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Jaquette PROVO 240
Ref : 1975

Une veste de travail au look fort 
et épuré pensée pour apporter 
un maximum de confort aux  
professionnels intervenant dans les 
univers industriels et techniques.
Col chevalière, fermeture par glissière 
sous patte pressionnée, poche poitrine 
avec rabat velcro + compartiment 
crayon à droite, poche poitrine 
fermeture par velcro à gauche, 1 poche 
portefeuille fermeture par velcro, 2 
poches bas préformées.

XS-4XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Jaquette PROVO 200
Ref : 1974

Une veste de travail au look fort 
et épuré pensée pour apporter 
un maximum de confort aux  
professionnels intervenant dans les 
univers industriels et techniques.
Col chevalière, fermeture par 
glissière sous patte pressionnée, 
poche poitrine avec rabat velcro + 
compartiment crayon à droite, poche 
poitrine fermeture par velcro à gauche, 
1 poche portefeuille fermeture par 
velcro, 2 poches bas préformées.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Jaquette Provo Haute Visibilité 200
Ref : 1974 HVJ

Une veste de travail au look fort et épuré pensée pour 
apporter un maximum de confort aux  professionnels 
intervenant dans les univers industriels et techniques 
tout en étant visible de jour comme de nuit.
Col chevalière, fermeture par glissière sous patte 
pressionnée, poche poitrine avec rabat velcro + 
compartiment crayon à droite, poche poitrine fermeture 
par velcro à gauche, 1 poche portefeuille fermeture par 
velcro, 2 poches bas préformées, bandes réfléchissantes 
3M Scotchlite™ de 2,5 cm de largeur.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Jaquette Provo Haute Visibilité 200
Ref : 1974 HVO

Une veste de travail au look fort et épuré pensée 
pour apporter un maximum de confort aux 
professionnels intervenant dans les univers
industriels et techniques tout en étant visible de jour comme 
de nuit.
Col chevalière, fermeture par glissière sous patte 
pressionnée, poche poitrine avec rabat velcro + 
compartiment crayon à droite, poche poitrine fermeture par 
velcro à gauche, 1 poche portefeuille fermeture par velcro, 
2 poches bas préformées, bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite™ de 2,5 cm de largeur.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles
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Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Pantalon Provo 240
Ref : 7975

Un pantalon de travail au look fort 
et épuré pensé pour apporter un 
maximum de confort aux 
professionnels intervenant dans les 
univers industriels et techniques.
Taille semi-élastiquée, braguette 
fermeture à glissière, 2 poche 
italiennes, 1 poche arrière, 1 poche 
cuisse avec soufflets fermée par rabat.

XS-4XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Pantalon Provo 200
Ref : 7974

Un pantalon de travail au look fort et épuré 
pensé pour apporter un maximum de confort 
aux  professionnels intervenant dans les univers 
industriels et techniques.
Taille semi-élastiquée, braguette fermeture à 
glissière, 2 poche italiennes, 1 poche arrière,
1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Pantalon Provo Haute Visibilité 200
Ref : 7974 HVJ

Un pantalon de travail au look fort et épuré pensé pour 
apporter un maximum de confort aux professionnels 
intervenant dans les univers industriels et techniques tout 
en étant visible de jour comme de nuit.
Taille semi-élastiquée, braguette fermeture à glissière,
2 poche italiennes, 1 poche arrière, 1 poche cuisse avec 
soufflets fermée par rabat, bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite™ de 2,5 cm de largeur.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Pantalon Provo Haute Visibilité 200
Ref : 7974 HVO

Un pantalon de travail au look fort et épuré pensé
pour apporter un maximum de confort aux 
professionnels intervenant dans les univers 
industriels et techniques tout en étant visible de jour comme de nuit.

Taille semi-élastiquée, braguette fermeture à glissière, 2 poche 
italiennes, 1 poche arrière,
1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat, bandes 
réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 2,5 cm de largeur.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton
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Couleurs disponibles Couleur disponible

Couleurs disponibles

Combinaison Provo 240
Ref : 6975

Une combinaison de travail au look fort et 
épuré pensée pour apporter un maximum de 
confort aux professionnels intervenant dans 
les univers industriels et techniques.
Col chevalière, fermeture par glissière sous 
patte pressionnée, élastique dos, poche 
poitrine avec rabat velcro + compartiment 
crayon à droite, poche poitrine fermeture par 
velcro à gauche, poche crayon sur manche 
gauche, 2 poches italiennes, 2 poche cuisse 
avec soufflets fermée par rabat.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Combinaison Provo Multiprotection 300
Ref : 6977

XS-4XL

Combinaison Provo pour Peintres 200
Ref : 6974

Une combinaison de travail au look fort et épuré pensée
 pour apporter un maximum de confort aux artisans peintres.

Col chevalière, fermeture par glissière sous patte pressionnée, 
élastique dos, poche poitrine avec rabat velcro + compartiment 
crayon à droite, 
poche poitrine fermeture par velcro à gauche, poche crayon 
sur manche gauche, 2 poches italiennes, 2 poche cuisse avec 
soufflets fermée par rabat.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Serge 300 gr/m², 75%Cotton 24% Polyester 1% Antistatic

Une combinaison de travail au look fort et épuré pensée pour 
apporter un maximum de confort aux professionnels intervenant 
dans les univers industriels et techniques.
Tissus comprenant les ca
Col chevalière, fermeture par glissière sous patte pressionnée, 
élastique dos, poche poitrine avec rabat velcro + compartiment 
crayon à droite,  poche poitrine fermeture par velcro à gauche, poche 
crayon sur manche gauche, 2 poches italiennes, 2 poche cuisse 
avec soufflets fermée par rabat.
Tissus Ignifuge, Antistatique, Anti-acide, résistant aux pulvérisations 
et à l’arc électrique.
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Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Gilet Provo 240
Ref : 4975

Un gilet de travail au look fort et épuré 
pensé pour apporter un maximum
 de confort aux professionnels 
intervenant dans les univers industriels 
et techniques.
Col cheminée, ouverture glissière, 
poche poitrine avec rabat velcro + 
compartiment crayon à droite, poche 
poitrine fermeture par velcro à gauche, 
poche portefeuille fermeture par 
velcro, 2 poches bas préformées.

XS-4XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Gilet Provo 200
Ref : 4974

Une veste de travail au look fort et épuré 
pensée pour apporter un maximum de confort 
aux  professionnels intervenant dans les univers 
industriels et techniques.
Col chevalière, fermeture par glissière sous patte 
pressionnée, poche poitrine avec rabat velcro 
+ compartiment crayon à droite, poche poitrine 
fermeture par velcro à gauche, 1 poche portefeuille 
fermeture par velcro, 2 poches bas préformées.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Blouse Provo 240
Ref : 3975

Une blouse de travail au look fort et épuré 
pensée pour apporter un maximum de confort 
aux professionnels intervenant dans les univers 
industriels et techniques.
Blouse de travail col chevalière, ouverture milieu 
devant par pressions apparentes, poche poitrine 
avec rabat velcro + compartiment crayon, poche 
poitrine fermeture par velcro à gauche, 1 poche 
portefeuille fermeture par velcro, 2 poches bas 
latérales.

XS-4XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Blouse Provo 200
Ref : 3974

Une blouse de travail au look fort et épuré 
pensée pour apporter un maximum de confort 
aux professionnels intervenant dans les univers 
industriels et techniques.
Blouse de travail col chevalière, ouverture milieu 
devant par pressions apparentes, poche poitrine avec 
rabat velcro + compartiment crayon, poche poitrine 
fermeture par velcro à gauche, 1 poche portefeuille 
fermeture par velcro, 2 poches bas latérales.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton
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Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Veste SINCLAIRE
Ref : 1785

Une veste de travail à la fois sobre 
et moderne, pouvant  apporter un 
maximum de confort aux 
professionnels intervenant dans les 
univers industriels et techniques.
Col chevalière, fermeture par glissière 
spirale, deux grandes poches poitrine à 
fermeture par velcro, 2 poches basses 
latérales et  poignets réglables par 
velcro.

S-3XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Pantalon SINCLAIRE 
Ref : 7785

Un pantalon de travail au look sobre 
et moderne apportant un maximum de 
confort aux  professionnels intervenant 
dans les univers  industriels et 
techniques.
Taille semi-élastiquée, braguette 
fermeture à glissière, 2 poche 
italiennes, 1 poche arrière, 2 poche 
cuisse avec soufflets fermée par rabat.

S-3XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton»

Veste WILSON 
Ref : 1980

Une veste de travail polyvalente, simple de 
conception pouvant répondre aux besoins 
essentiels de tout professionnel.
Col chevalière, fermeture par glissière spirale, 
poche poitrine avec rabat velcro + compartiment 
stylo à droite, 2 poches latérales , poignets 
réglables par velcro.

S-3XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton»

Pantalon WILSON
Ref : 7980

Un pantalon simple et polyvalent, pouvant 
répondre aux besoins essentiels de tout 
professionnel.
Taille semi-élastiquée, braguette fermeture à 
glissière, 2 poche italiennes, 1 poche arrière.

S-3XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton
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Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Blouse Wilson Homme
Ref : 3980

Une blouse de travail classique, à la fois 
simple et polyvalente, celle-ci répondra 
parfaitement à vos besoins dans les 
milieux industriels et médicaux.
Col chevalière, fermeture à boutons 
pressions cachés, 1 poche poitrine et 2 
grandes poches inférieures et 2 passe 
mains.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Blouse Wilson Femme 
Ref : 3982

Une blouse de travail classique, à la fois simple et 
polyvalente, celle-ci répondra parfaitement à vos 
besoins dans les milieux industriels et médicaux.
Col chevalière, fermeture à boutons pressions 
cachés, 1 poche poitrine et 2 grandes poches 
inférieures et 2 passe mains.

XS-3XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Blouse SINCLAIRE
Ref : 3785

Une blouse de travail classique, à la fois simple et 
polyvalente, celle-ci répondra parfaitement à vos 
besoins spécialement dans les milieux industriels.
Col chevalière, fermeture à boutons pressions 
cachés, 1 poche poitrine et 2 grandes poches 
inférieures et 2 passe mains.

S-3XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Polo Wilson MC
Ref : 1209

Un polo élégant et durable, disponible dans une 
large gamme de couleurs. Parfait pour apposer le 
logo de votre entreprise.
Tissus traité pour garder la couleur et la forme 
d’origine au lavage à une température maximale 
de 40°C.

S-4XL

Piqué 180 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton
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Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Polo Wilson Femme MC
Ref : 1210

Un polo féminin élégant et durable, 
disponible dans une large gamme de 
couleurs. Parfait pour apposer le logo 
de votre entreprise.
Tissus traité pour garder la couleur 
et la forme d’origine au lavage à une 
température de 40°C maximum.

S-3XL

Piqué 180 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Polo Wilson ML 
Ref : 1219

Ce polo de travail à la fois sobre et élégant, en 
piqué manches longues vous procurera une 
sensation de douceur et de confort.
Il se porte seul, ou sous un autre vêtement au 
travail comme à la ville. Ce polo est conçu de 
qualité qui fait de lui un vêtement durable, idéal 
pour personnalisation.

S-4XL

Piqué 180 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

T-Shirt Wilson MC
Ref : 1509

Nombreuses possibilités de personnalisation.
Un T-shirt classique avec le confort du polycoton. 
Idéal pour apposer le logo de votre entreprise.
Pour une longue durée de vie, renforcé à la 
couture de l’épaule et à l’arrière du cou.

S-4XL

Piqué 160 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

T-Shirt Wilson ML
Ref : 1519

Nombreuses possibilités de personnalisation. 
Un T-shirt manches longues avec le confort du 
polycoton. Idéal pour apposer le logo de votre 
entreprise.
Pour une longue durée de vie, renforcé à la 
couture de l’épaule et à l’arrière du cou.

S-4XL

Jersey 160 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Couleurs disponibles

S à 3XL

Molleton 50% Polyester, 50% Coton

Couleurs disponibles

S à 3XL

Serge 150 gr/m² 100% Coton

Chemise Sinclaire MC
Ref : 2785

La chemise SINCLAIRE est une chemise très 
confortable et fonctionnelle avec sa fermeture à 
boutons invisibles, ses manches montées courtes, 
elle conviendra tout aussi bien aux magasiniers et 
aux manutentionnaires, en leur offrant une parfaite 
liberté de mouvements. 

Sweatshirt Raglan
Ref : 1105

Ce sweatshirt à manches raglan à la fois chic et sport, 
vous permettera de rester au chaud pendant vos heures 
de travail. Il conviendra tout aussi bien aux artisans qu’au 
personnel intervenant dans les métiers de service, en leur 
offrant une parfaite liberté de mouvements.

Couleurs disponibles

POLO FEMME
Ref : 63-560-0

Un polo à la mode et de très bonne qualité.
Tissu piqué en coton pour un meilleur confort et une 
meilleure tenue
Coutures latérales pour une coupe féminine cintrée
Patte étroite avec deux boutons ton sur ton.

 XS - XXL

Piqué 100% Coton

POLO HOMMES ML
Ref : 63-310-0

Une combinaison de polo de bonne qualité
Disponible avec différentes couleurs
Patte avec trois boutons ton sur ton
Poignets en coton/élasthanne pour
Fentes latérales.

S - 3XL

Piqué 100% coton

Couleurs disponibles
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Couleurs disponibles

POLO HOMME MC
Ref : 63-030-0

Un polo de haute qualité 
et avec des différete couleurs.
100 % cotton pour un confort et une 
aération maximale.
Patte à trois boutons ton sur ton
Col de même tissu
Manches montées
Etiquette imprimée pour plus de 
confort
Bande de propreté de même tissu au 
revers du col.

S - XXL

Piqué 100% Coton 140gr/m²

POLO ENFANT 
Ref : 63-201-0

Un polo de haute qualité et avec des 
différete couleurs.
Lavable jusqu´à 60°C
Patte à deux boutons ton sur ton
Poignets bord côte avec élasthanne.

3-4 • 5-6 • 7-8 • 9-11 • 12-13 • 14-15

Piqué 100% coton

Couleurs disponibles

T-Shirt Femme
Ref : 61-378-0

Une collection de t-shirt détinéee 
aux femmes avec des différentes 
couleurs.
Col rond dans le même tissu
Maille jersey simple en coton pour un meilleur 
confort.
Coutures latérales pour une coupe féminine 
cintrée.

S - 2XL

Jersey 100% Coton

Pull Homme
Ref : 61-038-0

Pull pour hommes de très bonne qualité 
Col rond en bord côte coton/Lycra®
Bande de propreté de même tissu au revers du col
Maille et jauge plus fines pour une impression à 
haute résolution.

S -3XL

100% coton

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Couleurs disponibles

T-Shirt Enfant
Ref : 61-033-0

Une collection de t-shirt pour enfants 
avec des différentes couleurs et avec 
une très bonne qualité

Col rond en bord côte coton/Lycra®
Bande de propreté de même tissu au 
revers du col
Maille et jauge plus fines pour une 
impression à haute résolution

1-2 • 2-3 • 3-4 • 5-6•7-8 • 9-11 • 12-13 • 14-15

Jersey 100% coton

T-Shirt Homme
Ref : 61-044-0

Une collection de t-shirt détinéee 
aux homme avec des différentes 
couleurs 
Lavable à 60°C
Col rond en bord côte coton/Lycra
Bande de propreté de même tissu 
d´épaule à épaule
Maille et jauge plus fines pour une 
impression à haute résolution

S - 3XL

Jersey 100% coton

Couleurs disponibles

Hoodie Homme
Ref : 62-140-0

Une collection de capuches pour 
hommes avec des couleurs différentes 
Sweat non gratté et léger
Manches raglan
Capuche avec cordon ton sur ton plat
Poche Kangourou
Taille et poignets avec bord côte en 
coton/Lycra®

S - 3XL

80% coton, 20% polyester 240gr/m²

Couleurs disponibles
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Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

Polo HV Class 2 MC
Ref : 1809

Ce polo piqué haute visibilité fabriqué à base 
d’un polyester piqué doux et confortable 
vous procurera une aération efficiente et une 
sensation de fraîcheur. De plus, il vous rendra 
visibile de jour comme de nuit tout en restant 
frais lors des chaudes journées estivales. 
Col ouvert côtelé et manches courtes avec une 
bande élastique côtelée.
Coupe épurée idéale pour la personnalisation.
Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 
cm de largeur.

S-4XL

Tissus 1 : Piqué 100% Polyester 160 gr/m²
Tissus 2 : Piqué 65% Polyester 35% Coton 160 gr/m²

Polo HV Class 2 MC 
Ref : 1829

Ce polo piqué haute visibilité fabriqué à base d’un 
polyester piqué doux et confortable vous procurera 
une aération efficiente et une sensation de fraîcheur. 
De plus, il vous rendra visibile de jour comme de 
nuit tout en restant frais lors des chaudes journées 
estivales. 
.Col ouvert côtelé et manches courtes avec une 
bande élastique côtelée.
.Coupe épurée idéale pour la personnalisation.
.Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 cm de 
largeur.

S-4XL

 Piqué 100% Polyester 160 gr/m²

Polo HV Class 2 ML
Ref : 1819

Ce polo piqué haute visibilité à manches longues 
fabriqué à base d’un polyester piqué doux et 
confortable vous procurera une aération efficiente 
et une sensation de fraîcheur. De plus, il vous 
rendra visibile de jour comme de nuit tout en 
restant frais lors des chaudes journées estivales. 
Col ouvert côtelé et manches courtes avec une 
bande élastique côtelée.
Coupe épurée idéale pour la personnalisation.
Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 cm 
de largeur.

S-4XL

Tissus 1: Piqué 100% Polyester 160 gr/m²
Tissus 2: Piqué 65%Polyester 35%Coton 160 gr/m²

Polo HV Class 3 ML
Ref : 1839

Ce polo piqué haute visibilité à manches longues 
fabriqué à base d’un polyester piqué doux et 
confortable vous procurera une aération efficiente 
et une sensation de fraîcheur. De plus, il vous 
rendra visibile de jour comme de nuit tout en 
restant frais lors des chaudes journées estivales. 
.Col ouvert côtelé et manches courtes avec une 
bande élastique côtelée.
.Coupe épurée idéale pour la personnalisation.
.Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 cm 
de largeur.

S-4XL

 Piqué 100% Polyester 160 gr/m²

Couleurs disponibles Couleurs disponibles
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Couleurs disponibles

T-shirt HV Class2 MC
Ref : 1709

Ce polo piqué haute visibilité fabriqué à base 
d’un polyester piqué doux et confortable 
vous procurera une aération efficiente et une 
sensation de fraîcheur. De plus, il vous rendra 
visibile de jour comme de nuit tout en restant 
frais lors des chaudes journées estivales. 
Col ouvert côtelé et manches courtes avec une 
bande élastique côtelée.
Coupe épurée idéale pour la personnalisation.
Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 
cm de largeur.

S-4XL

Jersey 100% Polyester 150gr/m²

T-shirt HV Class3 ML 
Ref : 1719

Ce t-shirt à manches longues haute-visibilité 
est idéal pour rester au frais lors des chaudes 
journées. Conçu en polyester jersey doux et 
confortable procurant une ventilation efficiente 
et une sensation de fraîcheur. Les bandes 
réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 cm de 
largeur vous permettront de travailler en toute 
sécurité. 

Design épuré idéal pour la personnalisation.
Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™.

S-4XL

Jersey 100% Polyester 150gr/m²

Gilet Jaune Fluo Basic
Ref : JF041

Gilet de travail basic, vous permettra de rester 
visible de jour comme de nuit.
Fermeture auto-agrippante, 2 bandes 
réfléchissantes à 5cm de largeur.

L-XXL

100% Polyester

Gilet Orange Fluo Basic
Ref : OF041

Gilet de travail basic, vous permettra de rester 
visible de jour comme de nuit.
Fermeture auto-agrippante, 2 bandes 
réfléchissantes à 5cm de largeur.

L-XXL

100% Polyester

Couleurs disponibles

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles



39
.

38
.

Chemise HV Class 2
Ref : 2340

Chemise de haute visibilité bicolore à 
manches longues. 
Bandes réfléchissantes à la poitrine et 
manches, fermeture centrale à 
boutons, col de chemise et deux 
poches à la poitrine fermées par rabat 
et bouton.

S à 3XL

Serge 150gr/m² 65%Polyester 35%Coton

Pantalon HV Classe 2
Ref : 7900

Pantalon fonctionnel par ses multiples poches. Ses 
coutures sont renforcées, garantissant ainsi une 
résistance accrue. 
2 poches cargo contrastées à soufflet avec rabat 
fermé par velcro.
2 poches italiennes et  1 poche arrière 
Ceinture élastiquée avec passants fermée par 
bouton
Bandes braguette zip
Bandes réfléchissantes «»3M SCOTCHLITE 
Reflective material.

S à 3XL

Serge 240gr/m² 80% Polyester 20% Coton

Baudrier HV
Ref : 9010

Léger et confortable.
Baudrier à fermeture ventrale.
S’attache par bandes agrippantes.
Ceinture et bretelles réfléchissantes cousues.
Bandes réfléchissantes 3M SCOTCHLITE 
Reflective material.

100% Polyester

Gilet Orange Fluo Basic
Ref : OF041

Casquette haute visibilité pour adulte à taille 
unique (taille réglable par fermeture auto-
agrippante)
Bords de la visière contrasté et réfléchissant 3M 
SCOTCHLITE Reflective material
(marque déposée 3M).

Serge 240gr/m² 80% Polyester 20% Coton

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles



41
.

40
.

Gilet Premium HVJ
Ref : 4359

Un gilet de travail très pratique et facile 
à porter, procurant une protection 
haute visibilité de jour comme de nuit 
. Léger et ergonomique, ce gilet vous 
accompagnera partout où vous irez.
Poche portable côté droit, porte 
badge, deux poches latérales, 
réglage à élastiques latéral, bandes 
réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 5 
cm de largeur.

S-4XL

Tissus 100% Polyester imperméable, maille 
perforée 100% Polyester.

Gilet Premium HVO 
Ref : 4358

Un gilet de travail très pratique et facile 
à porter, procurant une protection haute 
visibilité de jour comme de nuit . Léger et 
ergonomique, ce gilet vous accompagnera 
partout où vous irez.
Poche portable côté droit, porte badge, deux 
poches latérales, réglage à élastiques latéral, 
bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 5 
cm de largeur.

S-4XL

Tissus 100% Polyester imperméable,
maille perforée 100% Polyester.

Parka HV Jaune Fluo MARCA
Ref : 288-PFE

PARKA haute visibilité classique en jaune 
fluorescent.
Capuche rétractable avec cordon, 1 fermeture à 
glissière injectée, 2 grandes poches inférieures 
avec rabats.

M-XXL

100% Polyester

Parka HV Orange Fluo MARCA
Ref : 288-PFNE

PARKA haute visibilité classique en jaune 
fluorescent.
Capuche rétractable avec cordon, 1 fermeture à 
glissière injectée, 2 grandes poches inférieures 
avec rabats.

M-XXL

100% Polyester

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

ISO
EN 140 58

ISO
EN 140 58
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Parka HV  Fluo VIZWELL
Ref : VWJK05 J

Blouson Trafic à Contraste - Haute 
Visibilité
100% Oxford Polyester 300D, 
enduction polyuréthane
Doublure 100% Polyester - 180 g/sm
Coutures doublées, capuche intégrée 
et poignets anti-tempête
2 poches basses
Haute Visibilité - couleurs 
fluorescentes Jaune/Bleu et Orange/
Bleu.

M à 4XL

 100% Oxford Polyester 300D,
enduction polyuréthane

Parka HV  Fluo VIZWELL
Ref : VWJK05 O

Blouson Trafic à Contraste - Haute Visibilité
100% Oxford Polyester 300D, enduction 
polyuréthane
Doublure 100% Polyester - 180 g/sm
Coutures doublées, capuche intégrée et poignets 
anti-tempête
2 poches basses
Haute Visibilité - couleurs fluorescentes Jaune/
Bleu et Orange/Bleu

S-4XL

Tissus 100% Polyester imperméable,
maille perforée 100% Polyester.

Veste & Pantalon de Pluie HV VIZWELL
Ref : VWJK67+68

Veste et pantalon de pluie Vizwell haute visibilité 
imperméable de très grande qualité grâce à ses 
coutures doublées et sa matière réfléchissante.

2 bandes réfléchissantes horizontales sur le torse 
2 bandes réfléchisantes horizontales sur les 
manches
2 poches extérieures
Capuchon amovible
2 bandes horizantales sur le pantalon.

L-XXL

100% Oxford Polyester 150D,
enduction polyuréthane

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Lunette Copycarbonate B92
Ref : 900375

Lunettes idéales pour visiteurs.
Mono-écran en polycarbonate plus solide.
Rainures d’aération pour éviter la buée. 
Adaptée à la mise en place sur des lunettes 
correctrices. 
Design en forme de masque avec large champ 
de vision. Une version avec traitement antibué.

Lunettes B92 Optol
Ref : 900386

Lunettes pour visiteurs en 
polycarbonate jaune 2-1,2 tratamient 
anti buée
Large champ de vision et grande 
protection
Branches au design ergonomique et 
rainures de ventilation.

Lunette Flash 
Ref : 902989

Monture en nylon
Design mono écran avec large champ de vision 
Avec Branches réglables.

Écran en polycarbonate et branches en nylon : 
résistante et légère.
Longueur des branches réglable (4 positions) 
et/ou avec angle d’inclinaison ajustable sur 8 
positions : ajustement parfait et innovant.
Couleurs vives pour plus de visibilité.
Versions disponibles : Polycarbonate avec 
traitement antibuée.

Lunette Numantina  
Ref :908153

EN 170EN 166

EN 170EN 166

EN 172EN 170EN 169EN 166

EN 171EN 169EN 166
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Lunette Nueva Noir 
Ref : 910044

Commodité, Légèreté pour plus de 
confort pendant les journées de travail. 
Protection mono-écran en 
polycarbonate plus solide. Polyvalence 
De multiples versions pour de 
multiples postes de travail 
Version jaune, bleu et solaires avec 
traitement antibué.

Lunette Nueva 
Ref : 910288

Mono écran en polycarbonate : Très 
haute résistante.
Branches fines et plates pour une 
meilleure compatibilité avec 
d’autres  EPI.

Lunette River 
Ref : 910362

Nylon ,légère,élastique,et plus grande résistance aux chocs,
Verres avec large champ de vision,
Branches aux extrémités souplesnpour un plus grand confort.

Lunette de soudure, à double verres : Incolore et soudure.
Verres incolores  sous verres de soudure pour utilisation 
combinée lors de différents procédés.
Suppléments rabattables pour plus de polyvalence.

Lunette de Soudure à Double Verres   
Ref : 910575

EN 172EN 170EN 166 EN 172EN 166

EN 169EN 166EN 172EN 170EN 166
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Lunette Masque Brubuja Plus 
Ref : 910576

Ecran en PVC Très souple
Design aérodynamique : 180° de vision et 
ajustement impeccable.
Pli intérieur tout spécialement conçu pour 
empêcher le passage de liquides.
Disponible en polycarbonate ou en acétate.

Lunette à Elastique
Ref : GP1

Lunette polycarbonate anti chocs avec 
cordon réglable.
Ecran en PVC: confortable et léger. 
Rebord souple pour un meilleur 
ajustement. 
Compatible à la plupart des lunettes 
de vue.

EN 166 EN 352-2

EN 352-2
EN 166

Bouchon d’oreille jetable 
Ref : 201851310075

Fait de mousse de polyuréthane hypoallergénique,
Texture douce et douce, pour permettre son 
insertion dans le conduit auditif.
Bouchons joints par Cord pour le confort
Conditionnement dans un contenant individuel 
pour sac hygiénique.
Couleur: Orange
Boîtes distributrices de 200 unités.
SNR: 30 dB.

Mousse de polyuréthanne :doux et hypoallergénique 
Avec cordon pour éviter de les perdre et pour plus de confort
Niveau SNR =37 dB.

Bouchon D’oreille Murmullo avec Corde  
Ref : 910351
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Bouchon D’oreille Sigilo Plus
Ref : 911025

Bouchons en silicone anti-allergique lavables pour 
une protection continue et confortable .
Insertion hygiénique  ,sans toucher la partie en 
contact avec l’oreille .
Cordon anti-perte pour éviter de les perdre .
Triple collerette 
Niveau SNR = 29 dB.

Bouchon D’oreille Timpano
Ref : 910350

Bouchon en TPR hypoallergénique 
lavable Préformés :il n’est pas 
nécessaire de les adapter ni de 
toucher la partie en contact avec 
l’oreille.
Avec cordon pour éviter de les perdre 
et pour plus de confort
Triple collerette
Niveau SNR = 26 dB.

EN 352-2

EN 352-2

EN 352-1

EN 352-1

Casque Anti-Bruit Rouge Rumor IV
Ref : 902872

Design léger et polyvalent.
Très pratique car très léger.
Coquilles réglables en hauteur: l’utilisateur ajuste 
en fonction de la taille des sa tête.
Adjustment personnalisé.
NIVEAU SNR =25 dB.

Confortable grâce à:la faible pression sur les oreilles 
et les coussinets rembourrés.
Coquilles réglables en hauteur : l’utilisateur l’ajuste 
en fonction de la taille de sa tête.
Arceau métallique: augmente la durée de vie et la 
résistance.
NIVEAU SNR =32 dB.

Casque Anti-Bruit AudiFlex 
Ref : 911139
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Casque Anti-Bruit PLEAGABLE 
Ref : 903000

Léger, petit et très pratique
Bandeau pliant: peut être rangé facilement, même 
dans une poche
Coquilles réglables en hauteur: l’utilisateur ajuste 
en fonction de la taille de sa tête.
Matériau:en mousse
Autres caractéristiques:à atténuation élevée
SNR:30 dB.

Ce casque haute visibilité est à la fois léger et facilement 
transportable.
Bandeau pliant: peut être rangé facilement, mêmedans une 
poche
Coquilles réglables en hauteur: l’utilisateur ajuste en fonction de 
la taille de sa tête.
Matériau:en mousse
Autres caractéristiques:à atténuation élevée
SNR:32 dB.

Casque Anti-Bruit Highvision 
Ref : 911258

EN 352-1 EN 352-1

EN 352-1

Coquilles Anti-Bruit
Ref : 907516

Coussin constitué de matériaux qui ne produisent pas 
d’irritation.
Il est adapté pour les modèles de base (911580, 
911582 et 911584)
et COMFORT (911581, 911583, 911585) de Medop.
Ce modèle intègre bonnets rembourrés et bols hauteur 
réglable pour le confort et la capacité d’adaptation.
connexion très stable, il ne bouge pas, ni libéré.
Poids net: 263gr.
Standard and Certification: EN 352-1 CE
Applications: Fournit une forte atténuation, il est 
particulièrement recommandé pour les environnements 
et les activités de bruit élevé dans lequel la visibilité est 
importante travailleur.
Les environnements de travail avec un niveau de bruit 
de 96 dB à 111 dB.
Secteurs: la nourriture, la chimie. acier, la menuiserie, 
l’automobile, la construction, des arts graphiques, de la 
foresterie, etc.
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Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Casque de Chantier 
EMIRIHAN avec Serrage Cremaillère
Ref : EMIRIHAN-CR

EMIRHAN WSP

GP 3000

Casque de protection réglable.
Trou de ventilation bidirectionnel pour une manipulation 
confortable
Le réglage par crémaillère permet un ajustement facile 
et rapide du casque sur le crâne.

Casque de chantier GP 3000 
Ref : GP 3000 

Résistant, élégant, fonctionnel casque 
offre un ajustement extrêmement 
confortable pour de longues périodes 
d’utilisation.
Conforme à la norme EN397.

Casque WSP Bleu avec cremallière+jugulaire 
Ref : WSP

Coque en polyéthylène haute densité.
Coiffe en textile, réglage par stries de la taille 52 à 66 cm.
Jugulaire réglables  Jugulaire s’ouvrant automatiquement lors de forte 
pression, pour une sécurité optimale.
Protection de l’utilisateur contre tout contact accidentel et à court terme 
avec les conducteurs électriques sous tension 
Conforme aux normes Européennes: EN 397:2012+A1 :2012 53-64 CM
Ce casque de sécurité WSP  dispose d’un système de réglage par 
crémaillère.
Le réglage par crémaillère permet un ajustement facile et rapide du 
casque sur le crâne.
Utile pour les personnes qui travaillent dans la construction ou 
l’assemblage.
Très léger, ce casque de protection convient à un usage prolongé.
Comporte un bandeau éponge testé dermatologiquement.

Constituée d’une calotte moulée en ABS.
Recouverte d’une toile tissée avec visière.
Ajustement par bande auto-agrippante dans le dos afin de 
convenir à la plupart des utilisateurs.
Aération sur les côtés .Calotte équipée d’une mousse de confort 
pour le bien être du porteur.

Casquette Anti-Heurt 
Ref : 9070

Couleurs disponibles
EN 397 EN 812

EN 397 EN 166 EN 169 EN 175



59
.

58
.

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Casque Soudeur Double Ecran 
Ref : 907111

Cagoule fabriquée en polypropylène, légère et 
résistante.
Harnais adaptable à l’utilisateur.
Dessus de tête courbé pour une meilleure 
protection.
Visière rabattable et inclinable.

Visière avec Serre-Tête 
Ref : VIS 1001

Serre-tête jaune 
Réglable par crémaillère 
Coque frontale de protection 
Permet l’utilisation de visières
Absorbeur de transpiration sur le front 
Coque de protection 
Absorbeur de transpiration.

EN 166 EN 169 EN 175 EN 149

EN 149EN 166 EN 1731

Masque FFP3 avec Valve  
Ref : 910339

Protection contre les fortes concentrations de 
poussière et de particules pouvant irriter les voies 
respiratoires.
 Valeur limite inférieur à 0.1 mg/m3 (50*VLE)
Double serre-tête pour une fixation optimale.
Test de dolomite réussi : moins d’obstruction 
pendant plus de temps.
 Soupage expiratoire pour réduire la résistance 
respiratoire.
P3 conique avec soupape avec Mousse intérieure 
et sans éléments métalliques.

Respirateur pour poussières FFP1 
RESPIRATEUR 3M 8812 FILTRE NR D FACIALE 
8000 SÉRIE Classic, forme à clapet avec double 
élastique résistant à l’effondrement, sans entretien 
Un confort maximum avec la pince-narines et la 
mousse Conseil et 3M Cool Flow valve ne chauffe 
pas ou l’accumulation d’humidité à l’intérieur de 
l’appareil respiratoire, vous éviterez ternir lunettes 
filtre mécanique de la Haute Performance de 
filtre 3M + filtre électrostatique, moins fatigante 
l’opérateur parce qu’il fait moins de résistance 
respiratoire Caractéristiques : Classe FFP1 NR 
D avec soupape de faibles concentrations de 
particules (jusqu’à 4 x TLV) et des aérosols à 
base d’huile ou aqueux, habituellement produites 
pendant le perçage et découpage du papier 
de verre tura, opérations Statut : A Secteurs 
d’application : construction/réparation Construction 
++ Pharmaceutical + soudure chimie + fonderies + 
batteries (plomb).

Masque FFP1 avec Valve 3M 
Ref : 8710
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Masque FFP1  avec Valve
Ref : 911160

Revêtement doux
Double serre-tête pour une fixation uniforme
Avec soupape expiratoire pour améliorer la 
respiration.

Masque FFP2 avec Valve 
Ref : 902889

Protection contre la poussière et les aérosols 
inertes  pouvant irriter pour les voies respiratoires.
Valeur limite supérieur à 10 mg/m3 et 0.1 mg/m3 
(12*VLE).
Sans latex 
Mousse intérieure.
Pince nez ajustable.

EN 149 EN 149

EN 149 EN 149

Masque FFP2 avec Valve 3M
Ref : 8822

La forme convexe, la barrette nasale 
ajustable, la mousse nasale et les doubles 
élastiques garantissent un port confortable 
pour une large variété de morphologies de 
visages
FFP2 - protection fiable et efficace contre 
les particules fines
Coquille interne durable et résistante à 
l’écrasement
Compatible avec les protections oculaires et 
auditives 3M
Niveau maximal d’utilisation : jusqu’à 10 x 
la VME
Boîte de cinq.

Masque FFP3 avec Valve 3M 
Ref : 8833

Masques respiratoires à particules 3M™ de la 
série 8833
Le masque jetable antipoussières 8833 de chez 
3M est un appareil de protection respiratoire de 
classe FFP3, issu de la gamme des masques 
coques série 8300.
Il protège efficacement des poussières et 
brouillards, comme l’amiante.
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Demi Masque Respiratoire Mask I Plus  
Ref : 912260

Demi masque mono-filtra
Fabriqué en caoutchouc inodore.
Harnais de maintien frontal : permet de lâcher le bucco-nasal de 
manière facile et pratique.
Plus pratique et confortable.
Harnais amélioré.

Demi masque bi- filtre
Fabriqué en caoutchouc inodore.
Harnais de maintien frontal : permet de lâcher le bucco-nasal de 
manière facile et pratique.
Plus pratique et confortable.
Harnais amélioré.

Demi Masque Respiratoire Mask II 
Ref : 911838

EN 140 EN 140

EN 140EN 140

Demi-Masque 3M
Ref : 6200

Harnais conçu pour un port confortable
Matériau élastomère léger pour plus de confort 
durant les longues périodes de travail
Forme profilée et ergonomique pour un champ 
de vision maximal et continu
Système bi-filtres pour une résistance 
respiratoire limitée
Le système de fixation à baïonnette permet 
de connecter une vaste gamme de filtres de 
protection contre particules, gaz et vapeurs 3M
Version de taille moyenne.

Masque Panoramique
Ref : 911807 

Masque léger en élastomère souple et flexible.
Avec harnais serre-tête 4 ou 5 bandes.
Simple d’utilisation et ajustement parfait.
Haute résistance aux produits chimiques.
Ecran en polycarbonate renforcé résistant aux 
impacts et aux rayures, qui permet un large 
champs de vision de 200°.
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Filtres à gaz et à vapeur 3M™ de série 6000  
Ref : 6000

Léger, à faible résistance respiratoire, bien 
équilibré lorsqu’il est monté sur le masque.
Fournit un excellent champ de vision en raison de 
sa forme trapézoïdale unique.
Les filtres peuvent être utilisés sur tous les demi-
masques et les masques complets 3M™ équipés 
d’un système de raccords à baïonnette, tels que 
les 3M 7500 et 3M 6800. (exceptés les filtres 
3M™ 6098 et 3M™ 6099 destinés aux masques 
complets uniquement).
Type de cartouche ou de filtre: A1, A1 + form., A2, 
ABE1, ABEK1, K1.

Cartouche Medop
Ref : 901470

Ce filtre est fabriqué à partir de matériaux très 
résistants 
qui n’ont aucun effet nocif sur la santé ni sur 
l’hygiène de 
l’utilisateur. Protège contre les gaz et les vapeurs 
organiques ayant un point d’ébullition supérieur à 
65 °C. 
Ce filtre peut être utilisé avec tous les demi-masques 
Medop à visser. Plafond d’utilisation : gaz et vapeur 
de 
filtre, niveau 1, valeur limite de 1 000 ppm, 0,1 % 
volume.

Bague de maintien 3M 
Ref : 501

Le lot de deux bagues de maintien 3M 501 est 
constitué de matériaux qui lui confèrent une 
résistance unique à l’abrasion.
Vue d’ensemble :Ces bagues de maintien sont 
de couleur bleu ciel. Les matériaux utilisés les 
rendent souples et rigides à la fois.
Avantages : Ces bagues de maintien sont 
extrêmement légères et simple d’utilisation.
Ce modèle permet de fixer les filtres à particules 
compatibles 3M aux cartouches filtrantes.
Matière principale : Polymère mi-rigide.
Conditionnement  Ce kit est composé de deux 
bagues de maintien emballées dans une boîte et 
cartons.

Préfiltre P3 3M
Ref : 5935 

Les filtres anti-poussières 3MTM Série 5000 en 
forme de trapèze sont conçus pour être utilisés en 
combinaison avec les filtres antigaz 3M™ Série 
6000. La bague de maintien 3M™ 501 sert à 
maintenir les filtres dans leur boîtier.
La forme trapézoïdale caractéristique des filtres 
anti-poussières 3MTM Série 5000 permet de 
garantir légèreté extrême et excellent champ de 
vision. La bague de maintien 3M™ 501 sert à 
combiner les filtres antigaz3M™ Série 6000 aux 
filtres anti-poussières 3MTM Série 5000.
Extrêmement léger
Faible résistance respiratoire
Le système de fixation baïonnette permet aux 
filtres d’être clipsés pour une plus grande facilité 
de fixation et d’utilisation
Adapté pour les demi-masques et masques 
complets des séries 3M™ 6000 et 7000
Le filtre antipoussière 5935 protège contre les 
particules solides et liquides.

EN 143

EN 143
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Gants Nitril Support Cotton 
Econit JUBA
Ref : 441L

Gant polyester sans coutures avec enduction 
nitrile gris sur paume
Ergonomie optimale pour ces gants 
sanscoutures.Fatigue réduite grâce à la 
souplesse des gants.
Très bonne préhension au milieu sec ou 
humide. Dextérité et sensibilité.

Gants Alimentaire Latex MARCA
Ref : 688 LDY 

Gant de type domestique en latex de couleur jaune 
pour des Applications: Manipulation Générale et 
protection mécanique.
Intérieur floqué en coton. Recommandé pour les 
tâches domestiques, le nettoyage, etc.

Gants Stein HTS  
Ref : ED013+ED012

Gant de type maîtrise cuir fleur de bovin maroc
Applications: Manipulation générale. Risques 
mécaniques. Activités de manipulation à risque 
mécanique en milieu sec qui requière un plus grand 
confort et un meilleur toucher, comme les travaux 
de conduite (camions, grues, etc.), chargement et 
déchargement, tâches logistiques, automobile, travaux 
publics, fabrication d’équipements, construction, etc.

Gant de type maîtrise cuir fleur de bovin blanc
Applications: Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Activités de manipulation à risque mécanique en milieu sec qui 
requière un plus grand confort et un meilleur toucher, comme 
les travaux de conduite (camions, grues, etc.), chargement et 
déchargement, tâches logistiques, automobile, travaux publics, 
fabrication d’équipements, construction, etc.

Gants Stein FLORES
Ref : GSF

FLORES GLOVE

Taille : 9

Taille : 8

Taille : 8-9-10

EN 388 EN 420

EN 420EN 420

Taille : 8-9-10
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Gants Stein MARCA
Ref : 788_LG

Gant de type maîtrise cuir fleur de bovin 
jaune avec liseré.
Applications: Manipulation générale. 
Risques mécaniques. Activités de 
manipulation à risque mécanique en milieu 
sec qui requière un plus grand confort et 
un meilleur toucher, comme les travaux de 
conduite (camions, grues, etc.), chargement 
et déchargement, tâches logistiques, 
automobile, travaux publics, fabrication 
d’équipements, construction, etc.

Gants Anti-Chaleur GAT
Ref : 788-M  

Gant anti chaleur rouge pour soudeur en croute de 
bovin rouge cousu en Kevlar,Risques thermiques 
chaleur  jusqu’à 100 ° C risques traveaux de 
soudure.

Gants Induction PU Noir G-Tech  
Ref : GNFG313N

Gants en nylon avec revêtement en polyuréthane.
Indiqué pour manipuler de petites pièces, travaux 
dans des environnements secs, emballage.
Anticoupure niveau 1,résistant à l’abrasion,la 
perforation et la dichirure.

Gants en nylon avec revêtement en polyuréthane.
Jauge 13
Indiqué pour manipuler de petites pièces, travaux dans des 
environnements secs, emballage.
Anticoupure niveau 1,résistant à l’abrasion,la perforation et 
la dichirure.

Gants Induction PU Blanc MEDOP
Ref : 911783-4-5

G-TECH

GAT SAFETY

Taille : 7-8-9-10 Taille : 7-8-9-10

EN 420 EN 380

EN 388EN 388 EN 407

Taille : 9 Taille : 7-8-9
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Gants PVC Anti-acide Bleu JUBA
Ref : 5656

Ergonomique et avec finition rugueuse,ce gant permets 
une manipulation plus sûre et simple des matériaux 
humides ou glissants.
Doublure sans coutures, plus confortable .Resistant aux 
produits chimiques.
Complètement étanche avec l’induction de PVC de triple 
couche.
Gants avec traitement Actifresh® qui évite les mauvaises 
odeurs et élimine les bactéries produites par le sueur et 
traitement Sanitized®.

Gants PVC  Vert Prossa  
Ref : G-720

Matière : polymère vert
Support : coton gratté.
Long. : 27 cm
Main : double enduction antipérapante. 

Gant docker en croûte de bovin  d’une épaisseur 1.1 à 
1.3 mm, dos et manchette en toile 300g/m².
Gant docker en croûte de bovin avec un renfort sur la 
paume, protège artère, renfort au pouce et retour index, 
dos et manchette élastiqués, coupe américaine, coloris 
jaune foncé.
Pour une utilisation en manutention générale, 
manutention de caisse, docker et métiers du transport.

Gants Docker Jaune PLATINIUM
Ref : LX607Y

PROSSA 

PLATINIUM 
Gants Nitril Vert PROSSA
Ref : G-509  

Gants anti acide en acrylonitrile vert 
Intérieur en coton flocké
épaisseur de 0,4 mm
Finition extérieure adhérisée.

PROSSA 

Taille : 9

EN 388 EN 374 EN 388/(4121)

EN 388/(4121) EN 420EN 420 EN 388

Taille : 10

Taille : 8-9-10
Taille : 10



73
.

72
.

Gants Anti-coupure
Niveau 5 Pro GLOVES
Ref : Pro GLOVES

idéal pour toutes les activités liées au domaine 
de la construction.

manutention d’objets tranchants, l’industrie et de 
toutes activités nécessitant une haute protection 
contre la coupure.

Il est composé de matériaux qui lui confèrent une 
résistance totale à l’abrasion et à la déchirure.

Gants Anti-coupure
Niveau 4 DELTAPLUS
Ref : VENICUT42  

Fibre polyéthylène haute performance TAEKI S 
(synthétique: Hautes performances).
Enduction 100% polyuréthane sur paume et bout 
des doigts. Jauge 13. Fibre douce : très bon 
confort
Résistance à la coupure niveau 4
Absence de silicone : Limite les impacts 
environnementaux de la fabrication.

Gants Anti-Acide GAT SAFETY
Ref : HDPNFM

Gants résistant aux produits chimiques
Longue et confortable sur support coton
Gaine PVC, anti-acide, protection bras entier
Conforme aux normes en388 et en420.

Gants de manutention lourde 100% coton, dotés d’une double 
enduction nitrile 3/4, imperméabilité sur un support en jersey, 
permettant de protéger vos mains.
Aérés avec un poignet élastofix assurant la tenue du gant.
Bonnes protections chimiques et bonne dextérité.
Excellente préhension sèche ou grasse.
Normes EN388 et 4211, parfaite résistance à l’abrasion, aux 
coupures, aux déchirures ainsi qu’aux perforations.
Secteurs d’activités concernés : Le bâtiment, la logistique, 
l’industrie...
Parfaits pour les professions telles que : maçon, constructeur en 
ouvrage, conducteur d’engins, déménageur, terrassier, ramoneur, 
canalisateur...
Pour manipulation de matériaux abrasifs en milieu gras.

Gants Nitril Support Cotton PRIME 
Ref : 56-F321

GAT SAFETYPRO GLOVES

PRIME

Taille : 9

Taille : 9

Taille : 9

EN 420EN 388/(4543) EN 388/(4121)EN 420/(AKL)

EN 388/(4111)EN 420EN 388

Taille : 10
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Guêtre pour soudeur
Ref : G1001

Guêtre de protection pour soudeur.
Cuir de bovin.
Fermeture auto-agrippante sur le côté et par 
lanières sur le dessous.
Coutures fil aramide.
Coloris naturel.

Cuir de bovin

Manchette de protection .En cuir croute de bovin .
Serrage élastique aux deux extrémités.
Couture en fil aramide 
Coloris naturel.

Cuir de bovin

Tablier en croute pour soudeur 
Ref : TA1001

Tablier de protection pour soudeur
Cuir croute de bovin.Avec bavette .
Attache au cou par lanière et sous les esselles par 
ceinture
.Coutures  fil aramide
Coloris naturel

Cuir de bovin

M-XXL

Cuir de bovin

Grâce à sa conception, ce type de gant s’utilise généralement 
pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité ni 
de protection particulière contre les liquides, à savoir : décapage, 
métallurgie, galvanisation, acierie, sidérurgie, soudage, fonderie, 
etc.
Coloris Gris

Gant Soudeur en Croute Doublé 
Ref : GAS

Manchette pour soudeur 
Ref : MA1001
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Chaussure de Sécurité S3
Paredes ACERO Haute
Ref : 6-3612-600

Chaussures de sécurité modèle Acero
En cuir plein fleur
Non métallique
Couleur : Noir / bleu.

Botte PVC Vert DUNLOP
Ref : 380VP

Bottes DUNLOP imperméable avec une forte adhérence
Tige PVC vert.
Semelle PVC noir antidérapante.
Doublure polyester blanc.

Botte PVC Vert DUNLOP avec coquille
Ref : 381VP

EMBOUT ACIER ET SEMELLE ACIER
Tige PVC vert.
Doublure polyester blanc 
CARACTÉRISTIQUES : SEMELLE RESISTANT AUX ACIDES, 
ANTISTATIQUE, ABSORPTION D’ENERGIE.

Chaussures de sécurité modèle Grafito
 En cuir plein fleur
 Non métallique
 Couleur : Noir / bleu.

37 à 46

37 à 46

37 à 46

37 à 46

S3 SRC EN ISO20347

EN ISO20345S3 SRC

Chaussure de Sécurité S3
Paredes GRAFITO Basse
Ref : 6-3613-600
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37 à 46

37 à 46

Chaussure de Sécurité S1P 
KENTIA Basse
Ref : 531W

Tissu thermopolymère coefficients élevés de 
textile transpirabilité
Modèle antiperforacion multicapa
SRC : excellentes valeurs SRA SRB acer
Système planchers antitorsion
Modèle moulé en mousse PU et tissu 
antibactérien, bulle anti-fatigue dans le talon.

Chaussure de Sécurité S3
Montofri Haute
Ref : Working S3 

Chaussure de sécurité B-Cover de 
PAREDES avec semelle anti-perforation en 
polyuréthane double
Densité et embout de protection en acier. 
Fermeture à lacets. Tige en Cuir pleine fleur 
hydrofuge.
Doublure : HIGH DRY®.

Chaussure de Sécurité S3 Montofri Basse
Ref : Blackstyle

Chaussure de sécurité B-Cover de PAREDES avec 
semelle anti-perforation en polyuréthane double
densité et embout de protection en acier. Fermeture à 
lacets. Tige en Cuir pleine fleur hydrofuge.
Doublure : HIGH DRY®.

Botte PVC Blanc DUNLOP
Ref : BO1020

Bottes de travail en PVC blanc HYGRADE non sécurisées.

Ces bottes de travail en PVC HYGRADE sont parfaitement 
imperméables et offrent une bonne résistance aux 
hydrocarbures ainsi qu’aux acides en faible concentration. Leurs 
semelles en PVC vert assurent une forte adhérence au sol.
Les bottes de travail en PVC blanc HYGRADE sont tout à fait 
adaptées pour un usage en milieux humides, aqueux, vaseux, 
glissants et particulièrement les secteurs de l’agro-alimentaire, 
de l’indistrie chimique ou pétrolière.

Descriptif des bottes de travail en PVC blanc HYGRADE.

S1P HI CI SRC

S3 SRC

38 à 45

38 à 45

S3 SRC

ISO
EN ISO20347
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Botte PVC Blanc DUNLOP avec coquille
Ref : BO1021

Embout de protection en acier 
Tige en PVC blanc
Doublure nylon blanc
Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique
Semelle résistante aux hydrocarbures Absorption d’énergie par le 
talon.

Chaussure de Sécurité S3 HTS Haute
Ref : M8010

Chaussure haute en cuir traité 
hydrofuge(imperméable).
Bord Matelassé en textile cordura gris anthracite.
Semelle PU à double densité antidérapante.
Semelle antibactérienne thermoformée.
Embout en acier extra-large et semelle anti-
perforation en acier.

Chaussure de Sécurité S3 HTS Basse
Ref : L-7006 

Chaussure haute en cuir traité 
hydrofuge(imperméable).
Bord Matelassé en textile cordura gris anthracite.
Semelle PU à double densité antidérapante.
Semelle antibactérienne thermoformée.
Embout en acier extra-large et semelle anti-perforation en acier.

Chaussure de Sécurité S1P KS TOOLS Blanche
Ref : KS

Dessus : polyuréthane et maille
Semelle intérieure : Textile antistatique
Semelle extérieure : EVA, caoutchouc, 
polyuréthane thermostatique, coussin d’air
Lacets ronds en textile
Résistance à la perforation et aux acides
Coque anti-écrasement 
Absorption d’énergie au talon
Résistance aux torsions
Résistance au hydrocarbures et aux solvants
Couleur: Blanc et Rouge.

37 à 46

36 à 4739 à 47

ISO
EN ISO20345

S1P SRC

36 à 47

S3 SRC

S3 SRC
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Chaussure de Sécurité S3
Ofma Odin Basse
Ref : O12W

Cette chaussure de sécurité S3 sans métal est en cuir 
grainé noir. Présentant un excellent rapport qualité/prix, cette 
chaussure de sécurité présente de nombreux avantages :
Un embout Thermopolimérique extra large
Semelle anti-perforation textile multicouches
Bandes réfléchissantes latérales et arrière
Semelle PU bicolore flexible extra confort
Adhérence optimum, antidérapant, marquage SRC
Anti-transpirante
Légère et flexible
100% imperméable
De grande qualité, cette chaussure de sécurité dispose de 
toutes les qualités nécessaires à votre activité. Elle s’adapte 
aux travaux extérieurs et vous assure confort, légèreté, 
sécurité et respirabilité. Cette chaussure de sécurité S3 a tout 
bon, n’ hésitez plus !

Chaussure de Sécurité S3
Ofma Olimpia Haute
Ref : O42W  

Cette chaussure de sécurité S3 sans métal est en cuir grainé noir. 
Présentant un excellent rapport qualité/prix, cette chaussure de 
sécurité présente de nombreux avantages :
Un embout Thermopolimérique extra large
Semelle anti-perforation textile multicouches
Bandes réfléchissantes latérales et arrière
Semelle PU bicolore flexible extra confort
Adhérence optimum, antidérapant, marquage SRC
Anti-transpirante
Légère et flexible
100% imperméable
De grande qualité, cette chaussure de sécurité dispose de toutes 
les qualités nécessaires à votre activité. Elle s’adapte aux travaux 
extérieurs et vous assure confort, légèreté, sécurité et respirabilité. 
Cette chaussure de sécurité S3 a tout bon, n’ hésitez plus !.

Chaussure de Securite S1P
Ref : RONI FLEX

BELLUTA

Cette chaussure de sécurité S1P avec ouvertures 
pour une meilleure aération. 

Botte de Sécurité en Cuir S3 Dacau
Ref : Ombrine 

Dacau botte de sécurité fourrée marron S3 SRC.

36 à 47

36 à 47

S3 CI SRC S1P

S3 SRCS3 CI SRC

36 à 47

36 à 47
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Chaussure de Sécurité S1P
Paredes Helio Baasse
Ref : SP5027

Tige: cuir pleine fleur nubuck avec textile
Semelle: caoutchouc nitrile / eva
Doublure: high dry®
Embout de protection: Compact ® non 
métallique
Semelle anti-perforation:Compact ® non 
métallique
Système de fermeture: lacets
Catégorie: s1p sra.

Chaussure de Sécurite S1P
Paredes Hidrogeno Haute
Ref : SP5028 

Tige: cuir pleine fleur nubuck avec textile
Semelle: caoutchouc nitrile / eva
Doublure: high dry®
Embout de protection: Compact ® non 
métallique
Semelle anti-perforation:Compact ® non 
métallique
Système de fermeture: lacets
Catégorie: s1p sra.

36 à 46

37 à 39

S1P SRA

S1P SRA

38 à 46

36 à 39

Couleurs disponibles

Sabot COSTA 
Ref : COSTA

Sabot avec bride rabattable entre l’empeigne et le talon, 
fabriqué en microfibre technique respirant avec renfort 
sur le bout et rembourré sur l’empeigne pour éviter les 
frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle 
anatomique recouverte avec de la microfibre technique 
et une barre métatarsienne. Semelle intérieure  en 
polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme 
d’alvéoles antidérapante de double densité, bi-composant 
à base de polyuréthane et de TPU combinés pour 
augmenter le coefficient d’efficacité antidérapante du 
sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

Sabot 1900 
Ref : 1900 

Chaussure avec fermeture velcro. Tige en cuir de 
bovin avec une doublure respirante. Forme droite à 
pointe arrondie. Contrefort d’une densité suffisante 
pour assuré le maintien du calcanéum. Première 
de propreté rembourrée en tissu sur mousse de 
polyuréthane avec un traitement antibactérien 
et charbon actif. Semelle en polyuréthane, 
antidérapante double densitée, Bi-composant 
polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient 
d’adhérence de la chaussure.

EN ISO20347

EN ISO20347 O1 FO SRA
Couleurs disponibles
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Sabot PISA 
Ref : PISA

Sabot en cuir de bovin perforé avec un renfort capitonné 
sur l’empeigne pour éviter les frottements. Forme droite 
à pointe arrondie. Semelle anatomique fourrée en 
microfibre technique avec barre métatarsiène. Semelle 
en polyuréthane, antidérapante double densitée, Bi-
composant polyuréthane et TPU pour augmenter le 
coeficient d’adhérence du sabot.

Sabot MAR PICADO 
Ref : MAR PICADO 

Sabot avec bride rabattable entre l’empeigne et le talon, 
fabriqué en microfibre technique respirant et rembourré sur 
l’empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe 
arrondie. Semelle intérieure anatomique recouverte avec de 
la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle 
en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme 
d’alvéoles antidérapante de double densité, bi-composant à 
base de polyuréthane et de TPU combinés pour augmenter le 
coefficient d’efficacité antidérapante du sabot. Indiqué pour le 
lavage à froid. Indiqué pour le lavage à froid.

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

34 à 47

EN ISO20347 SRA+E+OB

EN ISO20347 SRA+SRB

35 à 46

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Sabot PISA CP
Ref : PISA CP

Ce sabot avec bande rabattable PISA de Dian 
avec attache au talon, fabriqué en cuir de 
vachette perforé avec matelassage sur l’empeigne 
pour éviter les frottements, monté sur une 
plateforme droite à la pointe arrondie. Semelle 
intérieure anatomique fourrée en cuir avec barre 
métartasienne. Semelle en polyuréthane en 
forme de câle, anti-dérappante à double densité, 
bi-composant de polyuréthane et TPU combinés 
pour augmenter le coefficient de l’efficacité
anti-dérappante du sabot.

Sabot PISA CORREA 
Ref : PISA COR 

Sabot à courroie repliable retenue au talon, fait de cuir de vache 
avec rembourrage perforé sur le cou pour
éviter les frottements, monté sur outil droite à bout arrondi.
Maintien du talon par une bride ajustable 
Forme droite à pointe arrondie.Semelleanatomique, suivant la 
forme métatarsienne du pieds,doubléecuir.
Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité,
bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter
le augmenter le coefficient d’adhérence du sabot. 
Couleur : Blanc et Bleu.

36 à 44

EN ISO20347 OB+E+SRC

EN ISO20347 SRA+E+OB

34 à 47
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Couleurs disponibles

Sabot EVA 
Ref : EVA

Sabot ultra léger en EVA, sans latex, monobloc, 
anatomique et antidérapant. Lavable en machine 
jusqu’à 40°C. Avec bride  arrière rabattable entre 
le talon et la tige, ajouré sur les côtés pour faciliter 
l’aération, le nettoyage et éviter la pénétration 
directe des liquides. Plante à micropointes 
de massage pour stimuler la circulation 
sanguine. Livré avec une semelle en mousse 
de polyuréthane avec traitement antibactérien 
au charbon actif. ULTRALEGER, seulement 180 
grammes par paire.

Sabot PISA ESTAMPADO
Ref : PISA ESTA

Sabot imprimé en microfibre respirante avec renfort 
capitonné sur l’empeigne pour éviter les frottements.
Maintien du talon par une bride ajustable. Forme droite 
à pointe arrondie.
Semelle anatomique,suivant la forme métatarsienne du 
pied ,doublée cuir, Semelle en polyuréthane et TPU
pour augmenter le coefficient d’adhérence du sabot
Couleur : Noir, blanc.

Couleurs disponibles

34 à 47

EN ISO20347 SRA+E+OB

EN ISO20347

35 à 47

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Sabot EVA PLUS
Ref : EVA PLUS

Sabot léger en EVA, avec cellules antidérapantes 
dans la semelle,  sans latex, monobloc, 
anatomique et antidérapant. Lavable en machine 
jusqu’à 40°C. Avec bride arrière rabattable entre 
le talon et la tige, ajouré sur les côtés pour faciliter 
l’aération, le nettoyage et éviter la pénétration 
directe des liquides. Plante à micropointes de 
massage pour stimuler la circulation sanguine. 
Livré avec une semelle intérieure en mousse de 
polyuréthane avec traitement antibactérien au 
charbon actif.

Sabot Blanc Unisexe 
Ref : 6755 

Sabots en cuir perforé et ourlet rembourré sur le bord, semelle 
anatomique. Semelle polyuréthane. 

40 à 46

EN ISO20347 SRA+SRB

EN ISO20347

35 à 46
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Chaussure Amon 
Ref : AMON 203

Sabot idéal pour les secteurs de l’agroalimentaire.
Dispose des caractéristiques ci-dessous:
Microfibre lavable hydrofugée
Sécurité, légèreté et confort
Embout en acier au carbone et peinture époxy
Conception agro-alimentaire spéciale avec de larges 
canaux d’évacuation
Marquage SRC: Excellentes valeurs de carrelage SRA 
et d’acier SRB
Semelle intérieure moulée en mousse PU et tissu 
antibactérien, bulle anti-fatigue au talon.

34 à 47

S2 CI SRC
Couleurs disponibles

HARNAIS de sécurité avec réglable
et un accrochage dorsal
Ref : 1888_AB

Harnais mod STEELSAFE à accrochage dorsal
Caractéristiques :harnais basique avec anneau dorsal 
d’accrochage et réglage cion.
Harnais très versatile et léger
Double régulation sur la poitrine et jambes pour une 
meilleure adaptation.
Anneau dorsal à double corps pour une plus grande 
sécurité
Utilisations :en activité présentant des risques de chute 
en hauteur :construction ,entretien de façade et de 
ponts,industrie montage.

Harnais 2 Points d’Ancrage Neofeu
Ref : NUSL2ECO 

Harnais standard NUSL2ECO avec 2 points d’accrochage :
Dorsal (sangle d’extension) et sternal (2 sangles)
Réglage des cuissards par boucles rapides .
Sous fessière.
Sangle d’extension.

EN 361

EN 361
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Longe de maintien 2M avec
crochet Neofeu 
Ref : NL2012R18LF

La longe de connexion est conforme à la norme 
EN 354 : 2010, elle permet la retenue au travail 
et/ou la limitation de déplacement. La longe de 
connexion NLD est simple sans système de 
réglage.
Elle est réalisée à partir d’une drisse polyamide 
de Ø10,5mm (Extrémité : Boucle cossée-cousue-
gainée).
La longe est livrée avec ou sans connecteur 
(amovible ou inamovible).
Longueur disponible : 2 mètres, 1.5 mètres.

HARNAIS réglable avec
accrochage dorsal et frontal
Ref : 1888-ABF

HARNAIS réglable avec accrochage dorsal et frontal
Harnais Mod STEEL SAFE
Caractéristiques : Harnais réglable avec accrochage 
dorsal e frontal.
Harnais très versatile et léger
Accrochage frontale (Sternum) avec recouvrement,
Double réglage sur la poitrine et les jambes pour une 
meilleure adptation. 
 Anneau dorsal à doublé corps pour une plus grande 
sécurité.
Utilisations et emploi :en activités présentant des 
risques de chute en hauteur : Construction,montage…
EN361 HARNAIS ANTICHUTE.

EN 361

EN 354

Mousqueton Neofeu
Ref : NM16NS

Connecteur de classe M. Ce connecteur est en 
acier traité anticorrosion. Il est équipé d’un fermoir 
automatique et son verrouillage est manuel. L’ouverture 
d’un connecteur caractérise l’espace disponible pour le 
passage des composants à assembler en permettant un 
verrouillage en toute sécurité.
Ouverture 18 mm
Résistance statique : 23 kN
Matière : Acier
Masse : 155 g.

Protège Genoux Medop
Ref : 908260

Avec Fermeture velcro et élastique 
Préviennent les lésions 
Améliorent le contrôle neuromusculaire . 
Protège les articulations des genous.

EN 362
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Couleurs disponibles

Compositions possibles : 50% Aramid 50%
Viscose FR - 100% Coton FR

Tissages possibles : Serge, Ripstop

Couleurs disponibles

S à 5XL

Compositions possibles : 50% Aramid
50% Viscose FR - 100% Coton FR
Tissages possibles : Serge, Ripstop

Veste Pompier SPF1 
Ref : V-SPF1

Veste SPF1 avec poignets à fermeture réglable 
par patte velcro
Spécificités:
Bande réfléchissante 
Bande patronymique à la poitrine droite
Bande velcro pour grade à la poitrine
Bande velcro porte écusson au bras gauche 
Coupe-vent à la gorge
Fabrication sur commande.
Composition et grammage suivant votre cahier 
des charges.

Pantalon Pompier SPF1
Ref : P-SPF1

Pantalon SPF1 avec poches plaquées aux jambes 
et liseré rouge sur le côté
2 poches à soufflet sur les côtés avec rabat auto-
agrippant.
Renfort genoux pour plus de résistance.
Bande grise 30 mm au niveau des mollets
Elastique de serrage en bas des jambes.
Fabrication sur commande.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges. 

S à 5XL

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Veste Treillis F2
Ref : V-F2

Cette veste est équipée de 2 poches poitrine avec 
une fermeture à glissières verticales. Vous pouvez 
aisément régler vos poignets et camoufler votre 
fermeture grâce à son rabat par pressions. Sur 
le devant de la veste vous trouverez des velcros 
pour déposez votre bande patronyme et votre grade.
Fabrication sur commande.
Disponible en camouflage de tous types ou en 
tissus de couleur unie.
Composition et grammage suivant votre cahier 
des charges.

Compositions possibles : 65% Polyester, 35% Coton
65% Coton, 35% Polyester - 70% Coton, 30% Polyamide

Tissages possibles : Serge, Chevron, Ripstop

Pantalon Treillis F2 
Ref : P-F2

Taille élastiquée pour un meilleur confort. 
Passants pour ceinture,
2 poches italiennes, 2 poches mi-cuisses 
avec soufflet et rabat par
boutons-pression. Renforts genoux. 
Braguette avec zip bas de pantalon.
Fabrication sur commande.
Disponible en camouflage de tous types ou 
en tissus de couleur unie.
Composition et grammage suivant votre 
cahier des charges.

S à 5XL

S à 5XL

Compositions possibles : 65% Polyester, 35% Coton
65% Coton, 35% Polyester - 70% Coton, 30% Polyamide
Tissages possibles : Serge, Chevron, Ripstop



99
.

98
.

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Panatalon Militaire Cérémonie
Ref : 70005

Pantalon de cérémonie à passe-poil avec bandes 
latérales.
Fabrication sur commande.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges.

Compositions possibles : 65% Polyester 35% Viscose
55% Polyester 45% Laine - 100% Laine

Chemise Tactique
Ref : 20035

Chemise de style militaire avec 2 épaulettes, 
2 poches poitrines avec rabats et velcros pour 
affichage de patronyme.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges.

S à 3XL

S à 3XL

Compositions possibles: 65% Polyester
35% Coton - 100% Coton Compositions Possible : 50% Polyester

50% Coton - 100% Coton

S à 3XL

Compositions Possible : 100% Laine - 50% Laine
50% Acrylique - 100% Acrylique

Pull Commando
Ref : 50316

Pull à épaulettes, renforcé aux épaules avec poche 
côté cœur et velcros pour affichage de patronyme.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges.

Polo Interlock Commando
Ref : 20500

Polo en interlock piqué élégant et résistant, bande 
thermocollée segmentée.Velcro sur poitrine et 
manches pour affichage de patronyme, grades…
Existe également en manches courtes.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges.

S à 3XL
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Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Ceinturon Commando 3 points
Ref : 80800

Tissu CORDURA 1000® deniers.
Boucle sécurité 3 points.
Intérieur auto-agrippant.
Largeur 50 mm.
Taille ajustable.

Ceinturon Famas F2
Ref : 80700

Ceinturon en toile réglable par pressions en 
plastique. Barrettes et anneaux en PVC.
Taille allant de 68 à 120 cm de tour de taille 
(mesure à prendre par dessus la veste)
Largeur du ceinturon : 5 cm
Série d’oeillets pour accrochage d’accessoires 
dotés de crochets US (housse de gourde, pelle, 
bretelles de suspension, etc. )

100% Polyester

100% Cordura

Couleurs disponibles

Pantalon Tactique Multipoches
Ref : 70800

Ce pantalon type treillis offre de nombreux avantages.
Traité déperlant : l’eau glisse sans pénétrer le tissu.
8 poches très fonctionnelles, zippées, à bouton 
ou à rabat vous permettrons de stocker facilement 
l’ensemble de vos outils de travail.
Sa coupe type treillis et son bas élastiqué donne à ce 
pantalon tactique une coupe ergonomique et mixte.
De plus les élastiques sous pieds amovibles et 
réglables offre un confort supplémentaire.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges.

Compositions Possible : 65% Polyester
35% Coton - 62% Polyester - 35% Coton

3% Elasthane - 100% Polyester

Chasuble HV 
Ref : 40500

Réalisée dans un coloris jaune fluorescent, elle 
comporte des bandes et emplacements en matière 
rétro-réfléchissante gris-argent. 
Dans le dos et sur le devant de l’effet, le mot « 
GENDARMERIE » en matière rétro-réfléchissante 
est apposé sur un bandeau de coloris bleu roi.

XL

S à 3XL

Compositions Possible :
50% Polyester - 50% Coton - 100% Coton
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Ceinturon US LC2
Ref : 80900

Le ceinturon type LC2 équipe la tenue de combat 
des militaires américains. Très pratique, il se 
dégrafe par un clip et son tissus nylon le rend 
imputrescible. Coloris disponibles : Vert armée, 
Noir, Coyote et Camouflage Wood.

Ceinture Militaire en Toile 
Ref : 80600

Ceinture militaire en toile avec boucle 
coulissante
Tissus 100% coton
Dimension 130 x 3.2 cm 
(redécoupable au ciseaux).

T-Shirt Camouflage
Ref : 20010 

Ce t-shirt militaire de coloris camouflage, celle de 
l’armée française est en tissu 100% coton peigné léger 
et résistant.
Les couleurs camouflage du shirt sont très résistantes 
et ne passent pas après lavage. 
Le t-shirt camouflage est en coton peigné ce qui 
implique plus de douceur, de souplesse et de 
constance dans la tenue du tissu.
Ne se deforme pas au lavage.

Casquette Militaire Pentagone
Ref : 80100

Casquette militaire modèle Pentagone en coton 
ripstop 
résistant avec des trous d’aérations sur chaque 
partie pour faciliter
l’évacuation de la chaleur. Bande velcro à l’avant 
et à l’arrière pour 
patch militaire ou grade militaire. Taille unique 
ajustable par bande de serrage
Partie frontale renforcée pour une meilleure tenue 
et durée de vie.

Couleurs disponibles

S à 3XL

Couleurs disponibles

Compositions Possible : 100% Coton
100% Polyester - 50% Polyester 50% Coton

Composition : 100% Coton Ripstop
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S à 3XL

37 à 47

Rangers Française
Ref : 90600

Rangers française à semelle Goodyear :
Cuir pleine fleur souple, confortable et résistant
Structure renforcée 3 coutures parallèles
Semelle Goodyear® de haute qualité collée et
cousue, 
Lacets ronds en coton.

37 à 47

Couleurs disponibles

Chaussure Basse Militaire
Ref : 90500

Chic et élégance pour ces chaussures basses. 
Si elles peuvent servir comme chaussures de 
cérémonie, elles sont adaptées aux interventions du 
personnel de sécurité. Les agents de sécurité que 
ce soit dans le privé ou non auront bel allure avec ce 
modèle. Une paire de chaussures
 riche d’un cuir pleine fleur qui garantit, avec un bon 
entretien, une durabilité étonante.

37 à 47

Chaussure Tactique
Ref : 93000

Cuir respirant
Construction imperméable
Fermetures à glissière côtés intérieur et extérieur / soufflets 
étanches
Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
Œillets copolymères
Lacets ronds avec embouts
Cousue barbour fils résistants au frottement.

Chemise Tactique
Ref : 20700

Chemise de combat militaire camouflage. 
Modèle haute qualité traité Teflon. Manches 
similaires aux treillis militaire français.
Chemise tactique avec manches polycoton 
Ripstop haute résistance pour éviter les 
déchirures liées à une utilisation soutenue ou 
en milieu hostile. Buste 100% coton pour un 
meilleur confort de port. Manches ajustables par 
Velcro au niveau des coudes et poignets pour 
un meilleur ajustement. 

Buste 100% Coton
Manches 65%Polyester 35%Coton Ripstop
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Béret Commando
Ref : 88000

Un indispensable pour l’armée, ce béret 
commando avec 2 trous de ventilation et un 
doublé de l’ourlet de cuir peut être produit en 
différents coloris selon votre cahier des charges.

55, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Compositions Possible : 100% Laine
50% Laine - 50% Polyester - 100% Polyester
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Combinaison a capuche jetable
Ref : 69CRH

Combinaison a capuche 
Combinaison intégrale à capuche à usage unique en 
polypropylène non tissé.
couleur blanche.
Élastique sur la capuche, les poignets et les  chevilles, 
fermeture éclair avec rabat.

Blouse Jetable Visiteur
Ref : 69OR1 

Blouse visiteur
Blouse de protection à usage unique, non stérile.
fabriquée en polypropylène non tissé.
fermeture par boutons pression.
2 poches.
couleur : blanc.

Surchaussure en Tissu
Ref : 69PSC36BPE

Non tissé - Bleu
Dimensions : 17 X 40 CM
Sachet de 100
Gram.: 30 G/m.

Charlotte 
Ref : CHA

A clip & contour élastique
Blanche
Non tissées
Sachet de 100
Gram.: 12 G/m.

L à 2XL

L à 2XL
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Gant Nitril
Ref : GN20

Gant Latex
Ref : LAT 1001 

En latex blanc souple & résistant
Forme anatomique
Légèrement Poudrés
Non-stériles
Boite : 100 unités.

Masque 3 plis
Ref : MA3P

Non tissé
Dimension : 9 X 18 CM
Boite de 50.

Masque Simple Jetable 
Ref : MSJH

Non tissé 
Élastique - Blanc
Boite de 50.

EN 14683

EN 14683

HYPO-ALLERGENIQUES
En nitrile bleu-mauve résistant
Forme anatomique
Non Poudrés
Non-stériles
Boite : 100 unités.
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Pyjama Medical Unisexe
Ref : 7540

Pyjama Médical Unisexe (Tunique + Pantalon)
Tunique à demi-manches
Col V kimono facile à enfiler
2 poche latérales - 1 poche poitrine
2 fentes latérales
Pantalon élastiqué
Facile à laver et entretenir.

Coiffe Médicale Unisexe
Ref : 7550

Ce calot convient parfaitement à tous les 
professionnels de santé qui souhaitent se couvrir 
les cheveux pour plus d’hygiène.

Tunique Médicale Unisexe
Ref : 3540

Blouse professionnelle courte destinée au milieu médical. 
Cette blouse est résistante et confortable et peut se 
décliner en manches courtes. 
Blouse médicale légère, idéale pour les temps de chaleur.

Polaire Unisexe 
Ref : 1450

Conçu pour vous protéger du froid pendant votre 
travail, ce polaire personnalisable est à la fois très 
chaud, respirant et facile d’entretien.

S à 3XL S à 3XL

S à 3XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton»

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

100% Polyester 280gr/m²

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles



11
7.



11
9.

11
8.

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Veste de Costume Homme
Ref : 2975

Cette veste de costume au style impeccable à 
la fois sobre et moderne, est confectionnée en 
tissus stretch pour un confort maximal. Dotée 
d’une fermeture à deux boutons, de revers 
crantés et de fentes latérales, cette veste est 
idéale pour les métiers de la restauration ou de 
l’hôtellerie.
Regular fit
Revers cranté
Nombre de boutons: 2
Fente d’aisance latérales dans le dos
Entièrement doublé.

46-48-50-52-54-56 40-42-44-46-48-50

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra .220 gr/m²

Gilet de Costume Homme
Ref : 2981

Confectionné en tissus polyviscose 
stretch, ce gilet homme séduit par son 
look moderne et sa finition. Il se ferme 
par quatre boutons et s’ajuste au dos. 
Ce modèle fait partie de la collection 
destinée aux métiers de la restauration 
et de l’hôtellerie. 
Regular Fit.

46-48-50-52-54-56 37-38•39-40•41-42•43-44•45-46•47-48

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra, 220 gr/m131

Pantalon de Costume Homme
Ref : 2993

Pantalon formel en tissus polyviscose stretch.  Ce 
pantalon est également pourvu d’une doublure à 
l’intérieur pour une meilleure durabilité.
Regular fit
Fermeture à agrafe et zip
Poches italienne
Poches passpoilées à l’arrière
En partie doublé.

Chemise Classique Homme
Ref : 2965

Une chemise impeccable en polycoton parfaite 
pour accompagner des tenues formelles durant 
votre travail. Cette chemise Regular Fit à manches 
longues possède un col français et des bas de 
manches carrés pour une finition impeccable. 
À porter avec un costume pour une tenue 
professionnelle.
Regular fit
Col Français
Poignets carrés.

65% Polyester, 35% Coton 130 gr/m²

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra .220 gr/m132



12
1.

12
0.

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Pantalon Chino Homme
Ref : 2905

Ce chino confortable coupe droite comporte une 
hauteur de taille classique, une braguette zippée 
et des jambes légèrement fuselées. Son sergé 
100% cotton augmente votre confort et apporte 
une touche chic et moderne. 
Regular fit
Fermeture à bouton et zip
Poches italiennes
Poches passepoilées à l’arrière.

38-40-42-44-46-48-50 36-38-40-42-44-46-48

100% Cotton

Cravate Homme
Ref : 2961

Cette cravate workwear moderne a été 
confectionnée dans un tissus soyeux  qui 
lui confère sa souplesse et sa douceur au 
toucher. La cravate possède une structure 
finement côtelée qui lui confère du volume et 
une apparence luxueuse. La triplure de qualité 
contribue à la solidité de la cravate et permet 
au nœud de tenir parfaitement tout au long de 
la journée.

46-48-50-52-54-56 36-38-40-42-44-46-48

100% Polyester

Veste Tailleur Femme
Ref : 2976

Un modèle en polyviscose mélangée à de 
l’élasthanne, séduisant par sa coupe près du 
corps. Cette veste de tailleur à deux boutons 
présente une coupe courte à revers cranté et une 
doublure au toucher doux pour le confort. 
Regular fit
Revers cranté
Sans fente d’aisance
Entièrement doublé.

Gilet Tailleur Femme
Ref : 2982

Confectionné en tissus polyviscose stretch, ce gilet 
féminin séduit par son look moderne et sa finition. 
Il se ferme par six boutons et s’ajuste au dos. Ce 
modèle fait partie de la collection destinée aux 
métiers de la restauration et de l’hôtellerie. 
Regular Fit.

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra, .220 gr/m136

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra .220 gr/m135

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Jupe Tailleur Femme
Ref : 2995

Cette jupe workwear associe coupe impeccable 
et utilisation intelligente des tissus. Avec sa 
taille intérieure novatrice garantissant une tenue 
parfaite, cet élégant modèle, confectionné en 
polyviscose mélangée avec de l’élasthanne, 
offre un confort durable et une coupe idéale. 
Une fermeture éclair et une fente à l’arrière 
viennent compléter ce modèle.
Fermeture zippée
Fente d’aisance derrière
Entièrement doublé
Longueur standard.

36-38-40-42-44-46-48 36-38-40-42-44-46-48

64%Polyester, 34%Viscose, 2% Lycra, .220 gr/m137

Pantalon Tailleur Femme
Ref : 2994

Pantalon formel en tissus polyviscose 
stretch.  Ce pantalon féminin est également 
pourvu d’une doublure à l’intérieur pour une 
meilleure durabilité.
Regular fit
Fermeture à agrafe et zip
Jambes slim
Poches italienne
Poches passpoilées à l’arrière
En partie doublé.

36-38-40-42-44-46-48 36-38-40-42-44-46-48

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra 220 gr/m138

Chemise Classique Femme
Ref : 2966

Une chemise féminine en polycoton parfaite pour 
accompagner des tenues formelles durant votre travail. 
Cette chemise Regular Fit à manches longues possède 
un col français et des bas de manches carrés pour une 
finition impeccable. À porter avec un costume pour une 
tenue professionnelle.
Regular fit
Col Français
Poignets carrés.

Pantalon Chino Femme
Ref : 2906

Ce chino confortable à coupe droite féminine, comporte 
une hauteur de taille classique, une braguette zippée 
et des jambes légèrement fuselées. Son sergé 100% 
cotton augmente votre confort et apporte une touche 
chic et moderne. 
Regular fit
Fermeture à bouton et zip
Poches italiennes
Poches passepoilées à l’arrière.

100% Cotton

65% Polyester, 35% Coton 130 gr/m²

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Foulard Femme
Ref : 2962

Ce foulard au touché doux viendra compléter 
votre uniforme et vous donnera un aspect chic et 
moderne. 
Peut se décliner en plusieurs coloris, idéal pour 
personnaliser vos uniformes aux couleurs de votre 
établissement.

36-38-40-42-44-46-48

100% Polyester

Couleurs disponibles

Ce Pantalon de cuisine au motif pied de poule est 
composé d’un tissu en polyviscose. En plus d’être 
pratique grâce à ses deux poches latérales et à une 
poche revolver, il est extrêmement confortable.
Idéal pour les cuisiniers professionnels.

S à 3XL

195 gr/m² 65%Polyester, 35%Viscose

Veste Cuisinier
Ref : 1440

Veste de cuisine homme en polycoton en tissus sergé, 
rehaussé d’un passepoil blanc. Manches longues,1 
poche poitrine, fermeture par 2 rangée de 5 boutons en 
tissu. Double revers de manche, fente d’aisance au dos. 
Très agréable à porter et facile d’entretien.

S à 3XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Couleurs disponibles

Blouse Femme d’Entretien
Ref : 3100

Blouse Femme d’entretien aussi bien pour l’hôtellerie 
que pour les collectivités, en popeline polycoton facile 
à entretenir, pratique avec 2 poches et col chemisier.

Couleurs disponibles

S à 3XL

Popeline 65%Polyester 35% Coton

Pantalon Pied de Poule
Ref : 7440








