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Haute visibilité

 C467
Blouson Bomber HiVis 3 en 1. Cette veste polyvalente et pratique 
3-en-1 offre une visibilité accrue et une protection contre les intem-
péries. Cette veste est hautement adaptable et peut être portée 
dans trois combinaisons uniques, ce qui ajoute à sa polyvalence glo-
bale. La veste comprend une gamme de fonctionnalités, y compris: 
plusieurs poches pour un rangement suffisant, poignets et ourlets 
bord-côtes pour un ajustement sûr et confortable, capuche amo-
vible et col en fourrure.

CARACTÉRISTIQUES : Certifié CE. Imperméable à l'eau avec coutures étanches 
empêchant la pénétration de l'eau. Manches amovibles, doublure en fourrure et col 
fourrure offre des options multiples pour le porteur. 8 poches pour plus de range-
ment. Poche téléphone. Fermeture glissière à double sens pour un accès facile et 
rapide. Capuche amovible. Poignets bord côte pour la chaleur et le confort. Cein-
ture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable.
Tissu extérieur: 100% polyester oxford enduit 300D PU avec une finition antitaches 
190g. Tissu doublure: 100% polyester 60g. Info additionnelle de la matière de ma-
telassage: Manches: 100% polyester Garnissage, 120g

Taille : S au 3XL

 S363 
Blouson Bomber HV Bicolore Jaune / Noir.
Conçu pour le confort et la performance, ce blouson bomber HV classique est adapté à une 
large gamme d'utilisation finale. Une doublure matelassée, avec couture étanchées soudées, 
garde le porteur au chaud et au sec. Des fonctions pratiques avec une capuche à cordon dis-
simulée, une poche pour smartphone, une poche interne, des boucles de radio et un contraste 
bicolore noir pour la protection contre la saleté.

CARACTÉRISTIQUES : Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
4 poches pour plus de rangement. Poche téléphone. Poche intérieure pour un rangement sûr
Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile. Capuche détachable pour améliorer la fonctionnalité.
Panneaux contrastant pour protection contre la saleté.
Tissu extérieur: 100% polyester oxford enduit 300D PU avec une finition antitaches 190g
Tissu doublure: 100% polyester 60g
Matière du matelassage: 100% polyester 170g

Taille : S au 5XL
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Haute visibilité

 PARDA / PARDO 
Equipement de signalisation haute visibilité contre 
les intempéries.Avec bandes rétro-réfléchissantes.
Poches intérieures et extérieures.Capuche fixe enrou-
lée dans le col.Fermeture à glissière centrale sous rabat 
avec bandes auto-agrippantes.Matière extérieure: 
polyester Oxford 300D enduit polyuréthane.Doublure 
et rembourrage : polyester.Ouverture à glissière pour 
sérigraphie. 
Bicolore : bleu marine/jaune ou bleu marine/orange
Taille S au 3XL

 PALERME / PALOMA 
Equipement de signalisation haute visibilité contre 
la pluie. Avec bandes rétro-réfléchissantes. Bandes 
grises. Poches intérieures et extérieures.
Capuche fixe enroulée dans le col. Poignets tricot sous 
les manches.Fermeture à glissière centrale double cur-
seur sous rabat à pressions. Matière extérieure : polyes-
ter Oxford 300D enduit polyuréthane. Doublure et 
rembourrage : polyester (180 g/m2). Ouverture à glis-
sière à l'intérieur pour sérigraphie. 
Bicolore bleu marine/jaune ou bleu marine/orange.
Taille S au 4XL

 PIAMA / PIAMO
Equipement de signalisation haute visibilité contre la 
pluie constitué de 2 vêtements.
Avec bandes rétro-réfléchissantes. Parka Poches inté-
rieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans le 
col. Fermeture à glissière centrale double curseur, sous 
rabat à pressions. Matière extérieure: polyester Oxford 
300D enduit polyuréthane. Doublure polyester. Ouver-
ture à glissière pour sérigraphie. Isolation par blouson/
gilet amovible.Tissu extérieur du 
gilet en polyester Oxford 300 D 
enduit polyuréthane. Intérieure 
polaire 280 gm2.Manches haute 
visibilité amovibles en polaire. 
Fermeture à glissière centrale. 
Ouverture à glissière pour sé-
rigraphie. 4 EN 1 !

Bicolore : bleu marine et jaune 
ou bleu marine et orange
Taille S au 4XL

 PARINA / PARINO / PARIRO 
Equipement de signalisation haute visibilité contre les intempéries constitué de 2 vêtements.
Avec bandes rétro-réfléchissantes.ParkaPoches intérieures et extérieures.Capuche fixe enroulée 
dans le col.Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat avec bandes auto-adhésives.
Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane.
Doublure polyester. Ouverture à glissière pour sérigraphie.Isolation par 
veste amovible. Avec manches longues enduites et amovibles,Poches 
extérieures et intérieures/ Tissu extérieur polyester Oxford 300 D en-
duit polyuréthane.Intérieure polaire 280 g/m2.

Bicolore: bleu marine/jaune ou bleu marine/orange ou bleu marine/
rouge. 4 EN 1 ! Taille S au 4XL

 PANAMA / PANAMO 
Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries avec bandes rétro-réfléchis-
santes horizontales et verticales.Ce vêtement est également destiné aux personnes exposées à un 
contact bref avec une flamme. Ce vêtement offre une protec-
tion limitée aux produits chimiques liquides (éclaboussures).
Poches intérieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans 
le col. Poignets tricot sous les manches. Fermeture à glissière 
centrale double curseur sous rabat.

MATIÈRES :
1. Tissu extérieur: 98% polyester, 2% carbone, poids d’environ 260 gm².
2. Tissu de doublure: 100% coton, poids environ 170 gm².
3. Rembourrage blanc: 100% polyester, poids environ 100 gm².

Bicolore jaune et bleu OU orange et bleu. 
Taille S au 3XL
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Haute visibilité

 T402
Softshell Haute-Visibilité PW3
Le Softshell PW3 se caractérise par son design mo-
derne et son ajustement élégant contemporain. Le 
tissu 3 couches de haute qualité respirant, résistant 
à l'eau et au vent, imperméable avec de multiples ca-
ractéristiques pratiques assure la meilleure solution 
incontournable pour une gamme professionnelle. 

La bande réfléchissante Segmentée HiVisTex Pro est 
garantie pour que l'utilisateur se démarque de la foule. 
Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant 
à l'eau, aux éclaboussures. Respirant, résistant au vent 
et à l'eau. Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmen-
tée légère et flexible pour plus de visibilité. poche té-
léphone cachée Ezee zip permet une fixation rapide et 
facile, ce qui en fait l'idéal pour les utilisateurs droitiers 
et gauchers ou en portant des gants. Poignet élas-
tique à séchage rapide couleurs contrastées pour plus 
de style. Cordon de serrage. Ourlet incurvé intérieur 
pour une meilleure protection.

Tissu extérieur: 94% polyester, 6% élasthanne 160g la-
miné sur 100% polyester 
Micro Polaire, 150g 310g 
Taille XS au 4XL

 VULCA / VULCO 
TRIPLE COUCHE AVEC MEMBRANE TPU. Veste 
haute visibilité coupe-vent.
Tissu laminé softshell 3 couches déperlant.Ma-
tière extérieure: 100% polyester, 370 g/m².
Doublure: polyester polaire.3 poches extérieures 
et 1 poche intérieure.Fermeture à glissière. 
Taille avec cordon de serrage.Poignets avec 
bandes auto-aggripantes. Bandes rétro-réfléchis-
santes.
Coloris jaune/bleu (VULCA) orange/bleu 
(VULCO) Taille S au 3XL

 VEROME/VEROMO 
HAUTE VISIBILITE 2 x 1. Blouson / gilet de si-
gnalisation haute visibilité contre les intempé-
ries. Avec bandes rétro-réfléchissantes grises. 
Poches intérieures et extérieures. Fermeture à 
glissière. Extérieur gilet en 100% polyester 300D 
Oxford, enduit PU. Doublure polaire polyester 
280 g/m2. Manches amovibles 
HAUTE-VISIBILITE en polaire, 
avec poignet tricot 
Coloris : jaune, polaire noire 
(VEROME), orange polaire 
noire (VEROMO)
Taille S au 3XL

 POLGA / POLGO 
Veste polaire haute visibilité contre les intem-
péries.Avec bandes rétro-réfléchissantes.
Matière extérieure : polaire polyester. 300 g/m2.  
Doublure : polyester.
Manches avec poignets tricot. Fermeture à glis-
sière centrale.Serrage élastique à la taille. 
2 poches zippées à la taille.
Bicolore : jaune et bleu marine (POLGA) , orange 
et bleu marine (POLGO) Taille S au 3XL
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Haute visibilité

 SUZE / SUZO 
T-shirt signalisation haute visibilité. En tricot 100% 
polyester bird-eye. 150 g/m2. Col rond. Manches courtes. 2 
bandes horizontales rétro-réfléchissantes autour du corps.
Bicolore jaune/bleu (SUZE) orange/bleu (SUZO). Bandes 
grises. Taille S au 3XL

 PUNTA / PUNTO 
Polo haute visibilité.En tricot 100% polyester bird-eye. 150g/
m2. 2 bandes horizontales rétro-réfléchissantes autour du 
corps et sur les manches.Fermeture avec patte trois boutons. 
Manches longues. Poignets tricot.
Bicolore jaune et bleu ou orange et bleu. Taille S au 3XL

 PAULA / PAULO 
Polo haute visibilité.En tricot 100% polyester bird-eye. 150 
g/m2. 2 bandes horizontales rétro-réfléchissantes autour du 
corps.Fermeture avec patte trois boutons. Manches courtes.
Coloris jaune et bleu ou orange et bleu. Bandes grises. 
Taille S au 3XL

 FR74 
Polo bicolore antistatique ignifuge. Ce polo à manches longues de 
haute qualité offre des propriétés de protection exceptionnelles au 
porteur. Les caractéristiques comprennent une ouverture de patte 
de boutonnage dissimulée à l'avant, un col et des poignets côtelés 
contrastés.CE-CAT III Les qualités intrinsèques de résistance à la 
flamme ne s'altèrent pas au lavage. Protection conte la chaleur 
de contact, radiante et convective Bande à coudre réfléchissante.
résistante à la flamme de qualité supérieure. Haute teneur en co-
ton pour un meilleur confort. Le tissu a un facteur UPF 50+ pour 
bloquer 98% des rayons UV Poignets bord côte pour la chaleur et 
le confort Fermeture bouton caché couleurs contrastées pour plus 
de style.Tissu extérieur: Tricot Modaflame: 60% Modacrylique, 39% 
Coton, 1% Fibre de Carbone 210g. Taille S au 4 XL

 SUVA / SUVO 
T-shirt à manches longues haute-visibilité en tricot. 
55% coton, 45% polyester. 170 g/m²
2 bandes horizontales segmentées rétro-réfléchis-
santes autour du corps et des bras. Col rond. Manches 
longues. poignets tricots élastiques.
Coloris: jaune et bleu ou orange et bleu. Bandes 
grises. Taille S au 3XL

 SULFA
T-shirt haute visibilité retardateur de flammes à manches 
longues. Matière extérieure: 60% modacrylique, 38% co-
ton et 2% carbone, 195 g/m. Poignets bord-côte. Bandes 
rétro-réfléchissantes flexibles segmentées. Protection mul-
ti-risques grâce à l’association de plusieurs matières et au 
traitement retardateur de flammes.Bandes segmentées qui 
améliorent la perméabilité à l’air (respirabilité) et l’élasticité 
du vêtement (plus confortable).Très léger à porter. Tricot 
souple, fonctionnel et très confortable. Coupe moderne et 
innovante. Biais de renfort et de propreté à l’encolure. Bas 
du vêtement avec ourlet. Avec du coton qui apporte du 
confort à l’utilisateur. 
Coloris: jaune et bleu marine. Taille S au 3XL

 POLMA / POLMO 
Polo haute visibilité. En tricot 55% coton/ 45% polyester. 
170 g/m2. 2 bandes horizontales rétro-réfléchissantes seg-
mentées autour du corps.Fermeture avec patte trois bou-
tons. Manches courtes.
Coloris jaune et bleu ou orange et bleu. Bandes grises. 
Taille S au  3XL

 FR76 
Polo résistant à la flamme avec norme RIS Orange. Ce polo 
offre une excellente protection sur plusieurs normes. Le tissu lé-
ger est un mélange unique de fibres qui se combinent pour of-
frir une protection optimale avec une excellente respirabilité et 
une bonne évacuation de l'attention. Les caractéristiques com-
prennent des poignets bord-côtes marine pour le confort et la 
praticité. CE-CAT III Les qualités intrinsèques de résistance à la 
flamme ne s'altèrent pas au lavage. Bande à coudre réfléchis-
sante résistante à la flamme de qualité supérieure.Conforme à 
la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uni-
quement).Poignets bord côte pour la chaleur et le confort 100% 
sans métal.Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des 
rayons UV . Tissu extérieur: Tricot Modaflame HVO: 66% Moda-
crylique, 32% Polyester, 2% .Fibre de Carbone 220g
Taille S au 3XL
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Haute visibilité

 PW342 
Pantalon extrême haute visibilité PW3 Orange / Noir 
OU Jaune / Noir. Ce pantalon très innovant, imperméable 
et extrêmement respirant est doté d’une multitude de 
fonctions utiles telles que la bande rétroréfléchissante 
segmentée HiVisTex, des poches de rangement zippées 
sécurisées, des poches extérieures pour genouillères, 
une poche mètre et des zips latéraux extra-longs pour le 
faciliter le port. Il comporte un panneau arrière matelassé 
surélevé qui garde le bas du dos au chaud et protégé. La 
coupe slimline élégante et le design contemporain ga-
rantissent que le porteur se démarquera de 
la foule.Imperméable et respirant avec cou-
tures adhésives pour empêcher la pénétra-
tion de l’eau.Une finition Premium résistante 
sur le tissu qui aide à repousser l’huile, l’eau 
et la saleté.Bande rétro réfléchissante Tex 
Pro segmentée légère et flexible pour plus 
de visibilité.8 poches pour plus de range-
ment Taille haute rembourrée à l’arrière pour 
garder le bas du dos au chaud 2 poches zip-
pées latérales pour un rangement sécurisé 
Ceinture semi élastiquée pour un maintien 
sûr et confortable Poches cargo sur cuisse 
à accès facile. 
Tissu extérieur: Portwest Extreme: 100% 
polyester oxford 300D Stretch enduit PU, 
avec traitement antitache. 200 g. 
Taille S au 2XL

 DX442 
Pantalon DX4 haute-Visibilité avec poches flot-
tantes démontables Jaune/Noir
Le pantalon poches flottantes détachables haute 
visibilité DX4 est conçu de manière ergonomique 
et utilise le placement ciblé de tissus extensibles 
4X dynamiques pour donner une plage de mouve-
ment maximale lors du travail. Le pantalon présente 
une taille haute à l'arrière avec élastication latérale, 
assurant une protection dans toutes les positions 
de travail. Poches pré-pliées pour genouillères ré-
glables à chargement par le haut, poches avant aux 
dimensions généreuses et poches zippées multi-
fonctionnelles sur les cuisses pour un rangement 
sécurisé. Triple couture partout pour une durabilité 
maximale.

16 poches pour plus de rangement.Une paire de 
genouillères offerte avec ce pantalon Bande rétro 
réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible 
pour plus de visibilité Taille élastiquée sur les côtés 
pour un confort ultime Le tissu a un facteur UPF 
50+ pour bloquer 98% des rayons UV Ourlet ré-
glable pour s'adapter à toutes les 
longueurs de jambes  Conçu avec un 
ajustement actif balayé de tous les 
points de stress Les genoux pré-for-
més permettent une plus grande li-
berté de mouvement.

Tissu extérieur : 92% Polyester 8% 
elastane 270g Info additionnelle du 
tissu contrastant : Tissu contrasté : 
65% polyester, 35% coton Ripstop 
Trame Stretch 235g. Renfort aux 
genoux : 88% nylon, 12% élasthanne 
275g. 
Taille 36 au 60 !

 BILBA / BILBAO
Short de travail haute visibilité. Composition: 65% 
polyester, 35% coton. 245 g/m2. Taille élastiquée 
sur les côtés. Passant pour ceinture.  Braguette avec 
fermeture à glissière et bouton. 2 larges poches en 
biais sur le devant. Une poche avec rabat à l'arrière. 
2 bandes rétro-réfléchissantes grises autour des 
jambes. 
Coloris jaune avec contrastes coloris bleu OU orange 
avec contrastes coloris bleu. Taille S au 3XL

 PUNA / PUNO 
Pantalon de travail haute visibilité. Composition:  
polyester (65%) coton (35%). 245 g/m2. Taille élastiquée 
sur les côtés. Passant pour ceinture. Braguette avec fer-
meture à glissière et bouton. 2 poches ouverture en biais 
à l’avant. 1 poche à l’arrière avec rabat. Emplacement 
pour genouillères. Bandes rétro-réfléchissantes grises. 
Bicolore bleu/jaune (PUNA) ou bleu/orange (PUNO). 
Taille S au 3 XL
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Haute visibilité

 GILA/GILO 
Gilet de signalisation haute visibilité. Polyester. Coloris jaune/orange.
Deux bandes grises rétro-réfléchissantes autour du corps.Fermeture 
par bande auto-agrippante. Taille L au 2XL

 F474 
Ce gilet de sécurité offre une visibilité fonctionnelle. Pratique sur 
tout lieu de travail, il offre une visibilité accrue en tout temps. Fer-
meture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile dispo-
nible dans un excellent choix de couleurs Coupe ample pour plus 
de confort et de mobilité. Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage 
en chaîne 125g  
Disponible dans une grande sélection de couleurs. 
Taille S au 3XL

 RT20 
Gilet HV long RIS. Ce gilet HV anti-happement a été conçu pour être 
aussi confortable que sûr. Les caractéristiques de ce vêtement com-
prennent un dos élastiqué et une fermeture à glissière, et une fonc-
tion de séparation en 4 points au niveau des épaules et des coutures 
latérales. Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confor-
table Conforme à la norme EN ISO 20471. Conforme à la norme RIS 
3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement). Certifié 
CE Fonction de rupture en 4 points au niveau des épaules et des 
coutures latérales. Tissu extérieur : 100% polyester, Tissage en chaîne 
160g. Taille S au 4XL

 FR71
Gilet HV antistatique et flamme résistant. Bandes rétroréfléchis-
santes de 5cm de large, deux autour du corps et une sur chaque 
épaule. Léger et confortable, ce gilet est idéal pour travailler dans des 
températures chaudes. Certifié CE Antis-
tatique Bande à coudre réfléchissante ré-
sistante à la flamme de qualité supérieure. 
Fermeture par bandes auto-aggrippantes 
pour un accès facile Coupe ample pour 
plus de confort et de mobilité. Tissu ex-
térieur: Bizflame Work Antistatic: 98% 
Polyester 2% Fibre de carbone, Warp Tri-
coté 120g. Info additionnelle du tissu exté-
rieur: 98% polyester 2% fibre de carbone, 
tricoté en chaine, 120g
Taille S AU 3XL

 BRASSJ / BRASSO 
Brassard haute-visibilité. Polyester enduit PU.Coloris jaune.Largeur 90 mm. 
Bande rétro-réfléchissante 3M ScotchliteTM. de 30 mm. Serrage avec bande 
auto-agrippante.

 SGNCONE50 :
Cône de signalisation. Polyéthylène.Rouge et blanc.Empilable.Hauteur 50 cm. 
Poids 0.60 kgs. Base 28 x 28 cm.

 TRSGN1 :
Triangle de présignalisation. Compact et résis-
tant avec socle très solide en acier. Livré dans 
une boîte de rangement en plastique.

 GANA /GANO 
Gilet de signalisation. Avec bandes rétro-réfléchissantes.Ex-
térieur en 100 % polyester Oxford 300D enduit PU. Doublure 
polyester, polaire 260 g/m. Fermeture à glissière. Poches ex-
térieures. Poches repose-mains. 1 poche intérieure.Ouverture 
intérieure zippée pour sérigraphie. 
Coloris jaune ou orange. Taille S au 3XL
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Haut du corps

 DX460
Veste Hiver DX4. La veste d’hiver DX4 
utilise un tissu extensible et hautement 
isolant qui garantit chaleur et confort. 
Le profil ergonomique et les manches 
raglan permettent une liberté de mou-
vement illimitée et une plus grande 
liberté de mouvement. Son dos plus 
long, ses poignets coupe-vent et sa 
capuche ajustable offre une protection 
supplémentaire contre les éléments. 
Imperméable à l’eau en gardant le porteur à l’abri des 
éléments. Coutures thermosoudées pour plus de pro-
tection. 

Entièrement doublée et rembourrée pour garder la cha-
leur et augmenter la température 5 poches pour plus de 
rangement. Poche intérieure pour un rangement sûr ; 
Capuche amovible ; Le cordon de serrage dans l’ourlet 
permet un port ajusté et confortable. Tissu extérieur: 
TPU 100% polyester extensible 140g. Tissu doublure: 
Doublure en pongé extensible 100% polyester 80g. 
Info additionnelle de la matière de matelassage: Corps 
- 100% Polyester 140g. Manche - 100% Polyester 60g - 
Capuche et col - 100% polyester 40g
Taille S AU 3XL

 DX480 
Veste thermique à Zip DX4. Le 
vêtement thermique DX4 Zip est 
léger et respirant, ce qui permet 
un contrôle parfait de la tempé-
rature corporelle. Le tissu en ny-
lon très extensible et très résis-
tant s’adapte au design du corps. 
Il offre des manches raglan pour 
un mouvement fluide et un 
confort optimal. Le zip frontal 
complet avec protège-menton est doté d’un curseur 
en caoutchouc pour une meilleure prise en main. Les 
poches zippées pour les mains et à la poitrine sont 
idéales pour ranger en toute sécurité de petits objets.
Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement 
et un confort accru. 6 poches pour plus de rangement 
Poche poitrine zippée 2 poches zippées latérales pour 
un rangement sécurisé.Poche intérieure pour un range-
ment sûr Boucle pour pouce Poignets élastiqués pour 
un ajustement sûr Ourlet incurvé intérieur pour une 
meilleure protection. Tissu extérieur: 92% nylon, 8% 
élasthanne 210g. Taille S AU 3XL

 DX471
Déflecteur Veste DX4. La veste DX4 Baffle est 
conçue de façon ergonomique proche du corps 
pour associer isolation et confort. Les panneaux 
isolants doublés en Insulatex doivent garder la 
partie centrale du corps au chaud, tandis que les 
manches tricotées offrent une extensibilité et des 
mouvements illimités. Les deux poches de poitrine 
latérales et les poches intérieures zippées offrent 
beaucoup d’espaces de stockages sécurisés.

Coupe corporelle pour une meilleure isolation et 
une liberté de mouvement optimale.Tissu contras-
tant intérieur dynamique 6 poches pour plus de 
rangement.Poche intérieure pour un rangement 
sûr Protège-menton pour plus de confort. Liseré 
réfléchissant pour une 
meilleure visibilité Cor-
don de serrage. Tissu ex-
térieur: 100% nylon 65g. 
Matière du matelassage: 
Doublure Insulatex 120g. 
Tissu contrastant: 75% 
polyester, 20% rayonne, 
5% élasthanne 330g. 
Taille S AU 3XL

 DX474
Veste Softshell DX4. La veste Softshell DX4 est conçue 
avec précision à l’aide d’un tissu indéchirable révolution-
naire, respirant, imperméable et coupe-vent. Sa conception 
inspirée du monde du sport comprend une longueur de dos 
plus longue, des manches à la forme dynamique, des poi-
gnets réglables, des liserés réfléchissants et de multiples 
poches de sécurité pour plus de rangement. Un choix idéal 
pour le travailleur moderne.Respirant, résistant au vent et 
à l’eau 

Tissu contrastant intérieur dynamique.6 poches pour plus 
de rangement .Poche poitrine zippée 
Capuche élégante et pratique Capuche 
érgonomique.Liseré réfléchissant pour 
une meilleure visibilité Les manches 
préformées permettent une plus 
grande liberté de mouvement Tissu ex-
térieur: 92% polyester, 8% élasthanne, 
laminé et 100% polyester micro polaire 
310g.Tissu doublure: 100% polyester fi-
let 165g
Taille S AU 3XL

WORKWEAR
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Gilet DX4 Baffle.Le gilet DX4 Baffle a une 
conception proche du corps pour associer 
isolation et liberté de mouvements. Les 
panneaux avant et arrière en nylon résis-
tants sont doublés en Insulatex pour main-
tenir la partie centrale du corps au chaud. 
Deux poches poitrine zippées, des ouver-
tures latérales et des poches intérieures 
offrent beaucoup d'espaces de stockage 
sécurisé.

Coupe corporelle pour une meilleure iso-
lation et une liberté de mouvement opti-
male. Tissu contrastant intérieur dynamique 6 poches pour 
plus de rangement. Poche intérieure pour un rangement sûr 
Protège-menton pour plus de confort. Liseré réfléchissant 
pour une meilleure visibilité Cordon de serrage. Tissu exté-
rieur: 100% nylon 65g. Matière du matelassage: Doublure In-
sulatex 120g. Tissu contrastant: 75% polyester, 20% rayonne, 
5% élasthanne 330g. 
Taille S AU 3XL

 DX440 
Pantalon DX4 poches flottantes démontables.Le pantalon Holster DX4 est conçu de manière 
ergonomique et utilise le tissu extensible dynamique 4X à des endroits ciblés pour offrir une 
plus grande liberté de mouvement pendant le travail. Le pantalon est doté, au niveau de la 
taille, d'une extension à l'arrière et d'élastiques latéraux, assurant une protection dans toutes 
les positions de travail. Les poches genouillères réglables se chargent par le haut et sont pré-
pliées, les poches avant aux dimensions généreuses et les poches cuisses multifonctions zip-
pées offrent un rangement sécurisé du téléphone, des stylos et des outils. Triple couture tout 
au long pour une durabilité maximale.Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et 
un confort accru .

Une paire de genouillères offerte avec 
ce pantalon avec ce pantalon Bande rétro 
réfléchissante Tex Pro segmentée légère 
et flexible pour plus de visibilité Liseré ré-
fléchissant pour une meilleure visibilité 16 
poches pour plus de rangement Poches ge-
noux permettant deux options de position-
nement Poches flottantes amovibles zip-
pées Poche mètre.Tissu extérieur: Polyester 
extensible Kingsmill 270g
Info additionnelle du tissu contrastant : Tis-
su contrastant: 65% Polyester / 35% Coton 
Trame Ripstop Stretch 235g /Renfort ge-
noux: 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g . 
TAILLE 36 AU 60 !

 DX472 
Sweat à capuche zippé DX4.Le sweat à capuche zippé DX4 
est innovant et technique avec un tissu à double face qui 
procure une chaleur et des mouvements sans restriction. 
Deux poches zippées sur la poitrine et des ouvertures laté-
rales offrent beaucoup d'espaces de stockages sécurisés. 
La fermeture à glissière complète à l'avant est dotée d'un 
curseur en caoutchouc pour une meilleure prise en main et 
la capuche réglable permet un ajustement parfait. Une op-
tion contemporaine pour le travailleur moderne.

Tissu contrastant intérieur dynamique Tissu absorbant ab-
sorbant et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, 
au frais et au sec 6 poches pour plus 
de rangement.Poche intérieure pour 
un rangement sûr Protège-menton 
pour plus de confort Capuche érgono-
mique Capuche élégante et pratique. 
Tissu extérieur: 75% polyester, 20% 
rayonne, 5% élasthanne 330g. 
Taille S AU 3XL

Haut du corps WORKWEAR



C ATA L O G U E  A 2 P  E Q U I P E M E N T S  I 1918 I C ATA L O G U E  A 2 P  E Q U I P E M E N T S

L
e

 c
o

rp
s DX441

Cotte à bretelles DX4. La cotte de travail slim fit 
DX4 est conçue de façon optimale pour un confort, 
une flexibilité et une protection exceptionnels. Fa-
briqué avec des tissus extensibles dynamiques 4X 
qui permettent une plus grande facilité de mou-
vements. Vêtement avec de nombreuses carac-
téristiques innovantes, dont des empiècements 
contrastés, des liserés réfléchissants, des poches 
polyvalentes, des ourlets extensibles, des poches 
genouillères réglables à chargement par le haut et 
pré-pliées, ainsi que des bretelles réglables. Une 
taille haute à l'arrière avec des élastiques latéraux 
bloquent une protection dans toutes les positions 
de travail.Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le 
mouvement et un confort accru 

Une paire de genouillères offerte avec la cotte à 
bretelles DX4 Bande rétro réfléchissante Tex Pro 
segmentée légère et flexible pour plus de visibili-
té Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité 
14 poches pour plus de rangement Poches genoux 
permettant deux options de positionnement Poche 
mètre Grande poche arrière zippée pour plus de ran-
gement. Tissu extérieur: Polyester extensible Kings-
mill 270g. Info additionnelle du tissu contrastant: 
Tissus: 65% polyester / 35% coton Trame Ripstop 
Stretch 235g.Renfort genoux: 88% nylon, 12% élas-
thanne 275g.
Taille S AU 3XL

Haut du corps WORKWEAR

 DX449 
Pantalon de travail DX4. Le pantalon de travail DX4 
est conçu de manière ergonomique et utilise le pla-
cement ciblé de tissus extensibles dynamiques 4X 
pour offrir une plus grande liberté de mouvement 
lors du travail. Le pantalon est doté d'une taille 
haute à l'arrière avec taille élastiquée, assurant une 
protection dans toutes les positions de travail. Les 
poches pour genouillères réglables à chargement 
par le haut pré-pliées, les poches avant aux dimen-
sions généreuses et les poches zippées multifonc-
tions sur la cuisse offrent un rangement sécurisé du 
téléphone, des stylos et des outils. Triple couture 
tout au long pour une durabilité maximale. Tissu 
élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un 
confort accru 

Une paire de genouillères offerte avec ce panta-
lon. Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée 
légère et flexible pour plus de visibilité Liseré ré-
fléchissant pour une meilleure visibilité 11 poches 
pour plus de rangement Poches genoux permet-
tant deux options de positionnement Poche mètre 
Grande poche arrière zippée pour plus de range-
ment. Tissu extérieur: Polyester extensible Kingsmill 
270g. Info additionnelle du tissu contrastant: Tissu 
contrasté: 65% polyester, 35% coton Ripstop Trame 
Stretch 235g. Renfort aux genoux: 88% nylon, 12% 
élasthanne, 275g. TAILLE 36 AU 60 !



 T720
Polo contemporain conçu avec une 
coupe active en utilisant un tissu de 
poly-coton haut de gamme qui vous 
gardera au frais, au sec et à l’aise 
toute la journée. Les principales 
caractéristiques comprennent une partie rétroréfléchis-
sante scellée à chaud sur le dos et une boucle pratique 
intégrée dans la patte qui est idéale pour attacher des 
stylos, un badge ou des lunettes. Fabriqué en tricot poly 
coton piqué, doux au toucher et confortable à porter. De-
sign contemporain avec une coupe ergonomique. Ouver-
ture boutons pattes.Longueur de dos plus longue pour 
une couverture supplémentaire. Look moderne avec pas-
sepoil contrasté. Idéal pour l’image de marque et la per-
sonnalisation. Tissu extérieur : 65% polyester, 35% coton 
210g
TAILLE XS AU 3XL 
(Taille M au 3XL pour coloris bleu) 

 B175
T-shirt Monza
Polyester doux et respirant, absorbe la transpi- ration pour vous 
maintenir au frais et au sec pendant toutes les activités. La 
finition en tissu mèche de qualité améliore le séchage des tis-
sus et aide à éliminer les taches. Conçu avec un ajustement 
confortable.
Tissu extérieur : 100% polyester 150g
TAILLE S au 3XL 

 B195
T-shirt Premium Turin
D’excellente qualité, ce T-Shirt est idéal pour compléter les vê-
tements de travail et les vêtements d’image pour l’entreprise. 
Disponible dans un grand choix de couleurs. Fabriqué en 100% 
coton premium, il offre un confort inégalé. Design unisexe pour 
un fonctionnement multi usage. Fabriqué à partir de tissu 100% 
coton pour une excellente résistance. Le tissu a un facteur UPF 
50+ pour bloquer 98% des rayons UV. Disponible dans un ex-
cellent choix de couleurs. Tissu extérieur : 100% Coton 195g
TAILLE S au 3XL (Taille XS au 3XL pour coloris blanc)
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T-shirt souple et confortable. 100% polyester Cooldry®. 
Tricot bird-eye 150 g/m2.
Col rond. Manches courtes raglan. Biais de renfort et de pro-
preté à l’encolure. Col élastiqué bord côte double épaisseur. 
Manches et bas du vêtement avec ourlet. 
TAILLE S AU 2XL

 PRATA 
Polo souple et confortable. 100% polyester Cooldry®.Tricot bird-eye 
150 gm2. Manches courtes. Biais de renfort et de propreté à l’enco-
lure. TAILLE S AU 2XL

 SAMY [Protection contre le froid]
Sweat-shirt souple et chaud. 100% polyester, 350 g/m2.
Intérieur : polaire.Capuche avec cordon de serrage.Col avec ferme-
ture à glissière. Poignets et bas du vêtement élastique.2 poches ex-
térieures.Coloris : noir - orange. TAILLE S AU 3XL

 SURO 
T-shirt souple et confortable.100% 
polyester Cooldry®. Tricot bird-
eye 150 g/m2. Col rond. Manches 
courtes raglan. Biais de renfort et 
de propreté à l’encolure. Col élas-
tiqué bord côte double épaisseur.
Manches et bas du vêtement avec 
ourlet. TAILLE S AU 2XL

Haut du corps T-SHIRTS, POLOS, SWEATS & PULLS
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Sweat col zippé Sorrento
Ce modèle classique avec le col montant zip 1/4, a un ajuste-
ment parfait, décontracté et confortable. Tissu gratté, renfor-
cé et doublé. Poignets bord côte pour la chaleur et le confort. 
Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons 
UV. Tissu extérieur : 65% polyester, 35% coton 300g 
TAILLE S au 3XL

 B300
Sweat Roma
Ce sweat confortable est idéal pour le travail ou le week-end. 
Le B300 a un vaste choix de coloris et un style classique. 
Les manches raglan permettent une plus grande liberté de 
mouvement. Parfait en tant qu'élément d'un uniforme et idéal 
pour la broderie.
Design unisexe pour un fonctionnement multi usage. Le tis-
su a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV. 
Manches raglan pour une utilisation confortable. Col ras du 
cou. Disponible dans un excellent choix de couleurs. Idéal 
pour l'image de marque et la personnalisation. Coutures 
double piqûre pour plus de résistance et de durabilité. Tissu 
extérieur : 65% polyester, 35% coton 300g
TAILLE S au 3XL (Taille XS au 4XL disponible pour coloris 
Noir et Bleu Marine)

Haut du corps T-SHIRTS, POLOS, SWEATS & PULLS

 B302
Sweat à capuche Roma.Ce sweat à 
capuche élégant et pratique a une 
doublure intérieure grattée pour 
plus de confort. La présence de 
polyester assure une excellente du-
rée de vie. Il dispose d’une grande 
poche kangourou et d’une capuche 
doublée qui procurent fonctionnali-
té et confort. Poche kangourou pour 
plus de rangement.Poignets bord 
côte pour la chaleur et le confort 
Tissu gratté, renforcé et doublé.Coupe ample pour plus 
de confort et de mobilité

Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des 
rayons UV. Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton 
300g. TAILLE S AU 3XL

 B310
Coup de coeur de longue date auprès des 
services publics, ce pull 100% acrylique est 
doté de renforts aux épaules et aux coudes 
en coton polyester. Les caractéristiques com-
prennent une épaulette à par et une poche sty-
lo sur la manche.Le tissu a un facteur UPF 50+ 
pour bloquer 98% des rayons UV.1 poche pour 
le stockage.sécurisé.Poche poitrine.Panneaux 
contrastant pour protection contre la saleté. 
Coutures double piqûre pour plus de résistance et de du-
rabilité. Tissu extérieur: 100% Acrylique, Jauge 7 580g. 
Tissu doublure: 65% polyester, 35% coton 245g.
TAILLE S AU 3XL

 FR11 
T-Shirt manches longues Flamme résistant et antista-
tique.T-shirt retardateur de flamme est fabriqué à partir 
de matériaux haut de gamme. Le tissu est par nature re-
tardateur de flamme avec des propriétés antistatiques.
CE-CAT III.Antistatique.Les qualités intrinsèques de ré-
sistance à la flamme ne s’altèrent pas au lavage.Poignets 
bord cote résistants à la flamme pour plus 
de sécurité.protection conte la chaleur de 
contact, radiante et convective.tenue excep-
tionnelle de la couleur et du retrait.

Tissu respirant pour éviter la rétention d’hu-
midité garder le porteur frais, sec et confor-
table. Le tissu a un facteur UPF 50+ pour blo-
quer 98% des rayons UV.Poignets bord côte 
pour la chaleur et le confort.Tissu extérieur: 
Tricot Modaflame: 60% Modacrylique, 39% 
Coton, 1% Fibre de Carbone 200g
TAILLE S AU 3XL



C ATA L O G U E  A 2 P  E Q U I P E M E N T S  I 2524 I C ATA L O G U E  A 2 P  E Q U I P E M E N T S

L
e

 c
o

rp
s S570

Veste imperméable de 
qualité qui combine fonc-
tion et bon goût. La finition 
de qualité et l'attention 
particulière aux détails est 
évidente. 2 poches basses 
à rabat zip, capuche inté-
grée, blouson polaire déta-
chable.La parka peut-être 
porté de 3 façons différentes.Imperméable à l'eau en 
gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments.
Coutures thermosoudées pour plus de protection
Vêtement intéractif.Doublure polaire multi-usages, 
peut être portée seule séparément. 5 poches pour 
plus de rangement.Nombreuses poches très utiles.
Poche téléphone Zip à double curseur permettant un 
accès rapide et facile.bandes auto-aggrippantes sous 
rabat pour une fermeture facile.Tissu extérieur : 100% 
polyester finition peau de pêche,enduit PVC 230g.
Info additionnelle du tissu extérieur : Tissu doublure : 
100% Polyester 60g. TAILLE S AU 3XL

 S532 
Parka 3-en-1 Respirant Orkney.Élé-
gant, innovant et polyvalent, cette 
veste 3-en-1 est une de nos meilleures 
ventes. L'enveloppe imperméable 
en nylon respirant est conçue pour 
protéger les travailleurs en extérieur, 
dans tous types d'industries, contre 
la pluie battante, le vent et le froid. 
Elle peut être séparée de la polaire 
et portée seule. La polaire 280 gr est 
un excellent choix pour une utilisation 
en conditions fraiches, mais sèches.
Parka 3 en 1 étanche et respirante.Tis-
su respirant pour éviter la rétention 
d’humidité garder le porteur.frais, sec 
et confortable.Coutures thermosou-
dées pour plus de protection.Torse supérieur en filet 
pour une meilleure respirabilité. Vêtement intéractif.
Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule 
séparément. 7 poches pour plus de rangement.Nom-
breuses poches très utiles.Poche téléphone. Tissu 
extérieur : 100% Nylon Ottoman, respirant,enduit PU 
170g. Info additionnelle du tissu extérieur : Epaule/
Manche: 100% Nylon Ottoman, enduit PU respirant, 
160g. Info additionnelle du tissu doublure : Haut 
du corps: 100% Polyester Mesh,60g. Bas du corps/
Manche: 100% Polyester, 60g
(Plusieurs coloris). TAILLE S AU 4XL

 PARKANO 
Vêtement de protection 3 x 1 constitué 
de 2 pièces.Parka chaude pour l’hiver! Ex-
térieur 100% polyester twill Oxford enduit 
PU.Imperméable 2000 mm. Doublure 100% 
polyester. Matelassage polyester 160 gm².4 
poches extérieures (2 poches stylo). 1 poche 
intérieure.Fermeture à glissière sous rabat 
auto-agrippant. Capuche escamotable avec 
serrage cordon, fermeture par bandes au-
to-agrippantes. Poignets élastiques coupe 
vent dans les manches.Ouverture zippée 
pour sérigraphie. Coutures étanchées. Veste 
amovible :Polaire chaude et confortable en 
polyester (270-280 g/m2).Poches.
Coloris noir. TAILLE S AU 3XL

 F465
Blouson Bomber 3-en-1. Une protection 
polyvalente et confortable contre toutes 
les conditions pratiques. La doublure et le 
col en fourrure sont amovibles, ainsi que 
les manches ce qui garantit des possibilités 
d'adaptation du vêtement. De nombreuses 
poches extérieures et intérieures zippées 
offrent une excellente sécurité personnelle.
La parka peut-être portée de 3 façons diffé-
rentes.Polyester Ofxford résistant à l'abra-
sion. Coutures thermosoudées pour plus de 
protection.Doublure matelassée pour isola-
tion Thermique.Doublure détachable pour 
une polyvalence accrue dans toutes les 
conditions Requises.Nombreuses poches 
très utiles.8 poches pour plus de rangement 
Poche téléphone.Zip à double curseur per-
mettant un accès rapide et facile. Tissu ex-
térieur: 100% polyester oxford enduit 300D 
PU avec une finition antitaches 190g. Info 
additionnelle du tissu extérieur: Intérieur: 
Doublure fourrure 100% Polyester 365g. 
Info additionnelle du tissu doublure: Corps 
/ manches: 100% polyester, 60g. Info sup-
plémentaire de la matière de matelassage: 
Manches: 100% polyester Garnissage, 120g
TAILLE S AU 3XL

Haut du corps MANTEAUX
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Gilet chaud et confortable. Matière extérieure : 100% 
polyamide ripstop. Epaule et côté en 
matière softshell : 96% polyester / 4% elasthanne.
Doublure : 100% polyester taffeta. Matelassage : 
100% polyester 220 gm. Col montant avec fermeture 
à glissière. 2 poches à la taille, 1 poche à la poitrine et 
1 poche intérieure. 
Coloris : Gris / Noir
TAILLE S AU 3XL

 GILSPORTN / GILSPORTM
Gilet polyester/coton matelassé.
Doublure polyester. Matelassage polyester. Col offi-
cier avec fermeture par pressions. 8 poches. Protège 
reins. Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
GILSPORTM : Coloris bleu marine 
GILSPORTN : Coloris Noir
Nombreuses poches, très pratiques. Rembourrage 
chaud.Protège-reins confortable.Modèle très clas-
sique avec un excellent rapport qualité/prix. 
TAILLE M AU 3XL

 GASPAR/GASMA 
Gilet très chaud et super confortable ! Tissu exté-
rieur polyester ripstop enduit P.V.C.Doublure chaude 
en polaire.polyester.Rembourrage polyester.Fer-
meture à glissière centrale. 2 poches en biais avec 
rabat. 2 poches poitrine avec fermeture à glissière. 1 
poche téléphone avec rabat. 3 emplacements pour 
stylo.1 poche intérieure avec fermeture à glissière. 
Serrage élastique sur les côtés. Anneau plastique 
porte-clés.Col rond doublé polaire. Ouverture zip-
pée pour sérigraphie.
(GASPAR : GRIS/NOIR/ GASMA : BLEU MARINE). 
TAILLE S AU 3XL

 GILBLANC 
Gilet polyester/coton matelassé. Col droit. 
Doublure polyester. Matelassage polyester. 
Serrage élastique à la taille. Fermeture à glissière. 
1 poche intérieure.Coloris blanc. Gilet traditionnel, 
simple et efficace. Rembourrage chaud. Excellent 
rapport qualité/prix. TAILLE S AU 3XL

Haut du corps GILETS SANS MANCHES
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 POLAND 
Pull polaire chaud. 100% polyester.Poids du polaire 
: 330 g/m2.Col montant avec fermeture à glissière.  
Renforts aux épaules et aux coudes.1 poche poitrine 
avec 1 emplacement pour crayon. 
Poignets tricot. Ajustement à la taille par cordon 
élastique et stoppeur. Coloris gris/noir.
TAILLE S AU 3XL

 POLKA/POLKANO 
Veste polaire. En polyester 270 - 280 g/m2.Non dou-
blée. Fermeture à glissière. 
2 poches extérieures en biais avec zip. Serrage élas-
tique en bas intérieur du vêtement par cordons et 
stoppeurs. Poignets élastiques. 
(POLKA : Bleu / POLKANO : Coloris noir.) 
TAILLE S AU 3XL

 POLBLE / POLNOIR / 
POLNOR
Veste polaire chaude. En polyester.Poids du 
polaire : 330 - 350 g/m2. Doublure polyester. 
Fermeture à glissière. 2 poches extérieures 
en biais avec zip. 1 poche intérieure avec zip. 
Serrage élastique en bas intérieur du vête-
ment par cordons et stoppeurs. Poignets 
élastiques. 
(POLBLE : Coloris bleu. POLNOIR : Coloris 
Noir. POLNOR : Coloris Gris)
TAILLE XS AU 3XL

 POLAINE 
Veste polaire lainée 520 g/m2. Col droit. Fermeture centrale à glis-
sière.2 poches latérales exterieures en biais. 1 poche extérieure poi-
trine zippée.Fermeture centrale à glissière. Extérieur en fibres po-
laire 100% polyester et doublure en 100% polyester lainé. 
Coloris noir/gris. TAILLE S AU 3XL

 F400
Polaire Lourde Argyll. Notre blouson polaire 400g est un in-
contournable années après années. Son succès est dû a un de-
sign simple et à la qualité du polaire anti boulochage ainsi qu'à 
son confort. Disponible en très grandes tailles.Polaire épaisse 
avec finition anti-peluche pour plus de chaleur et de confort.2 
poches pour un rangement sécurisé.Poignets élastiqués pour 
un ajustement sûr. Cordon de serrage.disponible dans un ex-
cellent choix de couleurs.Coupe ample pour plus de confort et 
de mobilité.Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% 
des rayons UV. Tissu extérieur : Polaire 100% polyester,finition 
anti boulochage 400g. TAILLE S AU 2XL

Haut du corps POLAIRES
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Veste à capuche souple coupe-vent. Tis-
su laminé 3 couches Softshell déperlant.
Matières: 96% polyester, 4% Elasthanne. 
Fermeture à glissière centrale. Poignets 
et bas du vêtement élastiques. Col droit. 
Intérieur polaire. 3 poches extérieures. Ca-
puche amovible avec serrage cordon.
Respirant 3000 mvp. Imperméable 8000 
mm. 
VOLGA : Coloris gris, contrastes orange 
VOLGAM : Coloris bleu contrastes 
orange. TAILLE S AU 3XL

 VERNAM / VERNON 
Veste souple coupe-vent. En tissu softshell la-
miné déperlant.96% polyester, 4% élasthanne.  
Intérieur finition polaire.Fermeture à glissière 
centrale. Col droit. Poignets réglables. 3 poches 
extérieures.  Serrage élastique à l’intérieur en 
bas du vêtement par cordon et bloqueurs. 
(VERNAM : Coloris : bleu/contrastes orange. 
VERNON : Coloris : noir/contrastes rouges.) 
TAILLE 2XS AU 3XL

 T830
Performances Polaire KX3. La veste de travail contempo-
raine fabriquée en polaire molletonnée est tellement confor-
table que vous ne voudrez pas plus l'enlever. Les épaules 
renforcées et les panneaux arrières offrent une durabilité ac-
crue des zones fortement soummises à l'usure. Des tirettes 
interchangeables en bleu, rouge et vert citron sont fournis 
et permettent de rappeler les couleurs de votre entreprise. 
La coupe de cette veste est moderne et offre une gamme 
de fonctionnalités pratiques telles qu'une tirette de zip en 
caoutchouc et plusieurs poches. Enfin cette veste vous pro-
tègera le dos du froid grâce à son pan arrière dépassant.De-
sign contemporain avec des lignes de coupe propres. Tissu 
gratté, renforcé et doublé.Empiècements renforcés pour une 
meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs.
Protège-menton pour plus de confort.Ourlet tombant pour 
une meilleure couverture.Tirettes interchangeables en bleu, 
rouge et vert citron fournis pour faciliter l'intégration des 
couleurs de l'entreprise.5 poches pour plus de rangement.
Poche intérieure pour un rangement sûr.Tissu extérieur: 
Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé 310g. Tissu 
contrastant: 94% polyester, 6% élasthanne 300g. TAILLE S 
AU 3XL

 VANCOUVE 
Veste souple coupe-vent.Tissu laminé 
en sofshell 3 couches, déperlant. 94% 
polyester, 6% élasthanne.Intérieur fini-
tion polaire.Fermeture à glissière cen-
trale. Col droit.  4 poches extérieures. 3 
poches intérieures. Poignets réglables. 
Liserés rétro-réfléchissants.  Serrage 
élastique à l’intérieur en bas du vête-
ment par cordon et bloqueurs. Imper-
méable 8000 mm. Respirant 800 mvp.
Manches amovibles.
Coloris: noir/gris/contrastes rouges. 
TAILLE S AU 3XL

Haut du corps VESTES
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Veste souple coupe-vent.Tissu laminé softshell 3 
couches, déperlant. Matière extérieure: 94% polyes-
ter et 6% élasthanne.Doublure: polyester polaire. 
Manches amovibles.4 poches extérieures et 3 poches 
intérieures. Fermeture à glissière. Taille avec cordon 
de serrage. Poignets avec bandes auto-aggripantes.
Liserés rétro-réfléchissants.
Coloris : noir, blanc et rouge.Respirant 800 mvp.Im-

perméable 8000 mm.
TAILLE S AU 3XL

 S503
Blouson respirant Calais.Ce blouson de qualité su-
périeure offre une excellente protection contre les 
conditions humides et venteuses. Il est complètement 
étanche, coupe-vent et respirant. La doublure polaire 
et les manches matelassées apportent une chaleur 
et un confort optimal au porteur. Capuche cachée, 
poches zippées inférieures et poignets réglables.Im-
perméable et respirant avec coutures adhésives pour 
empêcher la pénétration de l'eau.Entièrement doublé 
et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la 
température.Doublé polaire pour plus de chaleur et 
de confort.4 poches pour plus de rangement.Poche 
téléphone.Capuche detachable pour améliorer la 
fonctionnalité
Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes 
pour un ajustement sécurisé.Finition déperlante sur 
le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclabous-
sures.Tissu extérieur : 100% polyester pongé enduit 
PU 100g. Info additionnelle du tissu doublure : Corps: 
100% Polyester Polaire, 260g
Manches: 100% Polyester Taffetas 190T.Info addition-
nelle de la matière de matelassage : Manches: mate-
lassage 100% Polyester,120g
TAILLE XS AU 3XL

 S600
Veste Portwest X3 Shell.Cette pièce de transition vous per-
met de passer facilement du travail au loisir tout en étant à 
votre meilleur. Doté de fonctionnalités qui suivent les meil-
leures tendances en plein air telles que les zips de venti-
lation sous les aisselles, les poignets incurvés et les lignes 
inclinées. Les manches articulées et les lignes fines donnent 
un ajustement parfait.Imperméable et respirant avec cou-
tures adhésives pour empêcher la pénétration de l'eau.Ca-
puche élégante et pratique.Les manches préformées per-
mettent une plus grande liberté de mouvement.4 poches 
pour plus de rangement.Ourlet incurvé intérieur pour une 
meilleure protection.Cordon de serrage.Panneau aéré pour 
une meilleure ventilation.Tirettes facile à fixer à toutes les fer-
metures éclair.Le protège-menton avec rabat anti-tempête 
interne offre un confort supplémentaire.Tissu extérieur : 100% 
Polyester TPU 140g tissu doublure : Corps et capuche: maille 
100% polyester 65g Manches: Taffetas 100% Polyester 60g. 
TAILLE S AU 3XL

Haut du corps VESTES
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Pantalon Combat. Ce vêtement représente tout le 
style original du pantalon de travail moderne. 
Construit à partir de notre tissu Kingsmill robuste et 
pré-rétréci, le pantalon de combat est conçu pour 
les travaux les plus difficiles.Tissu polyester / coton 
robuste pour une haute performance et un confort 
maximal pour l'utilisateur.Le tissu a un facteur UPF 
50+ pour bloquer 98% des rayons UV.6 poches 
pour plus de rangement.Deux poches arrière.Poches 
côtés.Poches cargo sur cuisse à accès facile.Ferme-
ture par bandes auto-aggrippantes pour un accès 
facile. Tissu extérieur: Kingsmill: 65% polyester, 35% 
coton 245g. TAILLE 38 AU 52

 TX11 
Pantalon Portwest Texo Contrast. Ce pantalon élé-
gant en coton majoritaire est conçu pour offrir le 
summum en matière de confort et de fonctionnalité. 
Les caractéristiques principales comprennent 9 
poches, des poches pour genouillères, une ceinture 
semi élastiquée et une fermeture par bandes 
auto-aggrippantes en bas de jambes.Haute teneur en 
coton pour un meilleur confort. Le tissu a un facteur 
UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV.
9 poches pour plus de rangement.Ceinture semi élas-
tiquée pour un maintien sûr et confortable.Ourlet ré-
glable par bandes auto-aggrippantes pour un ajuste-
ment sécurisé anneau de ceinture avec mousqueton 
pour accrocher clés ou carte d'identification
Coutures double piqûre pour plus de résistance et du-
rabilité.Deux poches arrière. Tissu extérieur: Portwest 
Texo Coton Majoritaire: 60% Coton, 40% Polyester 
245g. TAILLE S AU 3XL

 TX36
Pantalon Munich. Le pantalon multipoches 300 
est élégant et pratique.Tissu 300g pour une meil-
leure résistance à L’abrasion.Tissu sergé résistant 
avec une excellente tenue coloristique.Le tissu a 
un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons 
UV.Liseré réfléchissant pour une meilleure visibi-
lité. 11 poches pour plus de rangement.Poche té-
léphone.Ceinture semi-élastiquée pour un ajuste-
ment Sécurisé.2 poches arrières.disponible dans 
un excellent choix de couleurs.couleurs contras-
tées pour plus de style.Tissu extérieur: Kingsmill: 
65% polyester, 35% coton 300g. 
TAILLE S AU 3XL

Bas du corps PANTALONS
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 PITON 
Pantalon 65% polyester / 35% coton. 280 g/m2. Braguette 
avec fermeture à glissière et un bouton. Passants pour 
ceinture.2 poches en biais à la taille. 1 poche sur la jambe 
gauche.1 poche arrière.Porte badge.Poches genouillères.
Coloris gris Anthracite/noir. Contrastes rouges. 
TAILLE S AU 3XL

 PORTAC
Pantalon de travail.Coton/polyester (65/35). 
300 g/m2. Taille élastiquée sur les côtés. Pas-
sant pour ceinture. Braguette avec fermeture 
éclair et bouton. Poches très nombreuses et va-
riées à l’avant et à l’arrière du vêtement. Poches 
libres d’accès facile pour le petit outillage ou 
le rangement de boulons/ clous, en tissu  ren-
forcé (peuvent se rentrer dans les poches prin-
cipales). Liserés rétro-réfléchissants. Passant 
porte-marteau. Emplacement pour genouil-
lère avec tissu renforcé.Triple surpiqûres aux 
jambes. Coloris: noir. Contrastes rouges. 
TAILLE S AU 3XL

 PETRA / PETRO 
Pantalon de travail tissu RIPSTOP.
Composition: 58% coton, 39% 
polyester et 3% élasthanne, 280 
g/m. 8 poches extérieures. Bra-
guette avec fermeture à 
glissière et bouton. Passants 
pour ceinture. Ceinture 
auto-agrippante. Empla-
cement renforcé pour ge-
nouillères. Taille élastiquée. 
Possibilité de rallonger la 
jambe de 5 cm. Liserés ré-
tro-réfléchissants. 
Coloris: PETRA : vert bronze 
et noir. PETRO : gris et noir  
TAILLE S AU 3XL
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Pantalon Tungstène.Pantalon de travail multipoches en 
toile Canvas avec des renforts en oxford sur les points 
d'abrasion clés. Montage triple coutures, poches ge-
nouillères articulées et poches multiples pour ranger les 
téléphones et les outils.Tissu sergé résistant avec une 
excellente tenue coloristique.Le tissu a un facteur UPF 
50+ pour bloquer 98% des rayons UV.
Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité 14 
poches pour plus de rangement. Poche téléphone Bande 
agrippante intérieure élastiquée permettant de mainte-
nir les vêtements du haut du corps en place.Poches flot-
tantes porte-outils.Poche mètre. Coutures triples renfor-
cées pour une meilleure durabilité.
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton 330g. TAILLE 
38 AU 52

 PW304
Pantalon PW3 Noir. Pantalon extensible léger inno-
vant utilisant un tissu extensible bidirectionnel très 
performant. 10 poches pour plus de rangement. Cou-
tures triples renforcées pour une meilleure durabilité. 
Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité 
dans une utilisation en milieux agressifs. Ourlet réglable 
pour s’adapter à toutes les longueurs de jambes. Double 
poche mètre. Boucle de marteau pour un rangement sé-
curisé des outils de travail. Liseré réfléchissant pour une 
meilleure visibilité. Le tissu a un facteur UPF 50+ pour 
bloquer 98% des rayons UV. Tissu extérieur : Kingsmill 
Poly-coton élasthanne Stretch : 65% polyester, 33% co-
ton, 2% élasthanne 190g
TAILLE 36 au 60 ! 

 PW305
Pantalon de travail PW3 Stretch Holster Noir.
Pantalon robuste en tissu extensible bidirectionnel très 
performant. 12 poches pour plus de rangement. Cou-
tures triples renforcées pour une meilleure durabilité. 
Gousset d’entrejambe pour réduire la tension et éviter 
les déchirures. Taille haute à l’arrière pour assurer la pro-
tection dans toutes les positions de travail. Ourlet ré-
glable pour s’adapter à toutes les longueurs de jambes. 
Double poche mètre. Boucle de marteau pour un range-
ment sécurisé des outils de travail. Paire de genouillè-
res gratuites incluses avec ce pantalon. Tissu extérieur : 
Kingsmill Poly-coton élasthanne Stretch : 65% polyester, 
33% coton, 2% élasthanne 245g Tissu contrastant : Tissu 
100% Polyester 600D 210g
TAILLE 36 au 60 ! 

 PW347 
Pantalon Coton Holster PW3
Fabriqué à partir de coton de la plus 
haute qualité, ce style contemporain offre 
un confort exceptionnel toute la journée. 
Résistant, fonctionnel et plein de fonc-
tionnalités, y compris; poches pour ge-
nouillères préformées à chargement par 
le haut, triples coutures, gousset d'entre-
jambe pour réduire le stress et prévenir les 
ruptures de couture, longueur de jambe 
ajustable et poche cargo sur le côté. Le tissu Oxford 
robuste est positionné dans les zones d'abrasion clés 
pour offrir une durabilité accrue. Liseré réfléchissant 
pour une meilleure visibilité Fabriqué à partir de tissu 
100% coton pour une excellente résistance et une ré-
sistance au boulochage Poches flottantes amovibles 
zippées. Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 
98% des rayons UV.Design communauté Européenne 
enregistré Coutures triples renforcées pour une meil-
leure durabilité Ourlet réglable pour s'adapter à toutes 
les longueurs de jambes.Paire de genouillères gratuites 
incluses avec ce pantalon. Empiècements renforcés 
pour unemeilleure durabilité dans une utilisation en mi-
lieux agressifs. Tissu extérieur: 100% Coton 350g .Tissu 
contrastant: 100% polyester Oxford 300D, enduit PU 
210g. TAILLE 36 AU 60 !

 T701
Service Pantalon WX3. Pantalon de travail contem-
porain qui, une fois porté confirme qu'il est aussi beau 
qu'il en a l'air. Fabriqués à partir d'un tissu solide en 
toile poly-coton et assemblés par des coutures triples 
piqûres, ces pantalons ont été fabriqués pour durer. Les 
caractéristiques de conception innovantes comme les 
panneaux extensibles offrent un excellent confort et 
une grande flexibilité dans les zones clés de mouve-
ment. Autres caractéristiques pratiques: taille haute à 
l'arrière avec élasticité latérale, poches pour genouillè-
res offrant une protection supplémentaire dans toutes 
les conditions de travail et poches multiples sécurisées 
pour plus de rangement.Design contemporain avec une 
coupe ergonomique.Toile Canvas en polyester / coton 
résistante pour une haute performance et un confort 
maximal.Les panneaux extensibles innovants dans les 
zones de mouvement clés offrent un excellent confort et 
une grande flexibilité.Coutures triples renforcées pour 
une meilleure durabilité. Gousset d'entrejambe pour ré-
duire la tension et éviter les déchirures.Ourlet réglable 
pour s'adapter à toutes les longueurs de jambes.Tissu 
élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un 
confort accru.8 poches pour plus de rangement.Poches 
genoux permettant deux options de positionnement
Paire de genouillères offerts avec ce pantalon.
Tissu extérieur: Kingsmill Canvas: 65% Polyester, 35% 
Coton Canvas Finition peau de pêche 280g
TAILLE 36 AU 60 !

Bas du corps PANTALONS
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Pantalon Holster WX3. Pantalon de travail contempo-
rain doté de poches holster pratiques pour un range-
ment et une sécurité accrus. Conçu à partir d'un tissu 
canvas polycoton et triples coutures, ce pantalon a une 
multitude de fonctionnalités, y compris des poches ge-
nouillères à deux niveaux, une réhausse dos à l'arrière 
et un ourlet ajustable pour plus de commodité. Les 
inserts en tissu stretch extensibles innovants offrent 
un excellent confort et une grande flexibilité dans les 
zones de mouvement clés. Design contemporain avec 
une coupe ergonomique.Toile Canvas en polyester / 
coton résistante pour une haute performance et un 
confort maximal.Les panneaux extensibles innovants 
dans les zones de mouvement clés offrent un excellent 
confort et une grande flexibilité.Poches flottantes 
porte-outils.Taille haute à l'arrière pour assurer la pro-
tection dans toutes les positions de travail.Ourlet ré-
glable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambes.
Paire de genouillères offerts avec ce pantalon.Poches 
genoux permettant deux options de positionnement.
Coutures triples renforcées pour une meilleure durabi-
lité.12 poches pour plus de rangement.Tissu extérieur: 
Kingsmill Canvas: 65% Polyester, 35% Coton Canvas Fi-
nition peau de pêche 280g. TAILLE 36 AU 60 !

 T802
Pantalon Ripstop KX3. Pantalon de travail contempo-
rain en tissu ripstop stretch hautement résistant qui 
s'étire en mouvement. Une articulation subtile sur les 
genoux permet une plus grande liberté de mouvement 
et une ceinture arrière réhaussée assure une protection 
dans toutes les positions de travail.Beaucoup de fonc-
tionnalité y compris les genoux pré-formés, un triangle 
d'aisance, des poches genouillères et des ourlets ré-
glables. Poches de cuisse multifonctionnelles pour ran-
ger vos téléphones, stylos et outils de façon sécuritaire. 
Design contemporain avec une coupe ergonomique.
Technologie Ripstop Stretch pour un confort supé-
rieur et une liberté de mouvement accumulé.Coutures 
triples renforcées pour une meilleure durabilité.Gous-
set d'entrejambe pour réduire la tension et éviter les 
déchirures.Poches genoux permettant deux options de 
positionnement.Ourlet réglable pour s'adapter à toutes 
les longueurs de jambes.14 poches pour plus de range-
ment. Poche mètre.Poche latérale zippées pratique sur 
la cuisse.Poche au bas de la jambe arrière offrant un ac-
cès rapide tout en s'agenouillant et en se penchant. Tis-
su extérieur: Kingsmill Poly-coton Stretch: 65% polyes-
ter, 35% coton Ripstop trame Stretch 230g
TAILLE 36 AU 60 !

 T803
Pantalon Flexi KX3. Pantalon de travail 
ajusté qui offre un confort et une flexibili-
té incroyables. Les genoux renforcés avec 
une articulation subtile permettent une 
plus grande liberté de mouvement tandis 
que la taille élastiquée et les ourlets élasti-
qués jusqu'à un ajustement universel. Les 
caractéristiques supplémentaires des ge-
noux pré-formés, un triangle d'aisance et 
de multiples poches idéales pour le stoc-
kage sécurisé des téléphones, des stylos 
et des outils.Design contemporain avec des lignes de 
coupe propres.Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le 
mouvement et un confort accru.
Pantalon Slim Fit.Les genoux pré-formés permettent 
une plus grande liberté de mouvement. Protège-ge-
noux double couche pour une plus grande résistance 
et durabilité. Ceinture entièrement côtelée avec cor-
don de serrage pour un ajustement universel. Gousset 
d'entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchi-
rures.5 poches pour plus de rangement.Poches cargo 
sur cuisse à accès facile.boucle en D pour les clefs ou 
les badges.
Tissu extérieur: Kingsmill Polyester Stretch: 93% polyes-
ter, 7% élasthanne 270g
TAILLE S AU 3XL

 DX440 
Pantalon DX4 poches flottantes démontables.Le pan-
talon Holster DX4 est conçu de manière ergonomique 
et utilise le tissu extensible dynamique 4X à des en-
droits ciblés pour offrir une plus grande liberté de mou-
vement pendant le travail. Le pantalon est doté, au 
niveau de la taille, d'une extension à l'arrière et d'élas-
tiques latéraux, assurant une protection dans toutes les 
positions de travail. Les poches genouillères réglables 
se chargent par le haut et sont pré-pliées, les poches 
avant aux dimensions généreuses et les poches cuisses 
multifonctions zippées offrent un rangement sécurisé 
du téléphone, des stylos et des outils. Triple couture 
tout au long pour une durabilité maximale.Tissu élas-
tique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort 
accru .
Une paire de genouillères offerte avec ce pantalon 
Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère 
et flexible pour plus de visibilité Liseré réfléchissant 
pour une meilleure visibilité 16 poches pour plus de 
rangement Poches genoux permettant deux options 
de positionnement Poches flottantes amovibles zip-
pées Poche mètre.Tissu extérieur: Polyester extensible 
Kingsmill 270g. Info additionnelle du tissu contrastant 
: Tissu contrastant: 65% Polyester / 35% Coton Trame 
Ripstop Stretch 235g /Renfort genoux: 88% Nylon, 12% 
Élasthanne 275g
TAILLE 36 AU 60 !

Bas du corps PANTALONS
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Pantalon de travail DX4. Le pantalon de travail DX4 est 
conçu de manière ergonomique et utilise le placement 
ciblé de tissus extensibles dynamiques 4X pour offrir 
une plus grande liberté de mouvement lors du travail. 
Le pantalon est doté d'une taille haute à l'arrière avec 
taille élastiquée, assurant une protection dans toutes 
les positions de travail. Les poches pour genouillères ré-
glables à chargement par le haut pré-pliées, les poches 
avant aux dimensions généreuses et les poches zippées 
multifonctions sur la cuisse offrent un rangement sécu-
risé du téléphone, des stylos et des outils. Triple cou-
ture tout au long pour une durabilité maximale. Tissu 
élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un 
confort accru. 

Une paire de genouillères offerte avec ce pantalon. 
Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et 
flexible pour plus de visibilité Liseré réfléchissant pour 
une meilleure visibilité 11 poches pour plus de range-
ment Poches genoux permettant deux options de po-
sitionnement Poche mètre Grande poche arrière zip-
pée pour plus de rangement. Tissu extérieur: Polyester 
extensible Kingsmill 270g. Info additionnelle du tissu 
contrastant: Tissu contrasté: 65% polyester, 35% coton 
Ripstop Trame Stretch 235g
Renfort aux genoux: 88% nylon, 12% élasthanne, 275g
TAILLE 36 AU 60 !

 FR06 
Pantalon Bizflame Ultra Bicolore. Design contempo-
rain utilisant un tissu durable, alliant confort et fonc-
tionnalité. Le tissu est conforme à l’entretien industriel, 
conservant sa forme et sa couleur tout au long de la 
vie du pantalon.CE-CAT III 100% sans métal protection 
conte la chaleur de contact, radiante et convective.cer-
tifié contre les projections de métal en fusion.Lavage 
industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 °C.An-
tistatique.Coudre sur une bande résistante à la flamme 
et au lavage industriel.Poches genoux per-
mettant deux options de positionnement.
Garantie de résistance à la flamme durant 
la vie du vêtement.8 poches pour plus de 
rangement. Tissu extérieur: Bizflame Ultra: 
80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Car-
bone 340g. 
TAILLE 38 AU 58

Bas du corps PANTALONS
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Cotte à Bretelles Bizflame Ultra Bicolore
Offrant une protection multiple contre toute une gamme de dangers, cette cotte à 
bretelles allie avec succès confort et fonctionnalité. Le polyester FR contenu dans 
le tissu offre une excellente résistance à l'abrasion, au retrait et à la stabilité de la 
couleur, garantissant la longévité de cette cotte à bretelles.CE-CAT III protection 
conte la chaleur de contact, radiante et convective.100% sans métal Antistatique 
Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage Industriel.Ourlet réglable 
pour s'adapter à toutes les longueurs de jambes. Lavage industriel à 75 ° C et sé-
chage au tunnel à 155 ° C.10 poches pour plus de rangement. Poche intérieure zip-
pée pour un rangement sûr et sécurisé.Poches genoux permettant deux options 
de positionnement. Tissu extérieur: Bizflame Ultra: 80% Coton, 19% Polyester, 1% 
Fibre de Carbone 340g. TAILLE S AU 3XL

 DX441
Cotte à bretelles DX4. La cotte de travail slim fit DX4 
est conçue de façon optimale pour un confort, une 
flexibilité et une protection exceptionnels. Fabriqué 
avec des tissus extensibles dynamiques 4X qui per-
mettent une plus grande facilité de mouvements. 
Vêtement avec de nombreuses caractéristiques in-
novantes, dont des empiècements contrastés, des 
liserés réfléchissants, des poches polyvalentes, des 
ourlets extensibles, des poches genouillères réglables 
à chargement par le haut et pré-pliées, ainsi que des 
bretelles réglables. Une taille haute à l'arrière avec 
des élastiques latéraux bloquent une protection dans 
toutes les positions de travail.Tissu élastique à 4 axes 
pour faciliter le mouvement et un confort accru Une 
paire de genouillères offerte avec la cotte à bretelles 
DX4 Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée 
légère et flexible pour plus de visibilité Liseré réflé-
chissant pour une meilleure visibilité 14 poches pour 
plus de rangement Poches genoux permettant deux 
options de positionnement Poche mètre Grande 

poche arrière zippée pour plus de rangement. Tissu extérieur: Polyester extensible Kingsmill 270g. Info 
additionnelle du tissu contrastant: Tissus: 65% polyester / 35% coton Trame Ripstop Stretch 235g.Renfort 
genoux: 88% nylon, 12% élasthanne 275g. TAILLE S AU 3XL

 KS54
Pantalon Painters Pro Blanc. Le pantalon Painters Pro est looké et confortable. Ré-
sistant à l'abrasion grâce à ses empiècements oxford, il est fonctionnel et moderne. 
Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique.Polyester Ofxford ré-
sistant à l'abrasion.Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV. 
Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité.10 poches pour plus de rangement. 
Poche téléphone.Double poche mètre.Deux poches arrière. Tissu extérieur: Kings-
mill: 65% polyester, 35% coton 245g. TAILLE XS AU 3XL

 PLATRO 
Pantalon de travail.Composition: 97% coton et 3% élasthanne, 280 
g/m. 8 poches extérieures et 1 poche amovible pour outillage.Bra-
guette avec fermeture à glissière et bouton.Passants pour ceinture. 
Ceinture auto-aggripante.Emplacement renforcé pour genouillères. 
Taille élastiquée.Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm. Liserés ré-
tro-réfléchissants. 
Coloris: blanc et noir. TAILLE S AU 3XL

 PUNA / PUNO 
Pantalon de travail haute visibilité. Compo-
sition:  polyester (65%) coton (35%). 245 g/
m2. Taille élastiquée sur les côtés. 

Passant pour ceinture. Braguette avec fermeture à glissière 
et bouton. 2 poches ouverture en biais à l'avant. 1 poche à 
l'arrière avec rabat. Emplacement pour genouillères. Bandes 
rétro-réfléchissantes grises. 
Bicolore bleu/jaune (PUNA) ou bleu/orange (PUNO).
TAILLE S AU 3XL

 PW342 
Pantalon extrême haute visibilité PW3 
Orange / Noir OU Jaune / Noir
Ce pantalon très innovant, imperméable et extrêmement respirant est 
doté d'une multitude de fonctions utiles telles que la bande rétroréfléchissante segmentée Hi-
VisTex, des poches de rangement zippées sécurisées, des poches extérieures pour genouillères, 
une poche mètre et des zips latéraux extra-longs pour le faciliter le port. Il comporte un pan-
neau arrière matelassé surélevé qui garde le bas du dos au chaud et protégé. La coupe slimline 
élégante et le design contemporain garantissent que le porteur se démarquera de la foule.

Imperméable et respirant avec coutures adhé-
sives pour empêcher la pénétration de l'eau.
Une finition Premium résistante sur le tissu qui 
aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté.Bande 
rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère 
et flexible pour plus de visibilité.8 poches pour 
plus de rangement Taille haute rembourrée à 
l'arrière pour garder le bas du dos au chaud 2 
poches zippées latérales pour un rangement 
sécurisé Ceinture semi élastiquée pour un 
maintien sûr et confortable Poches cargo sur 
cuisse à accès facile.
 
Tissu extérieur: Portwest Extreme: 100% 
polyester oxford 300D Stretch enduit PU, avec 
traitement antitache. 200 g. 
TAILLE S AU 2XL

Bas du corps PANTALONS
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Un bermuda de travail contemporain qui s’ajuste à la 
perfection. Fabriqué à partir de toile de poly-coton du-
rable et doté de coutures triple piqûres, ce bermuda a 
été conçu pour durer. Couleurs contrastées pour plus 
de style. Sangle Porte-outil sur la ceinture pour un stoc-
kage sécurisé de vos outils de travail. Tirettes faciles 
à fixer à toutes les fermetures éclair. Design contem-
porain avec un coupé ergonomique. Toile Canvas en 
polyester/coton pour une haute performance et un 
confort maximal. Poche latérale zippée pratique sur la 
cuisse. Triangle d’aisance extensible offrant une flexi-
bilité maximale. Braguette zippée avec bouton goujon 
griffé Portwest. Taille haute à l’arrière pour assurer la 
protection dans toutes les positions de travail. Tissu 
extérieur : Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton 
Canvas Finition peau de pêche 280g.
TAILLE 36 au 54

 TX14
Contraste Texo Bermuda Portwest. Les mêmes carac-
téristiques que le pantalon TX11 en version bermuda.
Haute teneur en coton pour un meilleur confort.
tissu pré rétréci.Le tissu a un facteur UPF 50+ pour blo-
quer 98% des rayons UV. 7 poches pour plus de ran-
gement.Poche téléphone.Ceinture semi élastiquée pour 
un maintien sûr et confortable.Panneaux contrastant 
pour protection contre la saleté. Deux poches arrière.
balayé de tous les points de stress.
Tissu extérieur: Portwest Texo Coton Majoritaire: 60% 
Coton, 40% Polyester 245g. TAILLE XS AU 2XL

 KX340 
Bermuda Ripstop KX3. Bermuda de travail contempo-
rain fabriqué dans un tissu anti-déchirure très résistant 
qui s'étire lorsque vous vous déplacez. Fonctionnali-
tés de fonctionnalités, notamment un soufflet à l'en-
trejambe, une élastication latérale et une taille haute à 
l'arrière qui garantit une protection dans toutes les po-
sitions de travail. Les poches de cuisse multifonction-
nelles offrent un stockage sécurisé des téléphones, des 
stylos et des outils.Poche mètre.Coutures triples renfor-
cées pour une meilleure durabilité.Le tissu a un facteur 
UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV.Taille élas-
tiquée sur les côtés pour un confort ultime.11 poches 
pour plus de rangement.balayé de tous les points de 
stress.Taille haute à l'arrière pour assurer la protection 
dans toutes les positions de travail.Gousset d'entre-
jambe pour réduire la tension et éviter les déchirures.
Braguette zippée avec bouton goujon griffé Portwest.
Boucles de ceinture en sangle pour une durabilité ac-
crue.
Tissu extérieur: Kingsmill Poly-coton Stretch: 65% 
polyester, 35% coton Ripstop trame Stretch 230g  
TAILLE 38 AU 54

 PW345 
Les Bermudas de travail PW3 sont un excellent ajout 
à la gamme PW3, alliant fonction et style. Une gamme 
impressionnante de poches multifonctionnelles, no-
tamment des poches flottantes détachables, une poche 
porte-badge, une poche mètre et une poche cuisse 
pour un accès facile, offre un espace de rangement sé-
curisé en quantité suffisante. Caractéristiques premium 
telles que le gousset d'entrejambe, l'anneau porte ou-
tils et les panneaux renforcés dans les zones soumises 
à une usure élevée pour une durabilité maximale. Le 
choix idéal par temps chaud.
Tissu polyester / coton robuste pour une haute perfor-
mance et un confort maximal pour l'utilisateur. Le tis-
su a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons 
UV.9 poches pour plus de Rangement.Boucle de mar-
teau pour un rangement sécurisé des outils de travail. 
Poches flottantes amovibles zippées. Design commu-
nauté Européenne enregistré. Empiècements renfor-
cés pour une meilleure durabilité dans une utilisation 
en milieux Agressifs.Coutures triples renforcées pour 
une meilleure durabilité.Poche Cargo sur la jambe Laté-
rale.Double poche mètre.Tissu extérieur: Kingsmill: 65% 
polyester, 35% coton 300g.
Tissu contrastant: 100% polyester Oxford 600D 210g. 
TAILLE 38 AU 54

Bas du corps BERMUDAS & SHORTS
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 LW70
Parka femme respirante haute visibilité Orange/Jaune
Une parka Femme hivis classique très élégante. La silhouette contemporaine avec les bandes rétro-réflé-
chissantes angulaire garantit une allure élégante et attrayante. Le tissu oxford, respirant et solide, au dos 
le pan depassant découvert incurvé, la capuche amovible et les poches zippées sécurisées le rend adapté 
à un grand nombre d'environnements de travail.Certifié CE. Imperméable et respirant avec coutures ad-
hésives pour empêcher la pénétration de l'eau manches raglan pour une utilisation confortable 4 poches 
pour plus de rangement Capuche détachable pour plus de commodité Ourlet incurvé intérieur pour une 
meilleure protection Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé. Tissu 
extérieur: Respirant 300D 190g. Tissu doublure: 100% polyester filet 60g
TAILLE XS AU 3XL

 PW382
Parka d'hiver PW3 pour Femmes Orange-Noir / Jaune-Noir
Conçue et testée par des femmes, cette version élégante du T400 
pour femmes vous permet de vous démarquer de la foule. Fabriquée 
à partir de notre célèbre tissu résistant aux taches et enduit de PU 
Oxford 300D, cette veste offre une coupe confortable et flatteuse. 
Les caractéristiques de conception intelligentes comprennent un 
panneau de doublure réfléchissant la chaleur Insulatex, de multiples 
poches zippées pour un rangement sécurisé et la technologie de 
fermeture éclair EZEE Zip. Certifié CE. Certifié selon EN ISO 20471 
après 50 lavages. Imperméable à l'eau avec coutures étanches em-
pêchant la pénétration de l'eau. Bande rétro réfléchissante Tex Pro 
segmentée légère et flexible pour plus de visibilité. Ezee zip permet 
une fixation rapide et facile, ce qui en fait l'idéal pour les utilisateurs 
droitiers et gauchers ou en portant des gants. Doublure matelas-
sée pour isolation thermique. Doublure en Insulatex pour refléter la 
chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum. 
Porte-badge amovible. Manchette en tricot à séchage rapide pour 
un ajustement parfait et confortable. 

Tissu extérieur : Industrie 300D : 100% polyester, tissu Oxford 300D 
avec une finition résistante aux taches, enduit PU 190g
Tissu doublure : 100% polyester 60g
Matière du matelassage : Matelassage 100% polyester 160g
TAILLE XS au 3XL

HAUTE VISIBILITÉ
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 LW72
Polo Femme Pro Orange/Jaune
Ce polo contemporain pour dames 
combine le tissu respirant Coton majo-
ritaire avec la bande HiVisTex Pro. Ce 
vêtement offre une liberté de mouve-
ment exceptionnelle tout en ayant un 
ajustement féminin.Tissu absorbant 
absorbant et respirant, pour maintenir 
l'utilisateur au chaud, au frais et au sec 
Bande rétro réfléchissante Tex Pro seg-
mentée légère et flexible pour plus de 
visibilité Le tissu a un facteur UPF 35 + 
qui bloque 97% des rayons UV Modèle 
supérieur avec Col contrastant avec li-
seré fluorescent Conforme à la norme 
EN ISO 20471Conforme à la norme RIS 
3279-TOM pour l'industrie ferroviaire 
(orange uniquement). Certifié CE.
Tissu extérieur: 55% Coton, 45% Polyes-
ter, Tricot 175g. 
TAILLE XS AU 2XL

 LW71 
Pantalon Femme HiVis Orange/Jaune
Un pantalon haute-visibilité haut de 
gamme conçu spécialement pour ha-
biller les femmes de façon valorisante. 
Les caractéristiques de la ceinture élas-
tiquée cotés de part et d'autre de la 
taille pour une liberté de mouvement 
supplémentaire et une combinaison 
optimisée des poches de cuisse et dos 
pour un stockage sécurisé.Le tissu ré-
sistant Kingsmill (poly / coton) et la 
finition résistante aux taches Texpel 
comme le vêtement gardera un aspect 
neuf pendant plus longtemps.
Tissu polyester / coton durable avec 
fini résistant aux taches Texpel Le tis-
su a un facteur UPF 50+ pour bloquer 
98% des rayons UV 7 poches pour plus 
de rangement.Poche téléphone Ourlet 
réglable pour s'adapter à toutes les lon-
gueurs de jambesCertifié selon EN ISO 
20471 après 50 lavages. Conforme à la 
norme RIS 3279-TOM pour l'industrie 
ferroviaire (orange uniquement) Certi-
fié CE.Poches cargo sur cuisse à accès 
facile.Tissu extérieur: Kingsmill 245g. 
TAILLE XS AU 2XL

 PW381
Softshell PW3 Hi-Vis Jaune / Noir
Conçue et testée par des Femmes, cette ver-
sion élégante du T402 pour Femmes vous 
permet de vous démarquer de la foule. Le 
tissu 3 couches respirant, résistant à l'eau et 
coupe-vent de haute qualité ainsi que de mul-
tiples caractéristiques pratiques en font une 
solution incontournable pour une gamme de 
professionnels. La bande HiVisTex Pro offre 
une liberté de mouvement exceptionnelle 
tout en maintenant une coupe féminine.
Respirant, résistant au vent et à l'eau. Bande 
rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère 
et flexible pour plus de visibilité. Poche télé-
phone cachée. La technologie Ezee zip per-
met une fixation rapide et facile, ce qui en fait 
l'idéal pour les utilisateurs droitiers et gau-
chers ou en portant des gants. Poignet élas-
tique à séchage rapide. Finition déperlante sur le tissu extrêmement résis-
tant à l'eau, aux éclaboussures. Cordon de serrage. Couleurs contrastées 
pour plus de style. Conforme à la norme EN ISO 20471. Tissu extérieur : 
94% polyester, 6% élasthanne 160g laminé sur 100% polyester Micro Po-
laire, 150g 310g
TAILLE XS au 2XL

 PW385
Pantalon de travail extensible PW3 Hi-Vis pour Femmes. Orange-Noir / 
Jaune-Noir
Extensible innovant haute visibilité pour Femme utilisant un tissu exten-
sible bidirectionnel très performant pour une liberté de mouvement 
maximale lors du travail. Les fonctionnalités intelligentes comprennent 
la bande segmentée HiVisTex Pro, des poches pour genouillères à char-
gement par le haut et une poche à plusieurs voies sur la cuisse pour un 
rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils. Renfort en tissu 
Oxford aux principaux points d'abrasion et triple couture pour une dura-
bilité maximale.
Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une 
facilité de mouvement et un confort accumulé. 10 
poches pour plus de rangement. Poche Cargo sur 
la jambe latérale. Empiècements renforcés pour une 
meilleure durabilité dans une utilisation en milieux 
agressifs. Coutures triples renforcées pour une meil-
leure durabilité. Support d'identification caché dans 
une poche. Certifié CE. Boucle de marteau pour un 
rangement sécurisé des outils de travail. Liseré ré-
fléchissant pour une meilleure visibilité. Tissu exté-
rieur : Kingsmill Poly-coton élasthanne Stretch : 65% 
polyester, 33% coton, 2% élasthanne 245g. Tissu 
contrastant : Tissu 100% Polyester 600D 210g.
TAILLE 34 au 48 ! 
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 S509
Veste Femme Corporate Shell Noir. 
Imperméable, respirante et légère, 
cette veste contemporaine est idéale 
pour les entreprises modernes. Un de-
sign élégant et une coupe fit plairont 
aux travailleurs modernes. Les poches 
zippées à rabats acceptent une pro-
tection totale contre les conditions dif-
ficiles. Imperméable et respirant avec 
coutures adhésives pour empêcher la pénétration 
de l'eau. Coutures thermosoudées pour plus de pro-
tection. 3 poches pour plus de rangement. Capuche 
détachable pour améliorer la fonctionnalité. Poignets 
réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajus-
tement sécurisé. Le cordon de serrage dans l'our-

let permet un port ajusté et 
confortable.  
Tissu extérieur : Microfibre 
100% polyester, membrane TPU 
130g. Info additionnelle du tis-
su doublure : Corps : 100% fi-
let polyester. Manches : 100% 
polyester Taffetas 52g
TAILLE XS au 2XL

 S545
Parka Femme Aspen Noir. Doublée avec 
la légère isolation thermique Insulatex, la 
veste femme Aspen offre un ajustement 
adapté et une solution ultrasoft résis-
tante à l'eau pour l'extérieur. La tech-
nologie de tissu maintient la chaleur du 
corps à l'intérieur pour créer une barrière 
thermique et un confort optimal de l'utili-
satrice. Déperlant pour résister à une pluie légère. Finition 
déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux 
éclaboussures. La doublure intérieure en Insulatex capte 
rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et 

à l'abris des éléments extérieurs.3 
poches pour plus de rangement. 
Poche zippée sécurisée. Poignets 
élastiqués pour un ajustement sûr. 
Cordon de serrage. 
Tissu extérieur : 100% nylon 40g. 
Tissu doublure : 100% nylon 55g. 
Matière du matelassage : Doublure 
Insulatex 300g
TAILLE XS au 2XL

 F282
Polaire Femme Aran Noir. La polaire femme 
Aran a une coupe cintrée spécialement adap-
tée aux femmes. Fabriquée à partir d'un 
polyester souple et léger, avec une finition anti 
peluchage, le confort et la durabilité sont ga-
rantis. Elle constitue le complément parfait à 
toute garde-robe de vêtements de travail. Po-
laire résistante anti boulochage. Résistant au 
vent pour protéger contre le refroidissement 
éolien. 4 poches pour plus de rangement. Cor-
don de serrage. Tissu extérieur : Polaire 100% 
polyester, finition anti boulochage 280g
TAILLE XS au 2XL

 B209
Polo Femme Naples. Ce polo classique coupe 
femme personnalisable est idéalement coupé et 
parfait pour travailler. Fabriqué en tricot poly co-
ton Pique qui est doux au toucher et confortable à 
porter. Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 
98% des rayons UV. Ouverture boutons pattes. 
Col et manchettes en côtes. Idéal pour l’image de 
marque et la personnalisation. Coutures double pi-
qûre pour plus de résistance et de durabilité. Tissu 
extérieur : 65% polyester, 35% coton 210g
TAILLE XS au 2XL

WORKWEAR
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 TK41
Softshell Femme Charlotte (2L) Noir. Un blouson softshell coupe femme idéal dans toutes les occasions 
grâce à ses qualités (déperlant, coupe-vent, respirant). 2 poches basses, une poche poitrine, cordon de 
serrage, poignets bandes auto-aggrippantes. 2 canapés. Doublure collée en micro polaire. Tissu respirant 
pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable. Déperlant pour résister à une 
pluie légère. Zips étanches à l’eau contre la pénétration de l’eau. 6 poches pour plus de rangement. Poche 
téléphone. Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé. Protège-men-
ton pour plus de confort. Cordon de serrage.
Tissu extérieur : 94% polyester, 6% élasthanne avec 100% polyester Micro Polaire Softshell 320g
TAILLE XS au 2XL

 PW380
Pantalon de travail extensible PW3 Noir
Pantalon extensible innovant pour Femme utili-
sant un tissu extensible bidirectionnel très perfor-
mant. Renfort en tissu Oxford aux principaux points 
d’abrasion et triple couture pour une durabilité 
maximale. Tissu extensible en sergé bidirectionnel 
pour une facilité de mouvement et un confort accu-
mulé. 10 poches pour plus de rangement. Empièce-
ments renforcés pour une meilleure durabilité dans 
une utilisation en milieux agressifs. Coutures triples 
renforcées pour une meilleure durabilité. Boucle de 
marteau pour un rangement sécurisé des outils de 
travail. Double poche mètre. Taille élastiquée sur les 
côtés pour un confort ultime. Poche Cargo sur la 
jambe latérale. Tissu extérieur : Kingsmill Poly-coton 
élasthanne Stretch : 65% polyester, 33% coton, 2% 
élasthanne 245g. Tissu contrastant : 100% polyester 
Oxford 600D 210g 
TAILLE 34 au 48

 C099 
Pantalon Combat Femme Noir
Confortable et élégant, avec une taille élastiquée au 
dos pour une plus grande liberté de mouvement, ce 
vêtement comprend deux poches latérales et une 
poche pour téléphone portable. Tissu polyester / 
coton robuste pour une haute performance et un 
confort maximal pour l’utilisateur tissu pré rétré-
ci Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% 
des rayons UV 5 poches pour plus de rangement 
Poche téléphone Poches cargo sur cuisse à accès fa-
cile Poche arrière Ceinture semi élastiquée pour un 
maintien sûr et confortable.
Tissu extérieur: Kingsmill 210g. 
TAILLE XS AU 3XL

 S687 
Pantalon Action femme Noir. Toutes les caracté-
ristiques du pantalon Action S887 mais en coupe 
Femme. Multipoches et fond renforcé, poches ge-
nouillèresTissu polyester / coton robuste pour une 
haute performance et un confort maximal pour l’uti-
lisateur tissu pré rétréci Le tissu a un facteur UPF 
50+ pour bloquer 98% des rayons UV 11 poches pour 
plus de rangement Nombreuses poches très utiles. 
2 poches arrières zippées Ceinture semi élastiquée 
pour un maintien sûr et confortable Tissu extérieur: 
Kingsmill 210g. TAILLE XS AU 3XL

WORKWEAR
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 C837
Veste cuisine Femme Rachel Manches Longues
Spécialement conçu pour les femmes, cette veste de 
cuisine conserve le confort et la fonctionnalité tout 
en assurant un ajustement flatteur. Les caractéris-
tiques ingénieuses comprennent les ouvertures laté-
rales et les aisselles en filet aérées MeshAir. L’offre 
une coupe contemporaine avec des panneaux de vê-
tements ajustés, un devant réversible avec 4 rangées 
de boutons pressions détachables et une poche fa-
cilement accessible sur la manche.Tissu sergé résis-
tant avec une excellente tenue coloristique tissu pré 
rétréci.Soufflet à l’aisselle en tissu MeshAir ™ aéré 
pour augmenter le flux d’air1 poche pour le stockage 
sécurisé Quatre rangées de boutons poppers inter-
changeables
Tissu extérieur: Kingsmill 190g .Tissu contrastant: 
MeshAir 110g. TAILLE XS AU 2XL

 LW97 
Pantalon Femme Elastiqué
Fabriqué en poly / coton Kingsmill ce 
pantalon femme ceinture élastiquée 
vous apportera confort, style et robus-
tesse.Tissu polyester / coton robuste 
pour une haute performance et un 
confort maximal pour l'utilisateur tissu 
pré rétréci Le tissu a un facteur UPF 
50+ pour bloquer 98% des rayons UV 
2 poches pour un rangement sécurisé 
Poches côtés Ceinture semi élastiquée 
pour un maintien sûr et confortable rat-
taché à la couture centrale pour un look 
sur mesure. Tissu extérieur: Kingsmill 
210g. TAILLE XS AU 4XL

 2205
Blouse Femme Agroalimentaire, une poche Blanc
Parfait pour l'industrie alimentaire, cette blouse offre une option pratique pour 
les femmes. La blouse a une fermeture pression sous patte et une poche poitrine 
intérieure. La blouse 2205 est conçue avec pour un ajustement parfait pour les 
dames.Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique tissu pré ré-
tréci.1 poche pour le stockage sécurisé.Fermeture pressions pour accès facile.
blèches pou information complémentaire.Tissu extérieur: Kingsmill Standard 
190g. TAILLE XS AU 3XL

 LW20 
Tunique Classique Noir
Ce modèle a été redessiné pour un style plus moderne. Confort et élégance, 
soufflet d'aisance et multipoches.Tissu polyester / coton robuste pour une haute 
performance et un confort maximal pour l'utilisateur tissu pré rétréci Le tissu a 

un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV 3 poches pour plus de rangement poche ci-
seaux cachée Braguette Zip caché pour plus de sécurité Soufflet d'aisance pour plus de liberté de 
mouvement. Tissu extérieur: Kingsmill 210g. TAILLE XS AU 2XL

CUISINE & BLOUSES
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Vêtements de pluie

 S451 
Pantalon classique Sealtex™. Ce pantalon ultraléger, entièrement 
étanche est facile à enfiler lorsqu’il pleut. Taille élastiquée et bas 
réglable par pressions. Imperméable à l’eau en gardant le porteur 
à l’abri et à l’abri des éléments.Ceinture élastiquée pour un confort 
accru de l’utilisateur.Coupe ample pour plus de confort et de mo-
bilité.Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons 
UV.Tissu extérieur: Sealtex Classic: 100% Polyester, 
Tricot de soutien, enduit PU 200g.TAILLE S AU 2XL

VESTES & PANTALONS

 S450 
Veste Sealtex™ Classic.Le style nova-
teur, sa résistance à l'eau et son prix 
abordable font de ce vêtement de 
haute qualité, un choix incontournable 
. Le tissu résistant et les coutures 
soudées sont combinés à une coupe 
ample pour le confort de l'utilisateur. 
Ses poches offrent un espace de stoc-
kage pour vos effets personnels et la 
fermeture à glissière sous rabat anti 
tempête protège des conditions mé-
téorologiques.Imperméable à l'eau en 
gardant le porteur à l'abri et 
à l'abri des éléments.Ferme-
ture centrale zip et pressions.
Capuche detachable pour 
améliorer la fonctionnalité.2 
poches pour un rangement 
sécurisé.Poignets réglables 
par pressions pour un ajuste-
ment sécurisé.Œillets d'aéra-
tion et dos ventilé pour plus 
de respirabilité et de confort.
Coupe ample pour plus de 
confort et de mobilité.Le tis-
su a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons 
UV. Tissu extérieur : Sealtex Classic : 100% Polyester, sup-
port Tricot, enduit PU 200g. 
TAILLE S AU 2XL

 S441
Pantalon de Pluie Classic. Léger et facilement compressible pour 
plus de commodité de rangement, ces pantalons offrent un confort et 
une protection par tous les temps. La coupe est ample pour faciliter 
la superposition au-dessus du pantalon, avec l'aide supplémentaire 
de poches latérales d'accès. Les bas de jambes réglables par pres-
sions vérifient un ajustement sécuritaire autour des bottes de travail. 
Rapport qualité prix imbattable.Imperméable à l'eau en gardant le 
porteur à l'abri et à l'abri des éléments. Coutures thermosoudées 
pour plus de protection.Ceinture élastiquée pour un confort accru de 
l'utilisateur.Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à 
l'eau, aux éclaboussures. Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 
98% des rayons UV. Tissu extérieur: 100% polyester enduit PVC 210g. 
TAILLE XS AU 6XL !

 S440
Veste de pluie. Conçu pour les intempéries, le S440 est 
très pratique, fermeture centrale zip, 2 poches basses à 
rabat et capuche avec cordon de serrage. Imperméable 
à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des élé-
ments. Coutures thermosoudées pour plus de protec-
tion. 2 poches pour un rangement sécurisé. Capuche 
détachable pour améliorer la fonctionnalité. Œillets 
d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de 
confort. Coupe ample pour plus de confort et de mobili-
té. Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant 
à l'eau, aux éclaboussures. Le tissu a un facteur UPF 50+ 
pour bloquer 98% des rayons UV. 
Tissu extérieur : 100% polyester enduit PVC 210g
TAILLE S au 4XL
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Complet de pluie (veste et pantalon).
P.V.C sur support polyester.
Veste:
*  avec capuche fixe enroulée dans le col (serrage 

par cordon).
* fermeture à glissière sous rabat à pressions.
* 2 poches latérales avec rabat.
* Dos ventilé. 
* serrage à la taille par cordon. 

Pantalon:
* avec braguette et pressions. 
* serrage élastique à la taille.
* ajustement en bas des jambes par pressions. 
* passe-mains.
Coutures soudées pour l’imperméabilité.
Coloris jaune , bleu marine , vert 
TAILLE M AU 3XL

 VPLOCEAN / VPLRAINY / 
VPLWINDY 
Complet de pluie (veste et pantalon).
Polyuréthane/P.V.C sur support polyester.

Veste:
* avec capuche dans le col. 
* fermeture à glissière sous rabat à pressions.
* 2 poches latérales avec rabat.
* dos ventilé. 
* serrage à la taille. 

Pantalon:
* avec braguette et une pression. 
* cordon de serrage à la taille + serrage élastique. 
* ajustement en bas des jambes par pressions. 
* passe-mains.
Coutures soudées pour l'imperméabilité.
Coloris jaune, bleu marine ou vert. 
TAILLE M AU 3XL

 VPLMANJ /VPLMANV 
Manteau de pluie.
P.V.C souple. sur support polyester. Capuche enroulée dans le col et avec 
cordon de serrage.Fermeture à glissière sous rabat à pression.2 poches 
extérieures avec rabat. Œillets d'aération aux emmanchures.Serrage poi-
gnets avec pression. Dos ventilé. 
Coloris jaune ou vert. 
TAILLE M AU 3XL

Vêtements de pluie COMPLET
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Vêtements anti-coupures

 CH10
Veste oak Noir.Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% 
des rayons UV. 6 poches pour plus de rangement.Poche télé-
phone.Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un 
ajustement sécurisé.Poche stylo. Tissu extérieur : 65% Polyester, 
35% Coton 245g. 
TAILLE S AU 3XL

 CH11
Pantalons Chêne. 
Le pantalon Oak offre toute la protection dont vous 
avez besoin avec 9 canapés à l'avant de chaque jambe. 
Conçu spécialement pour une utilisation dans l'indus-
trie forestière, ce style offre d'excellentes propriétés 
de respirabilité et de résistance à l'eau. Plus le confort 
d'une taille élastiquée à l'arrière.

Certifié CE.Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 
98% des rayons UV. 5 poches pour plus de rangement-
Poche téléphone. Tissu extérieur: 65% polyester, 35% 
coton 245g. Info additionnelle du tissu doublure: 43% 
polyester, 57% polypropylène 120gr. 
TAILLE S AU 2XL

 CH12 
Cotte à bretelles Chêne Forestier
La cotte à bretelles est construite avec 9 canapés de 
protection à l'avant de chaque jambe. Conçu pour une 
utilisation dans l'industrie forestière, ce style offre une 
excellente respirabilité, des propriétés de drainage et 
de résistance à l'eau. La conception légère assure un 
maximum de confort et de mobilité.Certifié CE .Trai-
tement anti-tâches Texpel qui repousse la saleté et les 
taches. Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 
98% des rayons UV 5 poches pour plus de rangement.

Poche téléphone Ceinture semi élastiquée pour un 
maintien sûr et confortable. Braguette Zip caché pour 
plus de sécurité  Double poche mètre Poches côtés. 
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton 245g. Info 
additionnelle du tissu doublure: 43% polyester 57% 
polypropylène 120g. 
TAILLE XS AU 3XL



 PANTASOUD
Pantalon de soudage à bretelles.
Cuir croûte de bovin marron.Cousu avec du fil d’aramide. Épaisseur 
du cuir: 1,40 mm (± 0,10 mm).1 poche extérieure à large rabat. Pas-
sants de ceinture.Bretelles textiles ignifuges réglables.Fermeture 
auto-agrippante de chaque côté en bas des jambes.Braguette à 
fermeture auto-agrippante.A utiliser avec d’autres équipements de 
protection (veste, gants, chaussures soudeur... ) afin d’obtenir la pro-
tection appropriée.

Sélection rigoureuse de peaux pour la fabrication de ce produit. Ré-
sistance et souplesse du cuir.Ouvertures pratiques en bas des jambes. 
Bretelles réglables pour un bon maintien de l’équipement. 
TAILLE S / L / 2XL

 GUETSOUD
Guêtres de soudeur. Hauteur: 22 cm. Croûte de 
cuir, cousu fil aramide. Épaisseur: 1,40 mm (± 
0,10). fermeture auto-enroulante Coloris mar-
ron - Conditionnement: - cartons de 20 paires. 
- sachet de 5 paires. - sous sachet individuel. Sé-
lection rigoureuse de peaux pour la fabrication 
de ce produit.Résistance et souplesse du cuir.
Système très astucieux de maintien de l’équipe-
ment sur la jambe. 
TAILLE UNIQUE

 TABSOUD9070 
Tablier de soudeur. 90 x 70 cm.Croûte de cuir de bovin, cousu fil 
aramide. Épaisseur: 1,40 mm (± 0,10 mm).Avec bavette.Serrage par 
lanière cuir et boucle réglable. A utiliser avec d’autres équipements 
de protection soudeur (pantalon, veste, gants, chaussures, écran... ) 
afin d’obtenir la protection appropriée.
Coloris marron.
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Veste de soudeur en cuir coloris Bronze
Cette veste de soudage de qualité supé-
rieure est en cuir de vachette fendu et 
cousue avec du fil de para-aramide. Elle 
offre une protection accrue au torse lors 
du soudage et est conçu pour durer dans 
les environnements les plus difficiles. Ca-
ractéristiques : Certifié CE Protection de 
soudage classe 2 bandes auto-aggrip-
pantes sous rabat pour une fermeture 
facile Poignets réglables par bandes au-
to-aggrippantes pour un ajustement sé-
curisé. Conçu pour être porté dans un 
environnement de travail difficile. Tissu 
extérieur: Cuir de vachette fendu, épais-
seur 1,3 mm. 
TAILLE M AU 3XL

 VEPSOUD 
Veste de soudeur en cuir croûte supérieur 
de bovin.Coloris marron.Dos en toile ignifu-
gée Proban® coloris noir.Cousu avec fil en 
aramide.Épaisseur croûte: 1,40 mm (± 0,10 
mm). Fermeture par bande auto-agrippante 
et rabat cuir avec pressions.1 poche inté-
rieure. Manches longues en cuir.Poignets et 
col réglables par boutons pression. Col droit.

A utiliser avec d’autres équipements de pro-
tection  (pantalon, gants, chaussures sou-
deur... ) afin d’obtenir la protection appro-
priée. Sélection rigoureuse de peaux pour la 
fabrication de ce produit. Résistance et sou-
plesse du cuir. Dos en toile ignifuge Proban® 
pour un poids plus léger de l’équipement. 
Ouverture protégée à l’arrière pour un accès 
éventuel à un point d’accrochage dorsal de 
harnais d’antichute. 
TAILLE S / L / 2XL

Vêtements de soudure
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Veste Cuisine Meshair Pro 
 Cette veste de cuisinier utilise un tissu lé-
ger et présente une silhouette moderne et 
fine grâce à une coupe ergonomique. Les 
caractéristiques de cette veste liée une 
fermeture à double boutonnage sur le de-
vant, une patte pour tablier à l'arrière du 
cou et de grands panneaux MeshAir Pro à 
l'arrière et aux aisselles pour une respira-
bilité exceptionnelle.Fermeture pressions 
pour accès facile 1 poche pour le stockage 
sécurisé.tissu pré rétréci Soufflet à l'aisselle 
en tissu MeshAir ™ aéré pour augmenter le 

flux d'air Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel Coupe Slim fit de-
sign pour un confort exceptionnel La languette du tablier assure un placement sécurisé de votre 
tablier. Tissu extérieur: Kingsmill avec finition Texpel 190g. Tissu contrastant: 100% polyester filet 
140g. TAILLE S AU 3XL

 C073
Pantalon MeshAir Pro
Ce pantalon léger et ajusté est doté d'un revêtement Texpel 
permettant aux liquides de couler sur le tissu. Le soufflet 
MeshAir Pro et le panneau à l'arrière du genou offrent une 
respirabilité maximale dans les environnements chauds 
des cuisines. Les autres caractéristiques comprennent une 
poche arrière sur les hanches, une taille entièrement élas-
tiquée avec cordon de serrage et une coupe articulée aux 
genoux permettant une meilleure mobilité.
Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilitéTissu 
polyester / coton durable avec fini résistant aux taches 
TexpelPoche arrière.Ceinture élastiquée pour un confort 
accru de l'utilisateur. 1 poche pour le stockage sécurisé 
tissu pré rétréci Ourlet réglable pour s'adapter à toutes 
les longueurs de jambes Coupe Slim fit design pour un 
confort exceptionnel.Panneaux articulés pour un meilleur 
ajustement. Tissu extérieur: Kingsmill avec finition Texpel 
190g.Tissu contrastant: 100% polyester filet 140g
TAILLE S AU 3XL

 C075
Pantalon de cuisine Barnet Échiquier
Dans un milieu de travail très chaud les performances de ce pantalon 100% 
coton léger vous raviront. Il vous permettra de rester au sec et confortable 
car il absorbe la transpiration. Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une 
excellente résistance et une résistance au boulochage 3 poches pour plus de 
rangement Poches côtés.Poche arrière Ceinture semi élastiquée pour un main-
tien sûr et confortable. Design unisexe pour un fonctionnement multi usage. 
Tissu extérieur: 100% Coton 190g. TAILLE XS AU 3XL

Agroalimentaire & médical

 C734 
Veste cuisine Kent Noir
Conçue pour les environnements chauds, cette 
veste de cuisine stylée et confortable vous appor-
tera entière satisfaction .Tissu sergé résistant avec 
une excellente tenue coloristique tissu pré rétréci. 
1 poche pour le stockage sécurisé Fermeture fron-
tale réversible Cinq rangées de boutons pression 
interchangeables Boutons détachables pouvant 
être enlevés ou remplacés Col Mao design unisexe 
pour un fonctionnement multi usage 
Tissu extérieur : Kingsmill 190g. 
TAILLE XS AU 4XL

 C833 
Veste de cuisine Suffolk .Conçue pour les profes-
sionnels, la veste Suffolk est parfaite pour la cui-
sine moderne. Offrant une grande facilité de mou-
vement et une fermeture pressions pratiques, ce 
style vous gardera chic et au frais toute la journée.
Tissu sergé résistant avec une excellente tenue 
coloristique tissu pré rétréci.1 poche pour le stoc-
kage sécurisé design unisexe pour un fonctionne-
ment multi usage.Tissu extérieur: Kingsmill 190g. 
TAILLE XS AU 3XL

 C738 
Veste Maille Pro .Conçu avec des panneaux aérés 
en maille MeshAir Pro, le C738 offre une solution 
idéale lors du fait chaud en cuisine. Doté de fi-
nitions surlignées, fermeture à boutonnage sous 
rabat sur le devant et poche stylo. Veste cuisinier 
de style et pratique.Fermeture pressions pour ac-
cès facile 1 poche pour le stockage sécurisé.Tissu 
pré rétréci Soufflet à l'aisselle en tissu MeshAir ™ 
aéré pour augmenter le flux d'air Tissu polyester / 
coton durable avec fini résistant aux taches Texpel 
Coupe Slim fit design pour un confort exception-
nel La languette du tablier assure un placement 
sécurisé de votre tablier .Tissu extérieur: Kingsmill 
avec finition Texpel 190g.Tissu contrastant: 100% 
polyester filet 140g.
TAILLE S AU 3XL

CUISINE
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 LAB
Blouse de travail.
100% coton pré-rétréci. 265 g/m2.2 poches basses. 1 poche 
poitrine. 1 poche intérieure. Fermeture par pressions.
Coloris blanc. TAILLE 2XS AU 3XL

 LABBLUE 
Blouse de travail.
100% coton pré-rétréci. 300 g/m2.
2 poches basses. 1 poche poitrine. 1 poche 
intérieure. Fermeture par pressions. 
Coloris bleu marine.  
TAILLE XS AU 3XL

 2852 
Chemisier Standard.
Fermeture pressions, 2 poches basses et 1 poche poi-
trine. Polyester / coton de haute qualité.Tissu pré ré-
tréci Excellente conservation des teintures, 
gardant le vêtement neuf plus longtemps.Le tissu a 
un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons 
UV 3 poches pour plus de rangement.deux poches 
plaquées Poche poitrine Fermeture pressions pour 
accès facile.Tissu extérieur: Kingsmill: 65% polyester, 
35% coton 245g
TAILLE S AU 2XL

Agroalimentaire & médical

 C078 
Pantalon Cuisine Chester Échiquier
Pratique, élégant et résistant, le Pantalon Chefs Chester a une gamme de 
fonctionnalités utiles, notamment: une poche polyvalente pour la cuisse, 
une poche latérale, une fermeture zip dissimulée, une taille entièrement 
élastique et un cordon de serrage.Fabriqué à partir de tissu 100% coton 
pour une excellente résistance et une résistance au boulochage 3 poches 
pour plus de rangement Poche arrière.Braguette Zip caché pour plus de sé-
curité Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur design uni-
sexe pour un fonctionnement multi usage.Tissu extérieur: 100% Coton 190g.
TAILLE S AU 3XL

 C079 
Pantalon de cuisine Bromley Échiquier
Ce pantalon de cuisine Bromley associe le style et un excellent confort 
grâce au tissu coton de haute qualité. Une garantie de confort et de 
maintien au frais toute la journée. Modèle avec une poche arrière, 
ceinture élastiquée avec cordon de serrage.Fabriqué à partir de tissu 
100% coton pour une excellente résistance et une résistance au bou-
lochage 1 poche pour le stockage sécurisé Poche arrière Ouverture 
zippée dissimulée Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'uti-
lisateur.Design unisexe pour un fonctionnement multi usage .Tissu 
extérieur: 100% Coton 190g. TAILLE XXS AU 4XL

 S068 
Pantalon Cuisine Harrow Damier
Essayés et testés, ces pantalons sont les meilleurs en termes de fonctionnali-
tés et de confort. La taille élastique arrière assure un bon ajustement, tandis 
que les poches latérales et la poche arrière gardent vos effets personnels à 
portée de main.Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique. 
Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau 
et la saleté 3 poches pour plus de rangement Poche arrière Poches côtés.
Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé design unisexe pour 
un fonctionnement multi usage.Tissu extérieur: Kingsmill avec finition Texpel 
190g. TAILLE XS AU 3XL

BLOUSES



 AF73 
Combinaison Araflame Argent. Cette combinaison su-
per légère offre une protection exceptionnelle résistante 
aux flammes. Le tissu Araflame est doux et respirant 
mais offre une excellente résistance à la déchirure et à 
la traction. Idéal pour une variété d’industries, y compris 
le pétrole et le gaz, la pétrochimie et beaucoup d’autres. 
Les caractéristiques de la combinaison réunie des triples 
coutures partout, poches sécurisées et élastique à la 
taille pour faciliter les mouvements.CE-CAT III Les qua-
lités intrinsèques de résistance à la flamme ne s’altèrent 
pas au lavage.Protection conte la chaleur de contact, ra-
diante et convective. Couture sur une bande résistante 
à la flamme et au lavage industriel.Coutures triples ren-
forcées pour une meilleure durabilité.Boucles radio faci-
litant le clipsage d’une radio.Fermetures à glissières en 
laiton solides, robustes 
qui durent longtemps.
Poignets réglables par 
bandes auto-agrip-
pantes pour un ajuste-
ment sécurisé.Tissu ex-
térieur: Araflame Plus: 
93% méta-aramide, 5% 
para-aramide, 2% fibre 
de carbone 150g. 5 co-
loris disponibles. 
TAILLE 34 AU 54

 S585 
Combinaison HIVER. L’étanchéité et la solidi-
té sont les caractéristiques clés de cette com-
binaison matelassée. Design contemporain 
combiné à une finition de haute qualité et une 
grande attention portée aux détails. Les carac-
téristiques principales comprennent : bandes 
réfléchissantes pour une visibilité accrue, des 
renforts genoux pour une résistance optimale, 
des poches multiples pour le rangement et des 
chevilles zippées pour un ajustement facile.Cer-
tifié CE Polyester Ofxford résistant à l’abrasion.
Coutures thermosoudées pour plus de protec-
tion.Doublure matelassée pour isolation ther-
mique 5 poches pour plus de range-
ment Poche téléphone.Fermeture 
centrale zip et pressions Zip à double 
curseur permettant un accès rapide 
et facile.Ceinture élastiquée pour un 
confort accru de l’utilisateur. Tissu ex-
térieur: 100% polyester oxford enduit 
300D PU avec une finition antitaches 
190g. Tissu doublure: 100% polyester 
60g. Matière du matelassage: 100% 
polyester 170g. TAILLE S AU 2XL
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Combinaison Portwest Texo Contrast. Cette combi-
naison élégante offre un confort et une protection to-
tale. Les fonctionnalités gagnantes comprennent des 
poches aux genoux, des bandes auto-aggrippantes aux 
chevilles et aux poignets ainsi que de multiples poches.
Haute teneur en coton pour un meilleur confort  tissu pré 
rétréci Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% 
des rayons UV 14 poches pour plus de rangement Poche 
téléphone.Zip à double curseur permettant un accès ra-
pide et facile Ceinture semi-élastiquée pour un ajuste-
ment sécurisé Porte-badge amovible Braguette Zip ca-
ché pour plus de sécurité. Tissu extérieur: Portwest Texo 
Coton Majoritaire: 60% Coton, 40% Polyester 245G. 
TAILLE S AU 3XL

Combinaisons



 TABPB1070
Tablier avec bavette. P.V.C/polyester/P.V.C. Dimensions 100 x 70 cm.
Attache au cou et serrage sous les aisselles par lanières.Coloris blanc.

 TABPB1290 
Tablier avec bavette. P.V.C/polyester/P.V.C. 
Dimensions 120 x 90 cm.
Attache au cou et serrage sous les aisselles 
par lanières. Coloris blanc.

 TAB1290PUB 
Tablier avec bavette. Dimensions: 120 x 90 cm.
Polyuréthane P.V.C. Support polyester. 
Attache au cou et serrage sous les aisselles par lanières. 
Coloris blanc.

 TABPV1070 
Tablier avec bavette. P.V.C/polyester/P.V.C. 
Dimensions 100 x 70 cm.
Attache au cou et serrage sous les aisselles 
par lanières. Coloris vert.

 TABPV1290
Tablier avec bavette. P.V.C/polyester/P.V.C. Dimensions 120 x 90 cm.
Attache au cou et serrage sous les aisselles par lanières.Coloris vert.

 TAB1290PUV 
Tablier avec bavette. Dimensions: 120 x 90 cm.Polyuréthane 
P.V.C. Support polyester. Attache au cou et serrage sous les ais-
selles par lanières. Coloris vert.

 TABCHB1070 
Tablier avec bavette. Toile 100% coton.
Dimensions: 100 x 70 cm.Attache au cou. 
Serrage sous les aisselles par lanières.
Coloris bleu.

 S841 
Tablier à bavette Polycoton - Noir
Classique et stylé ce tablier à bavette est très 
fonctionnel et pratique. Tissu sergé résistant 
avec une excellente tenue coloristique. Une fi-
nition Premium résistante sur le tissu qui aide 
à repousser l'huile, l'eau et la saleté/ Col réglable pour un port 
sécurisé Lanières anti enchevêtrement. Tissu extérieur: Kingsmill 
avec finition Texpel: 65% Polyester, 35% Coton 190g

 TABSOUD9070 
Tablier de soudeur. 90 x 70 cm.Croûte de cuir de bovin, cousu 
fil aramide. Épaisseur: 1,40 mm (± 0,10 mm).Avec bavette.Serrage 
par lanière cuir et boucle réglable. A utiliser avec d'autres équipe-
ments de protection soudeur (pantalon, veste, gants, chaussures, 
écran... ) afin d'obtenir la protection appropriée.
Coloris marron.
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 SABA 
Sous-vêtement chaud. Caleçon long, taille élastiquée.Composition: 47,50 % Mo-
dal®.  47,50 Coton. 5,00 % Spandex. 200 gm2. Coloris noir. Surpiqures rouges.Ce 
produit peut s'associer avec le t-shirt manches longues SAHO, le cache-cou SIRAC 
et la cagoule SAGA. 
TAILLE S/M - L/XL – 2XL/3XL 

 SAGA 
Sous-vêtement chaud. Cagoule chaude. Taille unique.Composition: 47,50 % Modal®.  
47,50 % coton. 5,00 % Spandex.200 gm2. Coloris noir, surpiqures rouge.Ce produit peut 
être associé avec le t-shirt manches longues SAHO et le caleçon long SABA.(Modal® est 
une marque déposée de l'entreprise Lenzing AG.). TAILLE UNIQUE

 SAHO 
Sous-vêtement chaud. T-shirt manches longues.Composition: 

47,50 % Modal®. 47,50 % Coton. 5,00 % Spandex.200 gm2. Coloris noir. Surpiqures 
rouge. Ce produit peut s'associer avec le caleçon long SABA, le cache-cou SIRAC 
et la cagoule SAGA.(Modal® est une marque déposée de l'entreprise Lenzing AG.) 
TAILLE S/M - L/XL – 2XL/3XL 

 SIRAC 
Sous vêtement chaud. Cache-cou chaud. Taille unique.Compo-
sition: 47,50 % Modal®.  47,50 % coton. 5,00 % Spandex.200 
gm2. Coloris noir, surpiqures rouge. Ce produit peut être associé avec le t-shirt manches 
longues SAHO et le caleçon long SABA.(Modal® est une marque déposée de l'entre-
prise Lenzing AG.). TAILLE UNIQUE

 ACCBADGE 
Porte badge transparent autocollant souple Adhésif de la marque 3M 
Poids : 4,96g ²Taille : 105 mm x70 mm.Matière : 100% PVC 
Coloris : transparent. Conditionnement : Carton de 500 unités. 
Sachet de 50 unités

 BELT 
Ceinture textile.Longueur totale 140 cm, ajustable.Largeur 4 cm.Ceinture 100% 
polyester.Boucle solide en acier.Coloris noir. Robuste et pratique.Longueur ajustable.

 GENPRO 
Genouillères de protection confortables et performantes.
- Textile polyester.
- Mousse intérieur en EVA d’une épaisseur de 14mm.
- Coque en PVC avec parties antidérapante.
- Gel intérieur d’une épaisseur de 6 mm.
- Système de fermeture par bandes auto-agrippantes.
Taille unique. Coloris : noir/transparent.

Sous-vêtements & accessoires

a2p-equipements.fr

31 rue René Dhal - 78980 Bréval

01 30 98 44 13
contact@a2p-equipements.fr
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