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SURFACES DURES ET RUGUEUSES

GENOUILLÈRE TYPE 1

La gamme de protections de genoux Portwest offre une 

protection des genoux adaptée à chaque situation ; 

• Genouillère Type 1
• Genouillère Type 2

Toutes les genouillères Portwest utilisent des 

matériaux premium haute densité pour donner à 

l’utilisateur la meilleure protection possible pour leurs 

genoux en n’importe quelle situation.

PROTECTION DES 
GENOUX
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CE  EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 1  
 · Coque en PVC robuste et résistante à l’abrasion

 · Le gel de silicone épais s’adapte à votre rotule

 · Des sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l’arrière de la jambe

 · Certifié CE

 · Conditionnement facilitant la vente au détail
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Noir 
21.5cm x 18.5cm

 KP60  

GENOUILLÈRES AVEC SUPPORT DE CUISSE 
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 1 
 · Soutien supplémentaire des quadriceps au-dessus du genou avec sangle supérieure

 · Conception de genouillère à charnière pour faciliter les mouvements et empêcher le 
tassement

 · Embout antidérapant en caoutchouc thermoplastique

 · Rembourrage en mousse de gel épais pour plus de confort

 · Sangles en néoprène durables et résistantes

 · Certifié CE
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Noir/Orange 
33cm x 17cm



KP50 KP10

KP30 KP20

<==

36 48

48
72

18

F�>� DOS FACE DOS

FACE DOS FACE DOS

 KP30  

GENOUILLÈRES SUPER GEL 
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 
 · Des sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l’arrière de la 

jambe

 · une coque extérieure solide et durable pour une bonne protection du genou

 · Les inserts en gel de silicone protègent les joints et assurent un grand confort 
au porteur

 · Certifié CE

 · Conditionnement facilitant la vente au détail
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Noir 
22cm x 19cm x 2cm
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GENOUILLÈRES ULTRA LÉGERE 
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 
 · Le tissu intérieur respirant permet à l’air de circuler

 · Conception enveloppante légère

 · Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

 · Coque extérieure résistante pour la protection

 · au centre une mousse épaisse protège le genou du porteur

 · Certifié CE
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Noir 
26.5cm x 19cm x 2.5cm
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GENOUILLÈRES NON MARQUANTES 
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 1 
 · Certifié CE

 · Coque extérieure résistante pour la protection

 · Conception enveloppante légère

 · Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

 · Le tissu intérieur respirant permet à l’air de circuler

 · au centre une mousse épaisse protège le genou du porteur 
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Blanc 
24cm x 16cm
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GENOUILLÈRES HAUTE DENSITÉ 
 · Utilise du polyuréthane haute densité

 · Protège et amortit votre genou

 · Design à nervures pour la stabilité

 · Empêche l’absorption d’eau dans les environnements humides

 · Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Polyurèthane 
Noir 
15.5cm x 14.5cm x 2cm
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GENOUILLÈRE TYPE 2 
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GENOUILLÈRES PORTWEST 
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2 NIVEAU 0 
 · conception ergonomique pour s’adapter à votre genou

 · s’adapte à toutes les poches genoux Portwest

 · N’empêche pas de marcher

 · Emballage au détail qui facilite la présentation pour 
les ventes au détail

 · Certifié CE
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Noir 
21.5cm X 16.5cm 1.5cm
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GENOUILLÈRES CE  
+# TUU7UVW77UX,TVW7T7 TYPE 2 NIVEAU 1 
 · Protection des genoux innovante conforme aux normes

 · Idéal pour les artisans, plombiers ou carreleurs

 · s’adapte à toutes les poches genoux Portwest

 · Certifié CE

 · Conditionnement facilitant la vente au détail
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Noir 
24cm x 16.5cm x 2cm
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INSERTS DE GENOUILLÈRE 
FLEXIBLES À 3 COUCHES 
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2 NIVEAU 0 
 · Motif hexagramme pour plus de flexibilité 

 · Protection innovante en mousse à 3 couches

 · conception ergonomique pour s’adapter à votre genou

 · s’adapte à toutes les poches genoux Portwest

 · N’empêche pas de marcher

 · Certifié CE
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Noir 
24cm x 14.5cm x 1.8cm
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 · Matelassage léger en mousse EVA

 · Réduit les tensions aux genoux et au dos

 · Poignée de transport intégrale
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Noir 

40cm x 18.5cm x 2cm
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CEINTURE LOMBAIRE 
 · Supporte la colonne vertébrale, le bas du ventre et le dos

 · Ceinture large de plus de 20 cms pour offrir un soutien complet au porteur

 · Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

 · Peut être porté sous ou sur les vêtements

 · Quatre bandes adhésives résistantes avec un élastique renforcé pour un ajustement 
confortable

 · Ne restreint pas le mouvement
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COUDIÈRES 
 · Façade moulée haute densité pour une protection contre 

les chocs

 · Le coussinet doux sur le côté intérieur offre un confort ultra

 · Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement 
sécurisé

 · Emballage au détail qui facilite la présentation pour les 
ventes au détail
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Noir 
L19cm x H14cm


