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Notre groupe,

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la 
prestation de service,  le groupe MENFENIL développe un savoir 
faire unique dans  la fourniture  et l’entretien  des articles de LINGE 
et d’HYGIENE  auprès  des secteurs de la santé, de l’hôtellerie, de  
l’industrie, de l’agroalimentaire, des services, du commerce de 
proximité et des collectivités.

Nous vous proposons des solutions d’analyse des besoins, de choix 
de prestations et  de gammes  produits,  de calcul des budgets,  
de  mise en service, de  gestion des approvisionnements  et de 
suivi des consommations.

La certification IS0 9001 obtenue version 2015 vient valider notre 
leadership dans ces domaines  sur les Antilles françaises.

Notre métier,

La fourniture - entretien, c’est vous permettre de vous concentrer 
sur votre métier et de faire le choix de vous appuyer sur un 
prestataire expert qui vous apportera des solutions répondant aux 
exigences de votre métier.



2175 - G

2177 -N

Pantacourt PLUME:
Sans poche

Platitude devant
Ceinture élastiquée avec 

platitude
Boutonnière intérieure ceinture

Fentes côtés de 9 cm
Bas évasé

Blanc

Bleu ciel  

2168 - S

Pantalon PROZI: Uni blanc
Sans poche
Dos élastique et fermeture côté 

gauche
par 2 boutons pressions
1 pli d’aisance par devant

Pantalon  Femme   



3052- G

3051 -G

Tunique TOXOU:
Encolure arrondie
Boutonnage central par boutons 

pressions
Manches courtes kimono revers
3 poches plaquées

Blanc

Bleu  ciel 

Tunique TAFFA: blanche avec passepoil de 
couleur 
Sans col 
Encolure asymétrique avec passepoil de 

couleur
3 poches plaquées avec passepoil de couleur
Boutonnage latéral avec boutons pressions à 
calotte blanche

Blouse BRIKI:  blanche 
Col tailleur
Manches courtes kimono 
avec revers
Boutons pressions
3 poches plaquées

Tunique et blouse  Femme   



3374 - G2971 - G

Tunique TREMA:
Col tailleur
Fermeture par boutons
pressions
Manches courtes montées
ourlées
1 poche poitrine

Blouse BALLY: 
Col tailleur
Manches montées
Fente dos
Fermeture par boutons 
pressions
3 poches plaquées
1 poche intérieure

Tenue Homme 

Pantalon PRIXU:
Ceinture montée avec 
pinces et passants 
Braguette boutons pressions
Deux  poches italiennes
Une poche dos
Dos élastique



Personnel PRODUCTION: 
Tenue mixte 

Tunique CELTIQUE: 
Encolure ronde 
Boutonnage central par 6 boutons 
pressions
2 poches basses 
1 poche poitrine plaquée à coins cassés
Manches courtes kimono
Bas de vêtement ourlé 

2980-G

 



Marquage 

XXXX-G

  

Modèle : MENFENIL 
Dimensions : 90 x 42 mm 
Coloris : Bleu 170 



 Chaussures de sécurité 

9552-G

  

Chaussure de sécurité mixte 
Tige : Polyester et coton. 
Premie ̀re de propreté : Amovible Pre ́moulée - Dessus 
polyester sur EVA. S
emelle : injecte ́e - PU mono-densité. 
COULEUR 
Gris-Bleu Marine, Noir 
TAILLE 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
A l’unité 



Protection pied

9555-G

Sur chaussure:
Perméable à l’eau
- Elastique sur le tour de cheville - 
Ouverture élastique résistante 
Epaisseur : 35 microns Dimensions : 170 
x 410 mm 
Couleur : blanc et bleu 
Matériau : non-tisse ́ de polypropylène de 
50 g/m2 
Semelle antidérapante en PVC 
Boite de 300 pièces



Personnel Maintenance: 
Protection mains 

 

9550-G

  

Gant de maintenance:
Exte ́rieur Kevlar® Technology. 
Inte ́rieur 100 % coton. 
Manchette croûte anti-chaleur de 15 cm (THT). Jauge 
7. 
Exte ́rieur Kevlar® 100% (fibres courtes). 
Inte ́rieur Coton 100%. Manchette en croûte de bovin 
anti-chaleur de 15 cm, e
Epaisseur 1,2 a ̀ 1,4 mm. 
COULEUR 
Jaune-Rouille 
TAILLE : de 7 à 11
A l’unité 



Personnel de production:
Protection mains

  

9553-G

Gant vinyle 
Non poudré
Ambidextre
Etanche a ̀ l'eau + poignet bord roulé 
Très bonne sensibilité et dextérite ́ 
Couleur: naturel 
TAILLE 
7/8, 8/9, 9/10, 10/11 
Boite de 100  pièces

Latex naturel 
Chlorine ́, non poudre ́. 
AQL 1,5.
 Longueur : 30 cm.
 Epaisseur : 0,25 mm.
 Boi ̂te de 50 gants jetables. 
100% latex naturel 
COULEUR 
Bleu 
TAILLE 
7/8, 8/9, 9/10, 10/11 
Boite de 50 pièces  

9551-G



Personnel de production 
Protection tête 

9554-G

Charlotte ronde
Finition cousue
Élastiquée
L'élastique contient du latex et peut 
provoquer des allergies 
Matière : polypropylène non tissé 
Couleur : blanc
Epaisseur: 10 g/m2
Boite de 1000 pièces 



Tout Personnel:
 Protection vies respiratoires  

9557-G
  

Masque triple épaisseur pour une sécurité 
totale, et un grand confort respiratoire 
Elastique épais non irritant à chaque 
extrémité 
Avec barrette nasale intégre ́e 
Dimensions approximatives : longueur : 175 
mm (+/- 5), largeur : 95 mm (+/- 5) 
Couleur : bleu 
Ne contient pas le LATEX (que ce soit pour 
le masque ou les élastiques) 
Matériau: non tissé de polypropylène : 3 x 
20 g/m2 
Boite de 50 masques 



Tout personnel: 
Protection oreilles 

9558-G

Paires de bouchons d’oreilles avec cordelette 
plastique 
A usage unique en polyuréthane  Ø 12 mm
Sachet plastique individuel par 2 bouchons. 
Mousse de polyuréthane 
COULEUR: Jaune 
TAILLE:Article sans taille 
Boite de 200 paires 

9556-G

Casque antibruit 
Avec coquilles polystyrène (PS) et mousse 
synthétique.
Arceau ABS réglable en hauteur. 
Coussinets faible pression. 
Coquille : Polystyrène (PS) / Oreillette : 
Mousse / Arceau : ABS Poids : 158 g 
COULEUR 
Bleu-Noir 
TAILLE 
Ajustable 



Personnel de maintenance : 
Lunette masque 

  

9549-G

Usage général et protection contre l’impact 
(120/s) 
Monture translucide en PVC souple munie de 2 
attaches pour fixation d’un film protecteur 
protégeant l’écran · 
Système de ventilation indirecte pour éviter la 
formation de buée
Permet le port de lunettes correctrices et/ou de 
1⁄2 masque respiratoire
Bandeau élastique avec système de fixation 
pivotante pour permettre le port sur casque 
Polycarbonate incolore traité anti-rayures et 
antibuée 
Ecran bombé permettant un champ de vision 
panoramique (180°) 
 Filtration UV 100 % (conforme à la norme EN 
170) 
Qualité optique classe 1 (aucune déformation 
optique) 
 Transmission de la lumière visible = 92 %



Personnel de maintenance : 
Masque 

  

9559-G

Système de double fixation constitué d'un harnais de maintien 
dans la zone de la tête et de la nuque et d'une sangle élastique

Ce système assure un excellent maintien de l'équipement et une 
parfaite étanchéité

Valve d'exhalation pour faciliter la respiration

Livré avec deux adaptateurs et deux préfiltres pour galettes

2 porte-filtre (galettes

Normes EN140



Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

Menfenil

www.menfenil.com
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