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ACTION VERSAFLO POUR LES APPRENTIS

Attention à votre santé!
Commencez votre carrière de peintre de manière optimale avec le système Versaflo.  
Avec ce dernier vous protégez votre santé selon les recommendations de la SUVA.

Versaflo kit de démarrage
Composé de:
 ▪ tuyau respiratoire à longueur réglable (BT-30)
 ▪ Filtre A2P (TR-6310E)
 ▪ chargeur de batterie (TR-641E)
 ▪ unité filtrante à sécurité intrinsèque (TR-802E)
 ▪ batterie à sécurité intrinsèque (TR-830)
 ▪ outil de fixation de batterie (TR-838)
 ▪ ceinture facile à nettoyer (TR-627)
 ▪ couvre-filtre (TR -6300FC)
 ▪ indicateur de débit d‘air (TR-971)
 ▪ préfiltres (TR-6600)

M-206 Casque de protection*
 ▪ Écran facial léger, compact et bien équilibré avec un joint facial confortable 

 contre les poussières, la pulvérisation et le traitement chimique.
 ▪ Très polyvalent - Protection intégrale de l‘appareil respiratoire, du visage,  

 de la tête, des yeux et de l‘ouïe contre un grand nombre de dangers.
 ▪ Confort accru grâce au déflecteur qui permet d‘orienter  

 le flux d‘air à l’intérieur de la coiffe.
 ▪ La visière enduite en polycarbonate offre une résistance accrue aux 

 rayures et aux produits chimiques.

S333 Coiffe légère à usage unique*
avec serre-tête intégré, protection contre projections liquides et impacts à faible énergie,  
tissu plus durable, plus souple et silencieux, moins pelucheux que S133, gris.

Sac à dos pour le système Versaflo

* Remplis les exigences des centres de formations

valable du
01.08. - 31.12.2022

N° d‘art. Description Prix brut SET C27820 SET C27821 SET C27822

C27352 Versaflo kit de démarrage CHF 2‘486.70 1 x 1 x 1 x
C27819 M-206 casque de protection CHF    298.80 1 x - -
C22248 S333SG Coiffe légère à usage unique S/M CHF    120.40 - 1 x -
C22249 S333LG Coiffe légère à usage unique M/L CHF    120.40 - - 1 x
C22912 Sac à dos pour le système Versaflo CHF    128.00 1 x 1 x 1 x
C27360 Adaptateur pour harnais dorsal Versaflo CHF      63.40 1 x 1 x 1 x

Prix brut set CHF 2’976.90 CHF 2’798.50 CHF 2’798.50
Prix de promotion set CHF 2‘300.00 CHF 2’150.00 CHF 2’150.00
Vous économisez CHF    676.90 CHF    648.50 CHF    648.50

Prix sans TVA. 


