Fabricant leader en Europe de douches de sécurité d’urgence,
de douche yeux/visage et de matériel de décontamination
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1968

PLUS DE 50 ANS
D’EXCELLENCE
DE FABRICATION

La société JD Hughes Fabrications, fondée en 1950, installait
des conduites dans l’industrie pétrochimique lorsqu’un

accident fâcheux a créé le besoin impératif de développer

des douches de sécurité et des douches yeux/ visage, bien

DISTRIBUTION
DANS LE MONDE

Site de fabrication et bureaux au Royaume-Uni,
aux États-Unis, en Allemagne; le Moyen-Orient
est géré par un réseau de distributeurs.

ISO9001:
CERTIFICATION 2015

avant que la norme actuelle HSE en matière de contrôle

•

Membre de British Standards Institute Committee (office de
normalisation britannique)

produits ont rapidement suscité une demande et en 1968,

•

Membre de British Safety Industry Federation

•

Membre de British Safety Council

des substances dangereuses (COSHH) ne l’impose. Les
l’entreprise a commencé à fabriquer spécifiquement

À PROPOS
DE HUGHES

des douches de sécurité d’urgence et des dispositifs de
douche yeux/visage.

Leader sur le marché

international et partie
intégrante de Justrite
Security Group,

Hughes compte des
sites et des clients

dans le monde entier.

SERVICES
SUPPLÉMENTAIRES...
•

Équipe de gestion de projet de solutions
personnalisées

•

Équipe ingénierie et CAD

•

Équipe de service et d’assistance

•

Tests de légionellose

•

Enquêtes indépendantes sur le site

•

Flotte de location

NOUS NOUS
SPÉCIALISONS DANS...

Douches de sécurité
d’urgence

Installations de

douche yeux/visage

Matériel de

décontamination

SOLUTIONS
POUR TOUTES
LES INDUSTRIES

NORMES
EUROPÉENNES ET
INTERNATIONALES

•

Services généraux des eaux

•

Fabrication

•

Pétrole et gaz

•

Agriculture

•

EN15154

•

Offshore

•

Militaire

•

ANSI Z358.1-2014

•

Produits pharmaceutiques

•

Services d’urgence

•

Certifié DVGW

Par exemple :

APPELEZ-NOUS AU +44 (0)161 430 6618
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Nous prenons votre sécurité au sérieux

Pourquoi ai-je besoin
d’une douche de sécurité
ou d’une unité de lavage
des yeux et du visage?
Quelle que soit l’industrie dans laquelle
vous travaillez, rien n’est plus important
que la sécurité de votre personnel.
C’est ici que nous intervenons.

Elle inclut des douches de sécurité pour les secteurs de

Nos douches de sécurité d’urgence, nos dispositifs de

disponibles pour effectuer des enquêtes gratuites sur site

lavage yeux/visage et notre matériel de décontamination

et fournir des recommandations sur les douches de sécurité

vous offrent un environnement de travail plus sûr, une

adaptées à votre site. Si besoin, nous pouvons concevoir

protection plus importante contre les blessures graves et

des solutions personalisées pour satisfaire des exigences

l’assurance que vous respectez les normes cruciales de

spécifiques. (Reportez-vous à la page 16 pour en savoir plus.)

sécurité.

Nous pouvons aussi conclure un contrat de services qui vous

Ces produits de haute qualité sont utilisés dans de larges

aidera à prolonger la durée de vie de votre équipement et garantir

pans de l’industrie, dont le pétrole et le gaz, l’industrie

son fonctionnement. Le contrat prévoit des contrôles réguliers par

offshore, la fabrication et l’agriculture. Ils sont la première

des techniciens hautement compétents qui peuvent identifier les

ligne de défense en cas de projections accidentelles

problèmes potentiels et éviter ainsi des pannes préjudiciables.

ou de déversements sur le site. Grâce à ces produits,

Par ailleurs, nous offrons l’option de tester la légionellose sur

vous pouvez éliminer rapidement toutes les substances
potentiellement dangereuses. Si vous ne disposez pas de
ces produits, vous êtes exposés au risque d’une blessure
grave, d’une incapacité permanente voire le décès.

Comment Hughes peut-il m’aider ?
Notre gamme complète de produits répondra à tous les
types de besoins, nous nous en soucions à votre place.
WWW.HUGHES-SAFETY.COM

la fabrication, l’installation et les services ainsi que des
douches yeux/visage pour de nombreux environnements,
des conditions désertiques à celles de l’Arctique.
Pour évaluer vos besoins, les experts de Hughes sont

le site dans le cadre de votre maintenance régulière, afin de
garantir que les douches de sécurité et les douches yeux/
visage ne sont pas contaminées.
Le service de location offert par Hughes assure la protection
de votre personnel pendant les contrats courts et les
arrêts annuels de la maintenance, ou lorsque l’achat d’un
équipement n’est pas prévu.
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Pourquoi Hughes?
Grâce à son excellente réputation acquise par

et de haute qualité sont mis en avant dans
l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement.

plus de 50 ans d’activités, Hughes est réputée

Lorsque vous achetez un produit Hughes, vous

produits de qualité premium et sa stricte

son utilisation, conforme aux normes de sécurité

internationales.

Disposant de sites au R.U., aux États-Unis, au

Notre société est née de l’innovation en matière

Canada, en Allemagne et au Moyen-Orient, et

pour ses études techniques innovantes, ses

êtes sûr(e) qu’il est fiable, entièrement adapté à

conformité aux normes européennes et

et durable.

de sécurité du site et est toujours restée à
l’avant-garde dans ce domaine. Cinq décennies

d’un réseau mondial de distributeurs agréés,
vous êtes entre de bonnes mains.

de confiance en termes de savoir-faire et
d’expertise que vous ne trouverez pas ailleurs.
C’est ce qui nous permet de mieux comprendre
vos besoins uniques et de créer des solutions
personnalisées répondant parfaitement à ces
besoins.
La qualité est notre maître-mot : tous nos
processus sont audités dans le cadre des normes
ISO, et les fabricants de composants durables

Cinq décennies de
confiance en termes
de savoir-faire et
d’expertise.

APPELEZ-NOUS AU +44 (0)161 430 6618
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Présentation
de Justrite Safety Group
Hughes Safety Showers est une société de portefeuille de Justrite Safety Group.
Justrite Safety Group regroupe une famille de sociétés leader spécialisées
dans la sécurité industrielle. Ensemble, nous protégeons le pesonnel, les lieux
de travail et l’environnement grâce à notre gamme complète de solutions de
sécurité industrielle : du stockage, du confinement et du nettoyage des matières
dangereuses aux douches de sécurité et d’urgence, aux affiches, étiquettes et labels.

Les sociétés du portefeuille

Justrite Safety Group portfolio
companies approfondies de la

sécurité, leur vaste epxérience et
leur engagement à protéger les

personnes, les biens et la planète.

WWW.HUGHES-SAFETY.COM
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Chez Justrite,
tout commence
par la sécurité.

Fournir une expérience continue
Tous les produits de Hughes Safety Showers
que vous connaissez et qui sont de confiance

Sécurité du personnel et du lieu
de travail
•

Gestion des câbles

Hughes. Hughes conservera son emplacement

•

Douches d’urgence

actuel, ses capacités, son personnel et ses produits.

•

Stockage des matières dangereuses

•

Matage industriel

•

Sécurité des déplacements

•

Produits d’identification de sécurité

continueront à être distribués sous la bannière

Hughes Safety Showers fait maintenant partie de
Justrite Safety Group, qui offre le plus important
portefeuille de sécurité industrielle du monde.

Travailler en toute confiance
Chez Justrite Safety Group, tout commence par la
sécurité. Nous avons établi un partenariat avec des

Protection de l’environnement

clients pour mieux comprendre, anticiper et relever de

•

Recyclage des aérosols

manière systématique les défis que nous rencontrons

•

Protection du sol

•

Manipulation du matériel

•

Confinement secondaire

•

Confinement des déversements

tous les jours. Nos experts procéderont à une analyse
exhaustive de vos activités, en déterminant comment
vous mettre en conformité aux règles et le rester.
Notre mission consiste à identifier les vulnérabilités
du lieu de travail et guider les clients pour créer un
écosystème de sécurité et permettre ainsi à votre
équipe de travailler en toute confiance.

APPELEZ-NOUS AU +44 (0)161 430 6618
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Nous prenons votre sécurité au sérieux

Quels points dois-je considérer
lors de l’achat d’une douche
de sécurité ou d’une unité de
lavage des yeux et du visage?
Quelle que soit l’industrie dans laquelle vous évoluez, de nombreux
éléments sont à prendre en compte lors de la sélection des douches de
sécurité et des douches yeux/visage pour votre site. Voici quelques points
importants à considérer avant de démarrer:
Comprenez-vous ce qui est recommandé et ce qui est imposé

Qui peut potentiellement utiliser les douches de sécurité

Hughes est leader du marché en ce qui concerne notre

Est-ce que les employés portent des EPI, des vêtements de

structure de conformité: nous anticipons les besoins futures

protection contre les gaz ou des vêtements industriels? La

et nous nous conformons à toutes les normes et exigences

réponse à ces questions permettront identifier le type de

actuelles.

modèles requis. Par exemple, nos douches de décontamination

par les normes locales, européennes et internationales?

Avez-vous consulté votre Fiche de données de sécurié

(FDS) pour identifier les risques chimiques et les risques
ultérieurs?

La fiche fournira plus d’informations sur la procédure de

et les douches yeux/visage et quelles sont leurs fonctions?

des EPI protègent l’individu et prolongent la durée de vie des
équipements coûteux de protection individuelle.
Lorsque vous devez déterminer l’emplacement des
douches de sécurité et des douches yeux/visage,

décontamination requise pour les produits chimiques en

posez-vous les questions suivantes:

question, en cas d’accident ou de contact avec la peau. Par

•

présentant des risques?

exemple, si de l’ammoniac entre en contact avec la peau,
elle doit être rinçée à l’eau à une température comprise
entre 25 et 30 °C pendant au moins 15 minutes.
Avez-vous consulté l’évaluation des risques de votre
site afin de déterminer les exigences spécifiques

fixées pour les douches de sécurité d’urgence ou les
dispositifs de lavage des yeux et du visage?

Les évaluations des risques du site fourniront les informations
dont vous avez besoin pour connaître l’emplacement, les
spécifications et la quantité d’équipement requis.
Est-ce qu’une norme et/ou des spécifications existent

pour les douches de sécurité d’urgence et les douches
yeux/visage, pour votre site?

Une norme spécifique à l’entreprise peut être en place et
doit obligatoirement être respectée.
WWW.HUGHES-SAFETY.COM

Quelle est la température ambiante dans le lieu

•

Est-ce que le récepteur est suffisant pour contenir de
l’eau potentiellement contaminée?

•

Disposez-vous d’une alimentation en eau potable fiable
avec suffisamment de pression, sur le site des risques?

•

Est-ce que la douche doit être utilisée dans une zone
explosive?

•

Avez-vous pris en compte les contraintes électriques
telles que ATEX et IECEx?

Fort d’une expérience d’un demi-siècle dans ce domaine,
nous pouvons vous guider dans le processus d’achat.
Contactez l’équipe Hughes pour discuter en détail de
vos besoins. Appelez-nous au +44 (0)161 430 6618

ou adressez-nous un e-mail à sales@hughes-safety.com
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Notre site Web
Acheter ou louer des douches de
sécurité et des douches yeux/visage
est un investissement considérable.
Pour vous aider, notre site Web
www.hughes-safety.com contient de
nombreuses informations pertinentes
et des fonctionnalités utiles.

Accédez à des informations
pertinentes essentielles en
quelques clics
Nos produits

À propos de nous

Organisés en plusieurs catégories, tous nos produits

En savoir plus sur l’histoire de Hughes et nos certifications

sont détaillés dans une fiche de données téléchargeable

professionnelles qui démontrent notre engagement

incluant des informations techniques, des fonctions, des

en matière d’excellence et de fourniture de produits

capacités et un dessin de disposition générale incluant

conformes et de haute qualité.

les composants et les dimensions.

Le Réseau
Accédez au site www.hughes-safety.com/hub pour
consulter les études de cas des travaux intéressants que
nous avons réalisés pour des clients issus de différents

Demander une cotation
Remplissez le formulaire en ligne sur
www.hughes-safety.com/contact-us pour demander une
cotation, une personne de notre équipe vous contactera.
Vous pouvez aussi utiliser notre fonction de chat en direct.

secteurs. Vous trouverez, entre autres, des informations
sur les derniers développements qui nous permettent
de rester à l’avant-garde dans notre domaine.

Chat en direct
Lorsque vous devez poser une question rapide, ou
si vous avez des questions spécifiques sur un point,
notre fonction de chat en ligne est très précieuse.
En quelques secondes, vous vous connectez à nos
experts, et pouvez même demander un devis.

Rendez-vous sur www.hughes-safety.com
pour obtenir toutes ces informations
essentielles, y compris les normes de
sécurité internationales, nos produits
de location ainsi que nos prestations
de service, de réparation et d’assistance.
APPELEZ-NOUS AU +44 (0)161 430 6618
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Douches de sécurité
d’urgence et douches yeux/
visage adaptées à tous les
climats et environnements
Que votre environnement de travail soit une usine ou un laboratoire,
ou à l’extérieur dans la chaleur du Moyen-Orient, ou les climats plus
froids de l’Europe en hiver, Hughes présente une gamme de douches
de sécurité adaptée à vos besoins. Cette clé simple vous permettra de
comprendre en un seul coup d’oeil, les capacités de nos produits et
comment ceux-ci peuvent satisfaire vos exigences.

ADAPTÉES AUX CLIMATS CHAUDS

EXTÉRIEUR

ADAPTÉES AUX CLIMATS FROIDS

ADAPTÉES AUX ZONES

INTÉRIEUR

DISPONIBLE À LA LOCATION

WWW.HUGHES-SAFETY.COM

DANGEREUSES

(R.U., IRLANDE, ALLEMAGNE, BÉNÉLUX)
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Douches de sécurité à réservoir

Essentielles dans des environnements où une
alimentation constante en eau n’est pas disponible
ou si la pression d’eau n’est pas fiable. Nos réservoirs
conformes à la norme ANSI sont disponibles en
capacités de 350 l ou de 1500 l, fournissant un flux
continu d’eau pendant au moins 15 minutes.
Les modèles chauffés et isolés empêchent
le gel et, dans les climats chauds, l’isolation
des réservoirs garantit le maintien d’une
température constante. Dans les climats
extrêmement chauds, notre gamme d’options
de refroidissement garantit que l’eau demeure
dans une plage de températures tièdes
comprises entre 16 et 38C, même dans des
conditions ambiantes de 50C.
Pour les climats extrêmement froids, les douches
polaires avec réservoir incorporent une cabine
isolée en fibre de verre à double peau pour
EXP-J-14K-1500

EXP-MH-14K-350

protéger l’utilisateur des éléments.

Douches à contrôle de température

Conçues pour une utilisation à l’intérieur et
à l’extérieur, ces unités sont conçues pour
demeurer en position d’attente pour fournir de
l’eau chaude pendant plus de 15 minutes. La
vanne de mélange à contrôle thermostatique
garantit que la température demeure constante
entre 20 et 25C, ce qui rend ces unités
particulièrement adaptées pour traiter les
blessures liées au contact avec l’ammoniac.
Ces modèles composés d’un réservoir intégral
d’eau chauffée, peuvent aussi être utilisés
comme source d’eau chaude pour alimenter
une autre douche de sécurité d’urgence située
STD-TC-100K/11K

à proximité.

APPELEZ-NOUS AU +44 (0)161 430 6618
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Douches de sécurité d’urgence à vidange automatique

Conçu pour les climats chauds. La puissance
du soleil peut chauffer de l’eau stagnant dans
les tuyaux à des températures de 50C.
Ces modèles sont équipés d’une vanne à
vidange automatique pour rejeter de l’eau
trop chaude des colonnes montantes et éviter
ainsi d’ajouter d’autres chocs ou blessures à
EXP-SD-18G/45G

EXP-SD-18GS/85G

l’incident.

Douches de sécurité d’urgence protégées contre le gel

En cas de possibilité de gel de l’eau à
l’intérieur de la douche en raison des
températures ambiantes froides, notre gamme
de modèles isolés et chauffés par traçage est
essentielle. Sélectionnez parmi notre gamme
de douches d’urgence à installation murale ou
au sol ou une combinaison de douches incluant

EXP-AH-2G

une douche yeux/visage à cuvette fermée.
Les douches sont aussi disponibles pré-isolées
et avec une double enveloppe pour offrir une
résistance à la corrosion occasionnée par les
EXP-AH-5GS/45G

WWW.HUGHES-SAFETY.COM

éléments, sans composants électriques.
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Douches de sécurité d’urgence à usage général

Adaptées pour une utilisation dans toutes les
applications non soumises au risque de gel
ou de surchauffe. Notre gamme s’étend des
unités à simple paroi ou installées au plafond
(parfait si l’espace est essentiel) aux douches
avec cabine équipées de puisards de vidange
intégraux et aux modèles autonomes livrés
complets avec pulvérisation du corps et une
STD-SD-32K/45G

EXP-18GS/45G

EXP-18G

douche yeux/visage.

Installations de douche yeux/visage

Hughes offre une gamme complète de douches
yeux/visage fixes et autonomes, adaptées à tous
les climats et environnements. Que vous ayez
besoin de douches yeux/visage installées au mur,
sur une colonne, une table ou un banc, il existe
un modèle qui est adapté à vos exigences.
Les options disponibles sont : cabine ouverte
ou fermée, plastique ou acier inoxydable. Nos

STD-85G

unités en acier inoxydable avec revêtement en
poudre sont parfaites pour le laboratoire.
Quel que soit le lieu, toutes nos installations
de lavage d’urgence des yeux sont conçues
pour un fonctionnement rapide et facile.
Pour les emplacements qui ne sont pas
adpatées aux installations fixes, les unités
portables offrent une réponse rapide et
peuvent être utilisées en tant que mesure
de sécurité secondaire pour remplacer les

STD-45G

STD-38G

STD-45G/P

douches yeux/visage fixes.

APPELEZ-NOUS AU +44 (0)161 430 6618
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Douches de sécurité d’urgence mobiles

Les unités mobiles autonomes offrent une
réponse rapide lorsqu’aucune alimentation
en eau n’est disponible, ou lorsque des
douches de sécurité existantes sont en
cours de maintenance. Elles sont idéales
en tant que mesure de sécurité secondaire
pour compléter des unités permanentes ;
elles sont particulièrement utiles si le site du
risque se déplace au fur et à mesure que le
projet progresse, par exemple, les exigences
STD-40K

STD-MH-P-1200L

de déplacement d’un site de construction.

Douches de décontamination des EPI

Protégez la sécurité de votre personnel et
prolongez la durée de vie de l’équipement
de protection individuelle coûteux
avec cette gamme de douches de
décontamination. De nombreux modèles
offrent un processus de décontamination
à deux phases, avec l’intégration d’un
détergent et d’une brosse à tuyaux, puis
par un lavage secondaire à plusieurs buses,
garantissant un nettoyage complet du
DEC-VH-5

WWW.HUGHES-SAFETY.COM

DEC-V-2

vêtement.
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Gamme laboratoire

LAB-23GS/V

Unités à montage mural, au plafond, sur
une canalisation bouclée ou au sol, la
LAB-33GS/34G

gamme laboratoire est fabriquée à partir de
canalisations en acier inoxydable et revêtues
de poudre, pour résister aux matériaux
corrosifs et inflammables tout en étant faciles

LAB-18GS/34G

à nettoyer.

Solutions d’intervention d’urgence

PORTAFlex 300 16E

En cas d’accident, de désastre ou d’attaque
par des agents chimiques, nucléaires
ou biologiques, cet équipement de
décontamination portable est essentiel et
PORTAFlex CUPOLA

peut être déployé rapidement et facilement.

APPELEZ-NOUS AU +44 (0)161 430 6618
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Solutions techniques –
produits personnalisés
à vos besoins
Quelles que soient les exigences de votre
industrie ou de votre environnement, nous
pouvons personnaliser la conception des
douches de sécurité et des douches yeux/visage
pour qu’elles correspondent à vos contraintes
spécifiques : vous pouvez compter sur l’excellence
en matière de conception et d’ingénierie de nos
experts, leaders dans leurs domaines.

Nos services incluent :
•

composée de techniciens spécialisés en mécanique,
électricité et instrumentation
•

de l’industrie. Grâce à l’innovation et la collaboration avec
nos clients, nous offrons les solutions les plus efficaces,
quels que soient les exigences et le projet.

Ingénierie et conception personnalisées au moyen du
logiciel CAD SolidWorks®

•

Enquêtes sur site et évaluations des risques

•

Certification tierce, inspection et essais conformément

Pour garantir ce résultat, nous rassemblons une masse de
connaissances et mettons en avant notre vaste expérience

Planification de projet sur la base d’une équipe dédiée

à toutes les normes pertinentes
•

L’ensemble complet : conception, fabrication
installation, mise en service, formation, services aprèsventes et garanties étendues

En tant que partie intégrante de Justrite Safety Group,
nous avons accès à une gamme étendue de produits de
sécurité industrielle incluant des armoires de sécurité,
des bacs de sécurité, des dispositifs de confinement

Contactez notre équipe de Solutions techniques

secondaires (palettes antidéversement, cuvettes de

pour présenter vos exigences spécifiques.

rétention), et des bâtiments de stockage de produits

Appelez-nous au +44 (0)161 430 6618

chimiques à l’extérieur.

WWW.HUGHES-SAFETY.COM

ou adressez-nous un e-mail à sales@hughes-safety.com
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La personnalisation en action
Certains exemples intéressants illustrent la manière
avec laquelle notre expertise a créé des solutions
personnalisées pour faire face à d’importants défis.

Un solution audacieuse pour un champ de pétrole « supergéant »
Un emplacement distant. Manque d’alimentation

•

Dédié aux installations les plus éloignées avec une

constante en eau. Températures extrêmes comprises

alimentation en eau non fiable, le même modèle a

entre -40C et +45C. Voici quelques exemples des défis

été spécialement conçu avec l’ajout d’un réservoir

à surmonter par un champ de pétrole supergéant au

d’eau par gravité.

Kazakhstan, recherchant des douches de sécurité.

•

Pour une utilisation à l’extérieur, la douche

Le site est fier d’être un des champs de pétrole sites

d’urgence polaire avec réservoir et la cabine

les plus grands et les plus sécurisés au monde. Les

polaire équipée de douches tubulaires a satisfait

exigences concernaient les douches de sécurité qui

à toutes les exigences. Ces unités, dotées

fonctionneraient selon les exigences environnementales

de cabines isolées double paroi, des parois à

fixées par cette taille et cet emplacement.

ouverture par poussée et les réchauffeurs d’air

Notre solution entièrement personnalisée
Elle implique la création et la fourniture de plusieurs
types d’unité différents pour s’adapter aux divers
emplacements du site.
•

étaient la solution idéale pour les conditions
extrêmes dans ces régions.
Par ailleurs, des alarmes distantes ont été fournies
pour toutes les douches de sécurité, offrant une
tranquilité d’esprit aux employés intervenant dans

Les douches de sécurité montées sur le sol,

un tel environnement distant. Pour respecter les

équipées d’une douche yeux/visage, et de

contraintes locales, l’équipement électrique a été

canalisation en acier inoxydable ont été

fourni conformément à la certification russe, avec des

spécifiées pour une utilisation à l’intérieur où une

étiquettes rédigés en kazakh, anglais et russe.

alimentation en eau du réseau est disponible.
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Affiner une norme pour une raffinerie dédiée à la sécurité
Une raffinerie de pétrole et de gaz leader au niveau

traversante, équipée de multiples buses, intègre

international, installée sur la côte ouest française, a

une unité double et des capteurs optoélectrique qui

contacté Hughes pour créer une solution technique

activent/désactivent automatiquement la douche.

pour une douche de décontamination des EPI.

Le temps d’humidification prolongé de l’unité double

Même dans les raffineries les plus sûres, les activités

offre au client l’assurance supplémentaire qu’il requiert

telles qu’un échantillonnage du processus, l’inspection,

et garantit que les opérateurs sont entièrement arrosés

la manutention ou la réalimentation des nappes posent

et qu’ils ne passent pas dans l’unité trop rapidement.

des risques chimiques. La société dont la sécurité est la
priorité, souhaitait une douche à activation automatique
qui prolongeait le temps d’humidification, offrant ainsi
une assurance supplémentaire dans le processus de
décontamination.

Notre solution personnalisée
Elle est basée sur le modèle standard DEC-D-29. Cette

Les capteurs optoélectriques déclenchent instantanément
la douche lorsqu’une personne entre : l’unité est facile à
utiliser.
Outre la conformité aux réglementations et la protection
de la santé et de la sécurité des personnes, les douches
de décontamination des EPI prolongent la durée de vie
des équipements de protection individuelle coûteux.

douche de décontamination à vidange automatique,

APPELEZ-NOUS AU +44 (0)161 430 6618

SIÈGE SOCIAL
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Stockport SK6 2SS, UK
Appelez-nous au : +44 (0)161 430 6618
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