Equipement de Protection Individuel BS
KIT BS.
Publication UTE C18-510
Installations en Basse Tension < 1000 V
Source documentation: CNAM-CRAM-INRS

PORT DES EPI

Obligation

Toutes personnes électricien ou non électricien travaillant à proximité ou entrant dans une
installation électrique doivent être équipé de leur matériel de protection.
A ce titre l’employeur doit fournir le matériel nécessaire à assurer la protection du salarié,
le même salarié doit obligatoirement en faire l’usage dans les conditions prescrites dans le
cadre de la réglementation UTE C18-510.

Personnes concernées Toutes personnes devant effectuer des travaux d’ordre non électrique ou électrique ou

consigner dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues
sous tension et en conséquence posséder l’habilitation adéquate (ex : maçons, peintres,
agents de nettoyage ou de maintenance, terrassiers, électriciens).
KIT HABILITATION ELECTRIQUE INTERVENANT HABILITE BS
Vous trouverez ci-dessous les références du matériel nécessaire pour l’approche en
sécurité des installations. Cette liste est valable pour chaque salarié en situation
conformément à la réglementation.

Présentation
Pack UTE C18-510 pour intervenants en remplacement et raccordement habilités BS:
Kit de base pour exécutants électriciens
- 1 paire de lunette de protection.
- 1 paire de gants isolants 1000 V (Taille en option) tailles : 9 s – 10 m – 11 L (entourez la taille).
- 1 paire de sous gants coton.
- 1 VAT spécial BS.
- 1 Tournevis plat isolé bi matière 5.5x125mm
- 1 macaron et un condamnateur de consignation.
Total Hors Taxes

168.00 €

TVA 20%

33.60€

Chonopost
Total TTC

8.40€
210.00€

Matériel Professionnel pour électricien et de Secourisme sur commande.
Pour Commander votre matériel : Expédiez votre commande complétée à l’adresse suivante :
ECDI FORMATION 158 Rue du Fer à Cheval, 69280, Marcy l’Etoile.
(règlement par Chèque Bancaire à la commande à l’ordre d’ECDI FORMATION).

Tel : 06.03.59.53.83
Email : accueil@ecdi.fr
Soc/Collectivité : ______________________________ Adresse : _______________________________________
CP : ____________ Ville : ______________________ Nom : _________________________ Tel : ____________
Bon pour accord et signature :
Cachet Sté ou Service.
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