Ausbildungszentrum für die Schweizer Fleischwirtschaft
Centre de formation pour l’économie carnée suisse
Centro di formazione per l’economia della carne svizzera

Assortiment de sécurité 2019
Pour votre boucher(ère)-charcutier(ère)
ou votre assistant(e) en boucherie et charcuterie
Chers apprenants et formateurs professionnels
Nous vous remercions de votre commande de l'assortiment de sécurité 2019.
Veuillez prendre connaissance de ces brèves informations relatives aux différents produits:

Tablier protecteur de désossage
Pour porter correctement ce tablier, son bord supérieur doit se trouver à la
hauteur du sternum. Les 3 œillets sur les bords latéraux du tablier offrent la
possibilité de régler les bretelles et la ceinture de taille pour une bonne assise.
La protection offerte par ces tabliers est limitée aux coups et aux coupures
portées par des couteaux à main.

Les tabliers protecteurs de désossage n'offrent une protection que si l'on travaille avec des
couteaux dont la largeur de lame atteint au min. 8 mm, sur une longueur de 20 mm mesurée
depuis la pointe du couteau. Tous les détails figurent sur la fiche dans le carton des tabliers de
protection.
La protection n'est plus
assurée si on utilise des
couteaux très usés à
l'extrémité très pointue. Vous
pouvez commander autres
jauges pour le contrôle des
couteaux au centre ABZ
Spiez.

20 mm

8 mm

Crème pour les mains Curea Soft (sans parfum)
La crème pour les mains HalaMani soigne et protège vos mains.
Même les mains fortement sollicitées deviennent douces et souples.
Important: Utilisez cette crème pour les mains après le travail! Cette
crème pour les mains est disponible dans tous les centres des
bouchers.
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Gant de protection Niroflex / Euroflex FIX
Le gant de protection contre les objets pointus a été développé pour protéger des coups de
couteaux par ex. lors des travaux de désossage ou de découpage.
Le gant de protection contre les objets pointus est équipé d'un ressort de
traction au niveau du poignet et de l'extrémité du revers. Le ressort de
traction s'adapte automatiquement au poignet, resp. à l'avant-bras. Aucun
réglage ni adaptation ne sont nécessaires sur le gant. Il est recommandé
de porter un gant en étoffe ou en plastique sous le gant de protection en
cote de mailles. Veillez à l'hygiène et changez régulièrement ces gants.
Le gant de protection peut être porté à la main gauche tel qu'il sort de
l'emballage. Pour le porter à la main droite, le gant doit être retourné de
l'intérieur vers l'extérieur.
Les gants de protection contre les objets pointus ne doivent pas être portés pour les travaux avec
des couteaux ou des lames, scies, scies à ruban, machines à découenner, etc. actionnées
électriquement ou mécaniquement. Dans ces cas, ils n'offrent pas une protection suffisante.
Pour d'autres indications utiles, par ex. pour le nettoyage, le stockage et la réparation, veuillez
vous référer à la notice d'utilisation qui est jointe à tout gant de protection.

Gant de protection contre les coupures DEFENDER II / Resicut
Le gant de protection contre les coupures DEFENDER II / Resicut est
porté pour les travaux de parage, de découpage ou de nettoyage, par
ex. de la trancheuse à charcuterie, etc. Pour les travaux de
désossage, le gant devrait être porté à la main qui tient le couteau
pour prévenir les blessures par coupures, par ex. en cas de
glissement. Il est aussi recommandé de porter le gant de protection
pour changer et nettoyer les couteaux (couteaux du blitz, scie à
ruban, machine à découenner)
Ce gant ne procure AUCUNE protection pour les travaux de
désossage et ne doit jamais être porté pour désosser. Ce gant ne
doit pas être porté pour les travaux avec des couteaux ou des lames,
scies, ou appareils similaires actionnés électriquement ou
mécaniquement. Pour travailler aux découenneuses et aux
plucheuses, il faut porter les gants de protection prévus à cet effet et
non le gant de protection contre les coupures Defender II.
Le gant DEFENDER II / Resicut peut être porté aussi bien à la main
gauche qu'à la main droite.
Pour une hygiène optimale, le gant doit être lavé avec de l'eau à 95°C. Avant le lavage, le gant doit
être mis à tremper pour détacher les protéines de la viande, pour que celles-ci ne rendent pas le
gant rigide et désagréable à porter; puis il faut le prélaver.
Si vous souhaitez également équiper vos collaborateurs avec cet assortiment de sécurité, vous
pouvez profiter d'un rabais de 34% lié à cette promotion (valable pour toutes les commandes
jusqu'au 31 octobre 2019. Veuillez utiliser le bulletin de commande particulier (à télécharger sur
www.abzspiez.ch).
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et des jours de travail sans accident.
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