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Black Navy Dark grey

* 100% coton simple jersey.
* Construction tubulaire.
* Bord côte avec Lycra® au col. Bande de propreté.
* Coutures renforcées.
* Coutures d’épaule plates et déportées pour éviter les frottements.
* Lavable jusqu’à 60°c.               
* Colisage de 50 pièces.                                   

BCP185
T-shirt PERFECT - 185 g/m2

De S à 4XL

Black Navy Red Dark grey White

* 65% polyester / 35% coton peigné ring-spun.
* Bord côte au col et au bord des manches.
* Bande propreté. Empiècement demi-lune. 

* Bride d’encolure.                
* Patte de boutonnage 3 butons ton sur ton.

* Poche poitrine invisible.
* Lavable jusqu’à 60°c.               

* Colisage de 30 pièces.   

BCP400
Polo ENERGY - 200 g/m2

De S à 4XL
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* 65% polyester / 35% coton peigné ring-spun.
* Intérieur gratté.
* Bande de propreté douce et renforcée.
* Bord côte avec élasthanne au col et à la base.
* Empiècements renforcés aux coudes, bras et épaules. 
* Bride d’encolure en demi-lune.               
* Lavable jusqu’à 60°c.               
* Colisage de 25 pièces.                                   

BCP500
Sweat HERO - 280 g/m2

De S à 4XL

Black Navy Red

Black Navy Dark grey

* Extérieur : 230 g/m². 100% polyester (rip-stop pongé).
* Doublure : 200 g/m². 100% polyester (rembourrage lourd). 

*  Résiste au vent et waterproof (5000 mm). 
* Capuche étanche dissimulée dans le col montant.

* Fermeture zippée avec rabat tempête et protection du menton. 
* Plusieurs poches fonctionnelles.

* Passepoil réfléchissant aux panneaux à l’avant et à l’arrière.
* Poignets réglables par pattes auto-agrippantes.

* Arrière légèrement plus long.
* Colisage de 10 pièces.                                   

BCSHP
Veste de travail

De S à 4XL

Brown Dark grey
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* 65% polyester/35% coton sergé. 
* Cordons de la même matière que le tablier. 
* Poche centrale avec poche stylo séparée. 
* Boucle réglable. 
* Taille des cordons : 90 cm de long. 
* Lavage en machine à 40°c. 
* Colisage de 72 pièces.                                               

PR154
Tablier avec poche APRON - 195 g/m2

86 x 72 cm

Turquoise Aubergine BurgundyLight blueNavyBlack Marine Royal SapphireMid blue Rich violet

Orange Sunflower LemonRedFuchsiaPurple Hot pink Lilac StrawberryPink

Lime Chestnut Brown MochaOliveOasisAqua Apple Eme rald KhakiBottle

Terraccota

Dark greyTeal Sage Silver Steel grey Natural White

Black Navy Bottle green

* 65% polyester / 35% coton.
* Fermeture par boutons et zip.

* Taille extensible. Passants ceinture.
* Coutures renforcées.

* Coutures articulées aux genoux.
* Larges poches latérales avec finitions réfléchissantes.

* Poche avant multi-usage cargo avec Velcro®.
* Poches arrière avec fermeture Velcro®.

* Poche pour mètre. Poche plaquée avec 4 fonctions.
* Passant porte-marteau.

* Poches pour genouillères.               
* Colisage de 20 pièces.   

R308
Pantalon de travail ACTION - 270 g/m2

De XS à 5XL

Grey



04

* Maille 100% polyester fluorescente. EN471 /classe 2.
* 2 bandes torso rétro réfléchissantes.
* Fermeture réglable par bandes agrippantes.
* Livré sous sachet individuel transparent.
* Colisage de 100 pièces.                                   

DIY101
Gilet de sécurité - 2 ceintures - 120 g/m2

Taille unique

Yellow fluo./Navy Orange fluo./Navy Red/Navy

* 94% polyester/6% Spandex. Déperlant et respirant.
   Intérieur : 100% polyester micro polaire 310 g/m2.

   Doublure tricot 100% polyester.
* Imperméabilité > 8000 mm. Respirabilité > 3000 mvp

* Bandes rétroréflechissantes Scotchlite 3M®.
* Fermeture à glissière lisse jusqu’en haut du col.

*   Col droit avec capuche intégrée.
* Manches amovibles.

* Protège reins.
* 2 poches basses avec fermeture à glissière lisse verticale.

* 1 poche haute avec fermeture à glissière lisse verticale.
 * Poignets réglables par bandes agrippantes.

* Serrage bas par élastique avec bloque-cordons intérieurs. 
* EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016

* Colisage de 10 pièces.  

HV7063/HV7064/HV7068
Veste softshell manches amovibles STATION

De S à 3XL

Manches amovibles

Glissières lisses
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Black Navy GreenRoyal GreyRed

* 65% polyester/35% coton.
* Fermeture à 2 glissières grosse maille sur toute la hauteur.
* Serrage dos avec élastique.
* Serrage bas de jambes par bande agrippante.
* 2 poches extérieures poitrine avec fermeture à glissière. 
* 2 poches extérieures basses plaquées avec bouton-pression.
* 1poche arrière plaquée avec bouton-pression.
* 1 poche mètre.
* Colisage de 10 pièces.                             

WK745
Combinaison 2 zips FACTORY - 245 g/m2

De XS à 3XL

* Tige en cuir pleine fleur.
* Doublure en non-tissé absorbant.
* Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
* Embout de protection en acier.
* Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
* Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté
* Semelle d’usure en polyuréthane.
* Colisage de 10 pièces.                                   

CO9AGH
Chaussures de sécurité hautes AGATHE II
De T34 à T49

CO9AGL
Chaussures de sécurité basses AGATHE II
De T34 à T49




