran portable de 3 000 lumens et 30 W de puissance fonctionne sur secteur avec 5 m de câble. Il est équipé de Led Osram très claires
et dispose d’une fonction dimmable qui permet de régler l’éclairage en continu
de 0 à 100 %. Sa particularité est de pouvoir gérer les modes d’éclairages à distance grâce à une application mobile via Bluetooth. Celle-ci permet de régler en
continu la luminosité, de piloter jusqu’à cinq projecteurs simultanément et de
programmer une minuterie. Le boîtier robuste en plastique est doté de protections
en caoutchouc aux angles pour une meilleure stabilité. Grâce à son support de
maintien, le projecteur peut être ﬁxé sur un
trépied. Indice de protection IP55.
www.brennenstuhl.fr

