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Respiratoire

OutillageAnalyse

Incendie



CLEANDUST
Brumisation pour l’abattement des poussières

SOILTAC
Stabilisation de sol

Contrôle des poussières

NOUVEAUTES

CLEANSPACE2
Demi-masque ventilé assisté

Le plus petit du marché

SPRAYSHIELDS
Canalise et sécurise les
brides contre les fuites

Les poteaux d’incendie
sont utilisés pour alimenter en eau les

tuyaux des Sapeurs-Pompiers. Ils sont, à
prises apparentes ou à prises sous coffre

Robinets d’Incendie
Armés



Demi-masque SCOTT P40
Demi-masque à cartouche pour 
une protection améliorée

Demi-masque FFP3
La protection de base pour les
petits travaux (<15 min)

MASQUES

La gamme CLEANSPACE ventilé
assisté
Des masques adaptés à tous types
de chantier. Léger, peu onéreux
(prise en charge CAFAT)
Alarme de décharge de la batterie
Autonomie : 8h



SCOTT PROFLOW + PROMASK
Masque ventilé assisté nouvelle génération
Intelligent, ergonomique, fiable
Alarme de décharge de la batterie
Alarme de colmatage des filtres
Autonomie : 10 h

MASQUES

SCOTT PHANTOM PPR2000
Le masque des désamianteurs
Simple, robuste
Alarme de décharge de la batterie
Autonomie : 8h



Des aspirateurs adaptés à des chantiers de petites à moyenne taille, 
équipés de sacs à poussières

Adapté aux petits travaux (nettoyage de 
véhicules, bureaux…)

Version 220Vac (câble)      

version 24Vdc (batterie)

L’aspirateur dorsal NILFISK GD5

ASPIRATEURS THE

La gamme NUMATIC



Des aspirateurs semi-industriels avec préfiltration cyclonique
Leur puissance permet l’adjonction de longueur de tuyau jusqu’à 20 m : idéal pour le 

nettoyage d’engin minier, aspiration de grosses quantités de poussière

De nombreux accessoires disponibles

ASPIRATEURS THE

La gamme DUST CONTROL



Aspirateur semi-industriel
BDC-138H
Pour usage intensif
3 moteurs - 3300 W
87 kg
Système LONGOPAC
Filtre H14

Existe en version modulable SPLIT

ASPIRATEURS THE

La gamme BLASTRAC

Leader dans le domaine de la préparation de surface, BLASTRAC
propose des appareils robustes et innovants



Combinaison à coutures recouvertes
Type 5-6

Combinaison à coutures thermocollées
Type 5-6
Plus robuste, étanchéité améliorée 

Protection contre les particules solides

Protection contre les aérosols

Combinaisons/gants

Surbottes Gants fin étanches Gants de chantier
Latex Polyester enduit latex



Big bag amiante avec 
doublure intérieur

Sacs à déchets amiante 
80*110

Sacs à gravats amiante 
70*110 double ensachage

Sacs à déchets amiante 
60*80

Sacs à gravats 55*95 neutre

Adhésif orange 50 mm

Bombe de colle

Adhésif toilé gris 48 mm

Adhésif double face déchirable 50 mm

Adhésifs/sacs



Extracteur d’air 500 m3/h
Equipé avec filtre HEPA H13
Existe en 850 m3/h

Extracteur d’air 2000 m3/h
Equipé avec filtre HEPA H13
Nouveau caisson polypropymène : 
plus résistant, plus léger

Extracteur d’air 5000 m3/h
Equipé avec filtre HEPA H13

Tous nos extracteurs ont 3 niveaux de filtration :
Primaire, secondaire, HEPA

Extracteurs d’air THE



SAS souple 3 CPTS
Rapide à monter
Existe en 74cmx74cmx2m ou 1mx1mx2m

SAS ALU
Idéal chantier de désamiantage
Dimensions 1mx1mx2m
Existe en 3 CPTS ou 5 CPTS

SAS de décontamination

Unité de chauffe et de filtration
Alimentation de la douche du SAS en eau
chaude et filtration des eaux usées
Existe en 100, 125 et 250 l



Rectifieuse de sol
BGS-250
Béton / Pierre / Asphalte / Matériaux souples
Monophasé ou triphasé – 70 kg – 250 mm

Ponceuse double poignée
BHG-1800
Tous matériaux
1800 W – 5,5 kg – 125 mm

Ponceuse manuelle
BGV-180AV
Tous matériaux
2600 W – 5,4 kg – 180 mm

Préparation de surface



• STABILISATION DE SOL
• CONTRÔLE D’EROSION
• CONTRÔLE DES POUSSIERES
• ETANCHEIFICATION DES SOLS…

SOILTAC est un polymère qui, mélangé à 
l’eau, donne une résine qui colle les 
grains de sol entre eux en polymérisant.

STABILISATION DE SOL

En  Nouvelle  Calédonie,  la  stabilisation  de  sol  et  le  contrôle  des
poussières sont des enjeux essentiels notamment à cause :

• de la présence abondante de roches amiantifères
• Un réseau routier secondaire en terre important



Le surpresseur : un élément essentiel à la protection des
conducteurs d’engins en zone à risque :

• Amiante (mines, travaux routiers…)
• Gaz (déchetterie, travaux de dépollution…)

TURBOFIL 2B ou 3B
Equipé avec filtre HEPA H13 60 mm

Les surpresseurs BROTEC France ont été conçu pour répondre aux
exigences les plus strictes. Ils répondent aux dernières normes
européennes et locales, avec une surpression de 100 Pa minimum en
cabine.
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SURPRESSEURS



Pour compléter notre  offre de vente de produits SOLTECH propose aussi 
des équipements de protection contre le feu, ainsi que des systèmes clef en 
main (études, fourniture et construction) dans les domaines de la 
protection incendie, contrôle intrusion, vidéosurveillance, 

Protection des personnes

SYSTÈMES AUTOMATIQUES  EXTINCTION

EXTINCTION - SYSTÈME DEXA
PROTECTION INCENDIE  POUR
DISTRIBUTEURS DE CARBURANT

EXTINCTION – SYSTÈME FIREDETECT 
protection incendie pour les 
armoires électriques

Protection des biens

Protection incendie



1 rue Dame Lechanteur
BP 8546 – 98807 NOUMEA 

CEDEX
Tél +(687) 28 88 08 

contact@soltech.nc
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Contacts

Olivier  LE SCANF
+(687)  76 60 05

Marc  DE ROLAND

marc.deroland@soltech.nc
+(687)  73 48 35




