
  

 
 

Centre de formation UPSV  

Schachenstrasse 43 · CH-3700 Spiez · +41 (0)58 521 53 20 · conseils@sff.ch 

 

 

Les apprentis bouchers-charcutiers et assistants en boucherie et charcuterie qui commencent en 
été 2023 auront la possibilité de recevoir l’assortiment de sécurité pour CHF 150.00. Vous avez 
également la possibilité de commander l’assortiment ainsi que son contenu à un prix avantageux 
avant le 30 novembre 2023 (fin du prix action). 

 

1 gant de protection NIROFLEX FIX (Rausser) / EUROFLEX 
(Isler) 
5 doigts avec un revers de 19 cm de long, disponible en 6 tailles, convient 
à la main gauche et à la main droite  

 

 

1 gant de protection Defender II (Rausser) / Resicut (Isler) 
revers d’env. 12 cm, protection maximale contre les coupures, disponible 
en 6 tailles 

 

 

1 tablier de protection NIROFLEX 2000 (Rausser) / EUROFLEX 
(Isler) 
conforme aux normes les plus récentes, disponible en 3 tailles 

 

 

1 lunettes de protection Millennia Classic (Rausser) / Klassik 
(Isler) 
écran clair, incolore, y c. bande de maintien 

 

 

1 protection auditive A-METAL 1000 (Rausser) / 3M Peltor 
(Isler) 
Très légère et agréable à porter, nettoyage facile, SNR 27dB 

 

 

1 crème pour les mains Curea Soft (sans parfum) 
Soigne et protège les mains. Même la peau fortement sollicitée re-
trouve souplesse et douceur. Tube à 100 ml 

 

 
1 Victorinox Couteau à désosser  
avec lame étroite et dos renversé. Longueur de la lame 15cm. Manche 
Fibrox antidérapant et stérilisable jusqu’à 150° Celsius. 

 
 

 1 calibre de contrôle pour couteau de boucher 
Garanti, conforme aux directives. 

 

 
 
 
 
 

Commande: 

  Veuillez compléter le formulaire de commande et l’envoyer jusqu’à fin novembre 2023  

 

Centre de formation UPSV 

Conseils 

Schachenstrasse 43 

3700 Spiez 

Par courriel: conseils@sff.ch  

Assortiment de sécurité 2023 
Pour tous les employés de l’économie carnée  

PRIX SPÉCIAL AVEC RABAIS DE 22 % : 
Envoi complet pour CHF 535.00 au lieu de CHF 685.00 

mailto:conseils@sff.ch
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Centre de formation UPSV  

Schachenstrasse 43 · CH-3700 Spiez · +41 (0)58 521 53 20 · conseils@sff.ch 

 

Bon de commande pour l’assortiment de sécurité 2023 (tous les 
employés) 

1 gant de protection  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 NIROFLEX* ou EUROFLEX** XXS XS S M L XL 
 5 doigts avec un revers de 19 cm de long brun vert blanc rouge bleu orange 
  utilisable pour la main gauche et la main droite 
   
 

1 tablier de protection  pour personnes 
❑ NIROFLEX 2000* ou EUROFLEX** ❑ jusqu’à 172 cm ❑ 172 - 186 cm ❑ dès 187 cm 
 ou  
❑ Bolero (Surchage CHF 50.00) ❑ jusqu’à 172 cm ❑ 172 - 186 cm ❑ dès 187 cm 
 

1 gant de protection ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 Defender II* ou Resicut** XXS XS S M L XL 
 5 doigts, revers de 12 cm de long rouge vert jaune bleu blanc orange 
  utilisable pour la main gauche et la main droite 
 

1 lunette de protection  
  
 

 1 protection auditive  
  
 

 1 crème pour les mains Curea Soft (sans parfum) 
 Soigne et protège les mains. Tube à 100 ml 
 

 1 Couteau Victorinox + calibre de contrôle pour couteau de boucher 
 

Le partenaire pour la livraison sont les entreprises Rausser, Ebmatingen resp. Isler, Winterthur. 
La livraison doit s‘effectuer: (cocher s.v.p.) 
 

❑ Rausser* ❑ Isler** 
 

Adresse de la facturation  

 Je désire recevoir une facture payable à 10 jours pour l’assortiment de sécurité d’un montant de CHF 
535.00 

        Adresse de livraison (si différent) 

Entreprise  Entreprise  

Nom / Prénom  Nom / Prénom  

Adresse  Adresse  

NPA / Localité 

Courriel 

 

 

NPA / Localité  

 

Téléphone  Téléphone  

Date  Signature  

  

 
Les commandes seront effectuées par la société Rausser resp. Isler. Les frais de port sont inclus dans le 
prix. Livraison par DPD Parcel Service. Echange possible dans les 10 jours. Les prix incluent la TVA de 
7.7%. Pour les commandes multiples, veuillez svp copier le formulaire. Offre valable jusqu’au 30.11.2023. 
L’assortiment est dans le cadre de cette action vendu uniquement dans son ensemble, c'est à dire vendu 
avec tous les composants décrits. 
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