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Suisse
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Allemagne

Et qui vous protège ?
Seule la meilleure
protection personnelle
est suffisante pour vous !

EdelWise ENERGY s'engage à ne travailler
qu'avec les meilleurs partenaires dans le
domaine de la protection individuelle.
Nous nous appuyons sur des partenaires
solides et fiables et aidons ainsi nos clients
à trouver des solutions sur mesure!

Quel est le niveau de protection dont vous
avez besoin?
L'analyse des risques sur le lieu de travail
commence par l'évaluation de tous les
risques potentiels. Les résultats de cette
analyse aident à choisir des vêtements
appropriés qui oﬀrent la protection
adéquate.
Nous proposons des vêtements de
protection pour presque tous les
domaines professionnels, conditions de
travail et risques qui ont été déterminés
pour les lieux de travail respectifs.

Grâce à la sélection de nos partenaires,
nous sommes en mesure de fournir à nos
clients les matériaux les meilleurs et les
plus sûrs.
Votre sécurité est notre priorité absolue!

Le froid, le vent et la pluie, la protection
contre les avertissements, la protection
contre les flammes et la protection
contre les arcs électriques: Le choix de
trois fabricants leaders dans ces domaines
nous permet de couvrir vos besoins de la
meilleure façon possible.
En outre, nous vous aidons également à
personnaliser vos vêtements, qu'ils soient
imprimés avec le logo de votre entreprise
ou directement brodés. Ici aussi, nous
travaillons avec des entreprises partenaires.
Avec EdelWise ENERGY, nous vous oﬀrons
l'avantage décisif dans le domaine des
équipements de protection individuelle!
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Wenaas Workwear

„Wenaas protecting people at work“

Wenaas fournit des vêtements de travail
pour hommes et femmes et des
équipements de protection individuelle pour
des secteurs aux exigences de sécurité
extrêmement élevées.
Les produits Wenaas
sont conçus pour oﬀrir
une protection contre
tout: de l'eau à la
chaleur, du bruit aux
chutes, du gel aux
flammes - de la tête aux
pieds.
Wenaas est un pionnier
dans le développement
et la production de
vêtements de travail en
Norvège, sur la base de
son expérience dans
l'environnement de
travail arctique.
L'entreprise a une longue tradition dans le
développement et la production de
vêtements et d'équipements dans un large
éventail de domaines. Cela se traduit par
une grande qualité de fabrication et un
confort exceptionnel.

La gamme HighVis pour le secteur de
l'énergie mérite une mention spéciale.
Dans de nombreux cas, un seul et même
vêtement de travail doit répondre à des
exigences de sécurité plus nombreuses et
diﬀérentes, tandis que le confort reste un
facteur supplémentaire important.
Afin de répondre aux exigences de qualité
les plus élevées, l'entreprise a mis en place
un environnement professionnel qui
coopère étroitement avec divers
organismes de recherche nationaux et
internationaux.
Actuellement, Wenaas propose la gamme
de produits dans le secteur de l'énergie
en bleu et en jaune. Les vêtements de
travail orange restent ouverts sur demande.
Des échantillons peuvent être obtenus
auprès d'EdelWise ENERGY à tout
moment.
Avec Wenaas, leurs porteurs sont protégés
en toute sécurité. Toujours !
Pour en savoir plus, consultez le site
www.wenaas.no ou contactez votre
conseiller technique, Frank Schwarz.

Page 3

3000460

ProGARM

„Protecting lives“

ProGARM est la seule entreprise
britannique qui se concentre
exclusivement sur la production
d'équipements de protection contre les
défauts d'arc et les flammes pour les
entreprises du secteur de l'énergie.

Cependant, la force d'innovation ne se situe
pas seulement dans la gamme de produits.
Afin d'optimiser continuellement ProGARM,
chaque division est toujours encouragée à
développer de nouveaux produits et à
mettre en œuvre des idées innovantes.

En quoi le programme ProGARM est-il
différent? En tant qu'entreprise familiale
privée, les décisions sont prises dans
l'intérêt du client.
Cela conduit
souvent à
l'amélioration des
produits existants
en réponse à un
retour
d'information.

La gamme HighVis en orange:
Le marché suisse exige des vêtements
orange dans certains domaines (dont la
technique ferroviaire). EdelWise ENERGY
est en mesure de répondre à cette
demande grâce à son partenariat avec
ProGARM.

ProGARM et
l'innovation:
L'entreprise se
concentre entièrement sur la protection
contre l'arc électrique. Cette orientation
permet de réaliser des innovations plus
rapidement et plus régulièrement.

Pour en savoir plus, consultez le site
www.progarm.com ou contactez votre
conseiller expert Frank Schwarz.

La qualité des produits, la confection des
vêtements et le confort de port sont
convaincants !
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Fristads

„Let’s go to work“

Avec une expérience combinée de plus de
170 ans, Fristads est un partenaire fiable
dans le secteur des vêtements de travail.
Sur la base de cette expérience, l'entreprise
connaît mieux que toute autre les exigences
que les travailleurs et les professionnels
posent à leurs vêtements.
Les modèles développés
sont durables,
fonctionnels et offrent un
confort exceptionnel.
Fristads offre de loin la
plus grande sélection
de vêtements de travail
lourds.
Le corps est la
conception la plus
importante: Fristads
développe des vêtements de travail
fonctionnels dans lesquels l'utilisateur peut
atteindre des performances optimales où
qu'il aille au travail. Qu'il s'agisse de
vêtements fonctionnels pour se protéger
des intempéries ou de l'électricité, des
métaux fondus ou des produits chimiques,
Fristads a la bonne solution !

La sécurité passe toujours en premier,
même avec Fristads. Pour garantir la
qualité, Fristads procède à des tests
supplémentaires de sa propre initiative.
Toutes les propriétés importantes, telles que
la résistance à la traction, la résistance à la
déchirure, l'abrasion et l'aptitude à
l'utilisation pratique, sont testées de
manière approfondie.
Dans notre vaste gamme, vous pouvez
facilement trouver le vêtement ignifuge qui
convient exactement à votre travail et à
votre évaluation des risques.
Les vêtements de protection contre les
flammes empêchent la propagation des
flammes. Néanmoins, la chaleur peut
pénétrer à travers les vêtements et causer
des brûlures à la peau. Si vous portez des
vêtements ignifugés, ils vous protégeront de
la chaleur pendant un certain temps. Le port
de couches supplémentaires de vêtements
ignifuges augmentera considérablement
votre protection.
Pour en savoir plus, consultez le site
www.fristads.com ou contactez votre
conseiller expert Frank Schwarz.
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Sécurité optimale
avec EdelWise
ENERGY!

EdelWise
ENERGY
member of
EdelWise Solutions Group

EdelWise ENERGY Sarl
Bogenweg 12
4448 Läufelfingen
Suisse
www.ewsenergy.ch
www.ewsinnovations.org
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