
POUR PROTÉGER 
L’HOMME AU TRAVAIL

NOS 
SOLUTIONS 

POUR 

KNEE PADS

PRO AERO

ELBOW

KPS

POCKET PAD PRO

KPB ALLROAD

KPR REVOLUTION

KPW

KP3D

SPW CELCIUS KPA KP2C KP CHELL

KPW ALLROAD



MATIÈRES I INGÉNIERIE I PROCESS
pour des solutions adaptées
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CARPENTER SAS DIVISION MOUSSES TECHNIQUES

Parc d’activités de Champgrand
BP 47 - 26270 LORIOL - FRANCE
Tél. : 00 33 4 75 61 15 15
Email : loriol@carpenter.com

Route de Chatelais - ZI des Sablonnières
BP 15 - 53400 CRAON - FRANCE
Tél. : 00 33 2 43 09 16 09
Email : craon@carpenter.com

carpenter.com
CARPENTER SAS 
MOUSSES TECHNIQUES

Soucieux de la protection et du confort de l’homme  
au travail, CARPENTER met à votre disposition  
son savoir-faire et concentre depuis plus de 15 ans  
ses efforts de recherche et de développement 
vers le secteur des Equipements de Protection 
Individuelle.

DES ÉQUIPEMENTS  
DE PROTECTION INDIVIDUELLE

CARPENTER KNEE PADS

De nombreux corps de métiers, tels que ceux du bâtiment exigent de longues  
et pénibles postures à genoux. Ces positions ne sont ni naturelles ni confortables. 

Nos protections de genoux, « CARPENTER Knee Pads »  
utilisées dans les pantalons de travail, 
sont recommandées pour les professionnels 
car elles diminuent considérablement les risques 
d’Hygroma et préviennent des blessures 
et autres maladies professionnelles.

Développées, fabriquées en France et 
commercialisées par nos soins, 
elles ne manqueront pas de répondre 
à vos besoins !

Nos services techniques et commerciaux sont 
à votre écoute pour étudier vos demandes 
de personnalisation, pour  imaginer et créer avec 
vous de nouveaux produits selon vos spécificités.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Nous mettons à votre disposition  
notre expérience, notre créativité 

et réactivité.

Conforme  
au réglement européen 2016/425 
après essais suivant EN14404+A1 : 2010

Fabriqué en France

Made in France


