
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
(EPI)

Swiss Safety Distribution Sagl
Via Carlo Maderno, 23

CH-6900 Lugano

Tel. +41 (0)91 2104616
Fax +41 (0)91 2104617

info@safetydistribution.ch
www.safetydistribution.ch



SWISS SAFETY DISTRIBUTION
est une société privée avec siège à 
Lugano engagée dans la distribution des 
équipements de protection individuelle 
(EPI), avec une attention particulière à la 
protection respiratoire.

Bon nombre des plus importants et sélectionnés 
fabricants dans le monde a décidé de participer 
à notre projet et de devenir des membres actifs 
de notre équipe . Nous sommes donc leurs 
ambassadeurs enthousiastes, fiers et engagés 
à atteindre les objectifs définis conjointement.

Prestigieux accords de distribution exclusive 
nous permettent ensuite de présenter une 
gamme de produits de plus haut niveau. Plusieurs 
Product Managers visitent mensuellement avec 
nous les utilisateurs finaux des produits qu’ils 
ont projeté, pour mieux comprendre l’application 
industrielle.

Grâce à l’expérience significative dans les 
domaines pétrochimie, pétrole et gaz, produits 
chimiques,   manufacturiers, acier/métallurgie,  
marine, transports,  boissons et alimentation 
et aussi armée (CBRN et anti-émeutes )  nous 
pouvons proposer des solutions améliorant 
efficacement les performances d’entreprise, 
offrant des avantages en termes de facilité de 
gestion, d’efficacité de coûts à moyen terme, 
d’entretien périodique obligatoire, de formation 
sur place des opérateurs.

NOTRE OBJECTIF
est accroître la sécurité et le confort des 
opérateurs, avec la création d’une connaissance 
plus approfondie des dispositifs les plus 
modernes sur le marché, offrant ainsi l’occasion 
de tester de nouveaux matériaux, différents de 
ce qui est généralement à disposition en Suisse.

Tous nos techniciens sont formellement autorisés 
à l’exécution de tous les travaux de maintenance 
sur les EPI distribués par nous, y compris sur 
place grâce à notre atelier mobile.  Nous avons 
un formateur qualifié chargé de la conception et 
de la mise en œuvre de cours spécifiques conçus 
pour répondre aux besoins des utilisateurs de 
nos produits.



Dispositifs de Protection respiratoire:

- Demi masques filtrants contre les particules

- Respirateurs à pression négative et filtres 
connexes

- Appareils respiratoires à ventilation assistée  

- Systèmes d’adduction d’air comprimé à débit 
constant

- Appareils de protection respiratoire à 
adduction d’air

- Respirateurs à pression négative CBRN NBC, 
y compris CS et CN

- Appareils respiratoires isolants

en plus:
- Vêtements alimentés par de l’air comprimé
- Placards et rangements (récipients) pour EPI
- Compresseurs d’air respirable
- Vêtements de protection de haute 

performance contre les produits chimiques
- Douches d’urgence et douches oculaires
- Systèmes de localisation d’intervenant (PASS)
- Détecteurs de gaz portables et fixes
- Casques et casquettes anti heurts
- IR détecteurs de flammes
- Visières et systèmes de porte-écran
- Caméras à imagerie thermique

Services:
- Formation (application et démonstrations 
  pratiques de l’équipement)
- Entretien et réparation, Sur-Site aussi
- Conseils et assistance pratique Sur-Site
- Conseils spécifiques et conseils d’achat



SCOTT SAFETY est le plus grand fabricant de 
dispositifs de protection respiratoire du Monde, 
leader du marché dans le secteur industriel, 
sécurité civile, pompiers, services militaires et 
de défense.

SSD propose également pour les 
produits Scott Safety les services Sur-Site 
d’entretien et de vérification périodique de 
fonctionnement. Nous pouvons répondre 
aux besoins de formation concernant 
l’ensemble de la gamme de produits.

- 75 ans d’expérience
- 1.200 employés
- Présent dans 50 pays monde
- Partie du groupe Tyco

RESPIREX LIMITED est un des plus grands 
fournisseurs au monde de solutions de protection 
individuelle, spécialisé dans la conception et la 
fabrication de vêtements de protection de haute 
performance contre les produits chimiques et les 
particules, de protection des voies respiratoires, 
et spécialisé dans les chaussures de sécurité.

Le development des vêtements a lieu en 
Angleterre avec la collaboration du corps 
de sapeurs-pompiers et du Service national 
de Santé du Royaume-Uni. Respirex a un 
laboratoire d’essais en interne agréé UKAS 
pour les essais de perméation chimique 
selon les normes EN 374-3, EN ISO 6529 et 
ASTM 739.

SSD propose également pour les produits 
Respirex les services Sur-Site d’entretien et 
de vérification périodique de fonctionnement. 
Nous sommes un centre de tests pour 
la Suisse et nous pouvons répondre aux 
besoins de formation concernant l’ensemble 
de la gamme de vêtements.

Les tissus utilisés comprennent Viton, 
Hypalon, Butyle, Néoprène et PVC. Notre 
service à la clientèle sera heureux de vous 
aider dans la sélection des produits le plus 
appropriés pour répondre à vos attentes en 
termes de temps de perméation, résistance 
mécanique , forme et design.



 45 ans d’expérience dans plus de 160 pays à travers le 
monde.
HUGHES SAFETY SHOWERS est l’un des principaux 
fabricants mondiaux de Douche de Sécurité d’Urgence, 
de Douche Oculaires et de Matériel de Décontamination.

La société est reconnue comme leader et innovateur 
de ce segment vital de la sécurité, en jouant un rôle 
clé pour améliorer le niveau de sécurité grâce à une 
gamme produits de qualité incontestable.

SSD offre également pour les produits Hughes les 
services Sur-Site de maintenance et de vérification 
périodique de fonctionnement. Nous pouvons 
répondre aux besoins de formation liés à l’ensemble 
des produits.

Tous les produits en Hughes sont entièrement 
conformes aux exigences des normes reconnues 
à l’échelle internationale ANSI Z 358.1 2009 et EN 
15154 (1+2) 2006 et leur conception est basée sur 
les suivantes fonctions principales:
- Debit approprié
- Facilité d’utilisation
- Haute résistance à la corrosion
- Installation simplifiée
- Fiabilité totale

EUROPE SAFETY PRODUCTS est une 
industrie anglaise spécialisée dans la production 
de demi masques filtrants.

Fondée en 1986, ESP est maintenant le plus 
grand fabricant européen de respirateurs à 
utilisation limitée.
Les dispositifs de marque Respair, 
Weldair et Odorair sont produits avec les 
technoligies les plus modernes. La gamme 
de produits ESP est conforme aux directives 
européennes.

Le système de développement du produit 
est certifié conformément à la norme ISO 
9001:2000.
Une attention particulière est portée 
au confort de l’opérateur, assurant une 
résistance à l’inspiration parmi les plus bas 
du marché.

VOSS GMBH HELME
Depuis 50 ans en Allemagne Voss 
produit une ligne de casques de 
sécurité principalement développés 
pour applications lourdes.

La gamme est extrêmement 
large. Entre les produits à plus 
grand succès nous trouvons 
casques pour  températures 
élevées, pour les travaux en 
hauteur, protection anti-heurts,
personnalisables et la nouvelle 
ligne ProStyle aux nombreuses 
textures exclusives!
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