Dans le but de sécuriser et de protéger vos équipements, et
grâce à son savoir-faire incomparable en couture, Industries
3R fabrique aussi une multitude de pièces « sur mesure » :
des écrans protecteurs et des rideaux pour la soudure,
des pads et des matelas pour l’isolation de vos équipements,
ainsi qu’une panoplie de protecteurs variés pour les cylindres,
les vis sans fin, les rails et les tables élévatrices.

In order to secure and protect your equipment and due to
its incomparable knowledge in sewing, Industries 3R also
manufactures a multitude of tailored products such as:
protective screens and curtains for welding, pads and
mattresses for the insulation of your equipment as well as a
variety of protectors of all kinds for cylinders, endless screws,
rails and lift tables.

VOTRE PARTENAIRE
POUR DES SOLUTIONS
INNOVATRICES

Visitez notre site web
au www.industries3r.com
ou demandez notre catalogue.
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!
CAG 3R7700

SAFETY FIRST!
Industries 3R offre depuis plusieurs années une vaste gamme de
produits résistant à la haute température afin de protéger vos
équipements. Dans le but de garantir la sécurité des employés,
nous sommes fiers aujourd’hui d’annoncer l’ajout d’une panoplie
de nouveaux produits dédiés au personnel travaillant près des
sources de chaleur intense tel que le métal en fusion. Notre
nouvelle gamme de vêtements est conçue pour refléter la chaleur,
tout en offrant un maximum de confort et de souplesse.

For several years now Industries 3R has held a wide range of
high temperature resistant products to protect your equipment.
Today, in order to ensure employee safety, we are proud to
announce the addition of a new variety of products dedicated to
personnel working on sources of intense heat such as molten
metal. Our new apparel line is designed to reflect heat while
allowing maximum comfort and flexibility.

Cagoule rayonne aluminisé,
peut être utilisé avec ou
sans visière.

Aluminized rayon face
mask can be used with
or without visor.

MANT 3R7001-52
Manteau long kevlar
aluminisé et préox au dos.

MANC 3R7200
Manchette longue kevlar
aluminisé.

Aluminized kevlar long sleeve.

TAB 3R7400
Tablier kevlar aluminisé
avec attache à bouton
pression.

Aluminized kevlar
long coat with preox
on the back.

Aluminized kevlar with
snap fastener smock.

MANC 3R7201
Manchette courte kevlar
aluminisé.

Aluminized kevlar short sleeve.

MIT3R7500
Mitaine Kevlar aluminisé
et face intérieure en tissu
kevlar.

Aluminized kevlar mitt
with kevlar fabric interior.

MANT 3R7001-36
Manteau court kevlar
aluminisé et préox au dos.

Aluminized kevlar short
coat with preox on the
back.

MANC 3R7202
Manchette souple coton ignifuge
et poignet kevlar.

Flame resistant cotton sleeve
and kevlar wrist.

PANT 3R7601
Pantalon préox aluminisé.

Aluminized preox pant.

PROT 3R7300
Protège-main kevlar aluminisé
et cuir intérieur.

Aluminized kevlar and leather
interior hand guard.

GUE 3R710
Guêtre préox aluminisé
avec ou sans armature.

Aluminized preox
gaiter with or without
reinforcement.
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