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SÉCURITÉ DES SITES

ECLAIRAGE, TESTS ENVIRONNEMENTAUX ET CÂBLES

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

EQUIPEMENT ET OUTILS DE MAINTENANCE
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Câbles Thermomètres 
numériques

Thermomètres IR Lampes LED Sondes de 
température

Calibrateurs de 
thermocouple

Lampes de 
poche

Fils de câblage

Equipement de sol Equipements d'urgence et 
de premiers soins

Vidéosurveillance Clés, coffres, cadenas et 
verrouillages

Absorbants et kits 
anti-déversement

Etiquettes et panneaux 
de sécurité

Gants réutilisablesCombinaisons 
et blouses

Lunettes et écrans 
de sécurité

Casques de sécurité Chaussures et bottes 
de sécurité

MasquesGants jetables

Kits d'outillageCoffrets et 
armoires à outils

Clés, douilles et 
clés plates

Tournevis et jeux 
de tournevis

Equipement d'inspectionAdhésifs, résines
d'étanchéité et rubans

Visserie et fixations
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RS Pro, la qualité et la performance au 
meilleur prix

Chaque produit a son importance. C’est pourquoi RS Pro s’engage sur:

LE CHOIX 

LA FIABILITÉ LA QUALITÉ

LE PRIX

Une offre de 40 000 produits 
couvrant un grand nombre de 

familles produits et actualisée en 
permanence.

Le label qualité RS vous assure 
que ces produits ont passé nos 

tests Qualité avec succès.

Des économies importantes 
par rapport aux produits de 

grandes marques.

fr.rs-online.com/RSPro

Chaque produit RS Pro 
répond aux normes 

industrielles standards.

http://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
http://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro


RS Pro

Rendez-vous sur fr.rs-online.com/
RSPRO pour découvrir les produits 
RS Pro

Avec RS Pro, bénéficiez d’une offre de 40 000 produits 
conçus et testés pour répondre aux exigences d’une 
utilisation professionelle.

fr.rs-online.com/RSPro

Plus de 10.000 produits de qualité 
pour la maintenance de sites et de 
bâtiments

http://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
http://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro


Les produits RS Pro sont disponibles dans 
toutes nos catégories de produits

fr.rs-online.com/RSPro

Installation électrique Equipement de laboratoire
 pour l’électronique

Maintenance de sites 
et de bâtiments

Automatisme et 
contrôle de process
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