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VETEMENTS DE TRAVAIL
ALBATROS® est l‘une des principales marques allemandes de chaussures de sécurité performantes
et de vêtements de travail et d‘extérieur innovateurs.
Tous les produits ALBATROS sont conçus et développés par une équipe
®

internationale d‘experts en Allemagne.
Depuis plus de 35 ans, ALBATROS® ne cesse d‘améliorer sur le long terme ses
produits en termes de qualité, de confort, de fonctionnalité
et de design - permettant ainsi de soutenir les pros le mieux possible dans leur travail.
ALBATROS® - MADE TO PROTECT.
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NOUVEAUTÉS // 2020/21

NOUVEAUTÉS

MODE DURABLE

PRINTEMPS-ÉTÉ 2020/21

Avec la nouvelle veste polaire tricotée KINGSLEY fabriquée à partir de matières
premières récupérées, ALBATROS® s‘inscrit dans la tendance actuelle de l‘upcycling.

Le parfait mélange de matériaux innovants, de fonctionnalité, de confort et de style,
c'est la nouvelle collection automne / hiver d'ALBATROS.
La veste polaire tricotée KINGSLEY fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclées
fait une très bonne impression.

Le matériau innovant de la veste est en partie fabriqué à partir de bouteilles en
PET recyclées et n‘est donc pas seulement un accroche-regard, mais attire
également la conscience écologique du porteur.

haute qualité des matériaux
durabilité polyvalente

!

l‘utilisation de nouvelles matières premières est évitée
les anciennes matières premières sont recyclées
une contribution à la propreté des mers
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ISCHGL CTX MID // O2 WR HRO SRC

HUSKY // BONNET EN TRICOT

ICEBREAKER //

Réf. 67.758.0

Réf. 25.526.0

GANTS MICRO-POLAIRE

page 139

page 73

Réf. 25.066.0
page 72

MITCHELL //

PARRY //

KINGSLEY //

VESTE POLAIRE TRICOTÉE- / SOFTSHELL

VESTE MATELASSÉE / SOFTSHELL

VESTE POLAIRE TRICOTÉE

Réf. 26.448.0

Réf. 26.705.0

Réf. 26.471.0

page 22

page 16
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NOUVEAUTÉS // 2020/21

TREKSTAR XP

LA NOUVELLE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

1

2

3

APPUYEZ POUR
VERROUILLER

TOURNER
POUR AJUSTER

TIRER POUR
LIBÉRER

Protection fiable, excellent confort de port, ajustement précis et confortable, entretien facile, matériaux de
haute qualité, résistance au glissement optimale, en particulier sur les surfaces inégales et le tout dans un
design convaincant - les modèles TREKSTAR XP ont tout ce qui est nécessaire pour les travaux quotidiens
difficiles.
Ils combinent de manière unique les fonctions traditionnelles, telles que la tige en cuir entièrement en cuir
huilé de haute qualité, avec des éléments modernes tels que le système de laçage innovant et confortable
QUICK LOCK pour un ajustement précis sur le pied et la semelle antidérapante XTS CROSS TERRAIN
avec stabilisation des articulations en look carbone.
MEMBRANES

COA.TEX® MEMBRANE
MEMBRANE HIGH-TECH
D‘UNE GRANDE LONGÉVITÉ, EXTRÊMEMENT
HYDROFUGE, COUPE-VENT ET RESPIRANTE.

QUICK LOCK SYSTÈME DE LAÇAGE
Appuyez, tournez et la chaussure s‘adapte parfaitement et en permanence sur votre
pied Le serrage réglable avec précision du système de laçage QUICK LOCK est
aussi simple qu‘ingénieux. Si vous tirez sur la fermeture, les lacets se desserrent et la
chaussure peut être retirée confortablement. Un autre avantage - facile à manipuler
avec des gants.

MEMBRANES

TOFANE BLACK QL CTX MID //
S3 ESD WR HRO SRC

Réf. 63.850.0
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page 88

CUIR PLEINE FLEUR GRAISSÉ

STABILISATION ARTICULAIRE
EN LOOK CARBONE

EMBOUT FIBRE DE VERRE

TOFANE BLACK QL LOW //
S3 ESD HRO SRC

Réf. 64.851.0
page 88

XTS SOHLE
PARTICULIÈREMENT RÉSISTANT
ET SEMELLE ANTIDÉRAPANTE

LOW

ANTELAO QL LOW //
S3 ESD HRO SRC

Réf. 64.852.0
page 88

MID

HIGH

CUSTOM FIT MID
Support de voûte pour les pieds classiques.
MEMBRANES

Grâce aux semelles intérieures EVERCUSHION® Custom Fit, les chaussures de sécurité s‘adaptent
de manière optimale aux besoins des pieds et augmentent considérablement leur confort.
Développé par un cordonnier orthopédique pour les chaussures de travail, de loisirs et de sécurité.
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WORK & OUTDOOR
FASHION

AUSSI VARIÉ QUE VOTRE VIE!

ALBATROS® conjugue les exigences du monde du travail avec les
nouvelles innovations des vêtements fonctionnels d‘extérieur.

WORK & OUTDOOR FASHION // VESTES
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RASMUSSEN // PARKA PROFESSIONNEL

CELSIUS // PARKA PROFESSIONNEL

Réf. 27.042.0

Réf. 27.092.0

•
•
•
•
•
•
•
•

polyester Oxford, 300D, revêtue de PU, coupe classique
résistent au vent et à l'eau
capuche ajustable et amovible avec doublure en microfleece
bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
deux poches de poitrine avec rabat et velcro
deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
deux poches intérieures, un avec fermeture éclair
fermeture à glissière sur le devant cachée et par un double zip,
en plus avec boutonspression
• fermeture éclair avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets en tricot élastique
• ourlet élastique réglable
• ouatinage en microfleece agréable à porter toute l'année
• individualisable par ouverture de doublure à l'arrière
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

•
•
•
•
•
•
•

NEWTON // PARKA PROFESSIONNEL

PIZZARO // VESTE

Réf. 27.045.0

Réf. 27.059.0

• polyester Oxford, 600D, revêtue de PU
• coupe classique
• étanche au vent et à l'eau
• capuche amovible
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• poches bidirectionnelles appliquées
• poche sur la manche avec rabat et fermeture éclair
• poche intérieure avec fermeture autoagrippante
• fermeture éclair recouverte
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• doublure chaude matelassée
Matériau: 100% polyester Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyamide
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: S - 3XL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

polyester Oxford, 300D, revêtue de PU
coupe classique
étanche au vent et à l'eau, capuche amovible et enroulable
bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
deux poches de poitrine
poche sur la manche avec rabat et fermeture velcro
poches de poitrine équipées en plus d'une fermeture éclair
étanche à l'eau
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• poche intérieure avec fermeture autoagrippante
• fermeture sécurisée par un double zip
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• doublure en polaire réchauffant dans la partie arrière
• individualisable par ouverture de doublure à l'arrière
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyamide
Couleur: bleu-noir (351) Tailles: M, 3XL
Tailles: S - 4XL
Couleur: gris-noir (808)

veste matelassée à la mode avec col montant
coupe classique
résistent au vent et à l'eau
col relevé avec protection coupe-vent
poche de poitrine avec fermeture éclair
deux poches italiennes latérales
poche intérieure avec fermeture éclair et passage écouteur
poignets en tricot
ouatinage agréable à porter toute l'année
broderies de logo haute qualité et accents en couleurs
contrastantes
Matériau: 100% polyester
Doublure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

EXPERT 360° // VESTE DE TRAVAIL
Réf. 28.660.0
• polyester oxford extrèmement robuste, PU-revêtu
• CORDURA® garnitures
• coupe classique
• résistent au vent et à l'eau
• capuche amovible et enroulable
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• mentonnière et protection coupe-vent
• YKK® fermeture éclair frontale
• bordures en tricot confortables au bras
• bord-côté confortable pour un ajustement optimal
• doublure polaire avec rembourrage agréable
• individualisable par ouverture de doublure au dos
Matériau: 100% polyester
Bordure: 100% CORDURA® polyester
Doublure: 100% polyester Ouatinage: 100% polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 3XL

STR // VESTE FONCTIONNEL
Réf. 27.277.0
• tissu taslan modern et séchage rapide
• coupe classique
• étanche au vent et à l'eau, respirable
• éléments réfléchissants pur une meilleure visibilité
• col relevé
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• poche intérieure avec fermeture éclair et passage écouteur
• fermeture éclair avec mentonnière et protection coupe-vent
• ourlet élastique et ajustable
• doublure en maille légère et confortable
Matériau: 100% polyamide
Couleur: bleu (300)
Tailles: S – 3XL
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WORK & OUTDOOR FASHION // VESTES

MANCHES
AMOVIBLES

AMPERE // VESTE DE TRAVAIL 2 EN 1
Réf. 27.093.0

DOUBLURE
INTÉRIEURE
MATELASSÉE, ROUGE

FREESTYLE SR // VESTE

• polyester Oxford durable, 600D, revêtue de PU
• coupe confortable
• étanche au vent et à l'eau par coutures soudées
• portable comme une veste par des manches détachables
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• capuche amovible et enroulable
• col intérieur avec doublure douce en polaire
• poche de poitrine avec fermeture éclair étanche à l'eau
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• taille confortable pour un mouvement optimale
• ouatinage agréable à porter toute l'année
• individualisable par ouverture de doublure à l'arrière
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyamide
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 4XL

Réf. 27.043.0
• polyester Oxford, 300D, revêtue de PU, coupe moderne
• résistent au vent et à l‘eau, capuche amovible et enroulable
• deux poches de poitrine avec rabat et velcro
• poche pour téléphone portable et poche zippée
• poche sur la manche avec rabat et compartiment pour stylo
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture éclair recouverte
• ourlet de la veste élastique et réglable
• doublure intérieure bicolore à porter toute l‘année avec ouatinage agréable
• individualisable par ouverture de doublure à l‘arrière
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Ouatinage: 100% polyester
Doublure: 100% polyester
Couleur: gris (800)
Tailles: XS - 3XL

IMPULS // VESTE
Réf. 27.070.0
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• polyester Oxford, 600 D, revêtue de PU
• coupe confortable
• étanche au vent et à l'eau
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• poche pour smartphone avec fonction SMARTLIFTER
• poche de poitrine gauche avec fermeture éclair étanche à l'eau
• beaucoup de poches fonctionnelles
• fermeture éclair recouverte
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• doublure en polaire marquante
• individualisable par ouverture de doublure à l'arrière
• broderies de logo haute qualité
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: L - 4XL

LUX // SIGNALISATIE-PARKA2 IN 1
Réf. 27.206.0

DOUBLURE INTÉRIEURE
MATELASSÉE AMOVIBLE

• polyester Oxford, revêtue de PU, coupe confortable
• étanche au vent et à l‘eau, capuche amovible et enroulable
• bandes réfléchissantes 3MTM ScotchliteTM
• poches à rabat appliquées
• poches de poitrine avec poche zippée complémentaire
• fermeture sécurisée par un double zip
• poignets réglables avec bouton-pression et ourlet de tricot
• doublure intérieure matelassée amovible
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyamide
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: orange (994)
Tailles: S - 3XL

GRAY // VESTE DE TRAVAIL
Réf. 27.099.0
• polyester Oxford, revêtue de PU, coupe confortable
• résistent au vent et à l'eau
• passepoils réfléchissants
• poches bidirectionnelles appliquées
• poches de poitrine avec poche zippée complémentaire
• deux poches intérieures avec fermeture velcro
• fermeture éclair recouverte
• poignets ajustables avec fermeture velcro et ourlet de tricot
• doublure chaude matelassée
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyamide
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 3XL

GREENWOOD // VESTE EN FORRURE POLAIRE
Réf. 26.323.0
• qualité fourrure de fibres polaire chaude, légère
• coupe confortable
• bruit, résistent au vent et à l'eau
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches repose-mains avec fermetures éclair appliquée
• fermeture éclair recouverte
• poignets élastique réglable en tricot
Matériau: 100% polyester
Doublure: 100% polyester
Couleur: oliv (615)
Tailles: M - 3XL

11

ÉTÉ HIVER
ET

UN VRAI TALENT POLYVALENT

Les ALLROUNDERS adaptent de manière individuelle aux
besoins grâce au concept quatre en un. Ils se transforment
en un clin d‘oeil de la veste doublée d‘hiver avec col en
polaire douillet pour un supplément de
chaleur en une veste d‘été.

4

in

CAPUCHE AMOVIBLE
ET ENROULABLE

12

DOUBLURE EN FIBRE
POLAIRE AMOVIBLE

MANCHES
AMOVIBLES

13

RÉSISTENT AU
À L‘EAU

FERMETURE ÉCLAIR
DOUBLE

ALLROUNDER // VESTE DE TRAVAIL 4 IN 1
Réf. 27.200.0
•
•
•
•
•
•
•
•

nylon Beaver extrêmement robuste, 280 g/m²
coupe confortable
résistent au vent et à l'eau
portable comme une veste par des manches détachables
capuche amovible et enroulable
col intérieur avec doublure douce en polaire
poche sur la manche avec fermeture éclair
deux poches de poitrine avec rabat et bouton-pression ainsi
qu'une poche zippée complémentaire
• deux poches italiennes latérales et deux poches intérieures
• fermeture éclair double sens
• poignets avec bande élastique
Matériau: 60% coton, 40% polyester
Fibre polaire: 100% polyester Doublure: 100% polyester
Couleurs: noir (200), noir-gris (202), noir-vert (205), bleu-royal (335)
Tailles: S - 4XL
Couleur: vert-orange (690)

Tailles: S - 2XL

POIGNETS AVEC
BANDE ÉLASTIQUE

WORK & OUTDOOR FASHION // SOFTSHELL
LES PERLES DE RÉFLECTION
avec un haut rayonnement intégrées
au softshell améliorent la visibilité
pendant l‘obscurité

TASMAN // VESTE SOFTSHELL
Réf. 26.467.0
• matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire, 300 g/m²
• perles de réflection avec un haut rayonnement intégrées au softshell
• résistent au vent et à l'eau, respirable, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coupe classique
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• poche de poitrine avec fermeture éclair étanche à l'eau
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poche à fermeture éclair au dos
• poignets et ourlet élastique
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Bordure: 100% polyester
Couleur: kiwi-noir (671)
Tailles: S - 3XL
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AVERY // VESTE SOFTSHELL
Réf. 26.463.0

JOUR

/ NUIT (réfléchissantes)

• matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
• perles de réflection avec un haut rayonnement intégrées au softshell
• coupe classique
• résistent au vent et à l‘eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• l’ourlet élastique et ajustable
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: S - 3XL

LAWRENCE // VESTE SOFTSHELL

LINDBERGH // VESTE SOFTSHELL

Réf. 26.468.0

Réf. 26.438.0

• matériau softshell avec doublure interne micro polaire, 270 g/m²
• isolation thermique élevée à travers la toison rugueuse à l'intérieur
• coupe classique
• résistent au vent et à l'eau
• capuche amovible et réglable
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales
• fermeture éclair avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• l’ourlet élastique et ajustable
Matériau: 100% polyester
Couleurs: noir (200)
Tailles: S - 3XL

• matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
• résistent au vent et à l'eau, respirable, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coupe classique
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• col relevé
• poche de poitrine avec fermeture éclair étanche à l'eau
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• l’ourlet élastique et ajustable
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 4XL

AUSSI DISPONIBLE
COMME GILET!
page 28

ASCARI FTX // VESTE FONCTIONNEL
Réf. 26.452.0

EXPERT 360° // VESTE SOFTSHELL
Réf. 28.666.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•

matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
coupe classique
résistent au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau, respirable
bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
col relevé avec protection coupe-vent
fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
deux poches intérieure
YKK® fermetures éclair avec spirale tournée vers l’intérieur
pour ouvrir et fermer
• sans défaut
• l’ourlet élastique et ajustable, poignets avec bande élastique
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne Doublure: 100% polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 3XL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire, 350g/m²
résistent au vent et à l‘eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
coupe classique, dos rallongé
bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
deux poches de poitrine avec rabat et bouton-pression
poche intérieure avec fermeture autoagrippante
deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
poignets réglables avec velcro
poignets intérieurs avec passe-pouce, parfait pour des
travaux effectués au-dessus
• ouatinage agréable à porter toute l'année
• stop neige intégré empêche la pénétration du vent ou de l'humidité,
idéale pour la régulation thermique
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Doublure et Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: S - 4XL
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FRASER // VESTE FONCTIONNEL
Réf. 26.469.0
• Jersey très élastique, coupe classique
• isolation thermique élevée à travers la toison rugueuse à l'intérieur
• résistent au vent et à l'eau
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• col relevé
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poche à fermeture éclair au dos
• poignets avec bande élastique, l’ourlet élastique et ajustable
• broderies de logo discrètes et réfléchissant
Matériau: 100% polyester
Couleur: gris (800)
Tailles: S - 3XL
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PARRY // VESTE MATELASSÉE / SOFTSHELL
Réf. 26.705.0
•
•
•
•

composition optimale du matériau pour la chaleur et l‘activité
coupe moderne
respirable et résistent à l'eau
composition ouatinés à la poitrine et au dos pour un bon
comportement thermique
• col relevé
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets avec bande élastique
Material 1: 100% polyester
Material 2: 100% polyester étirable
Doublure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: bleu (300)
Tailles: S - 3XL

BRADLEY // VESTE HYBRIDE
Réf. 26.704.0
•
•
•
•

composition optimale du matériau pour la chaleur et l‘activité
coupe moderne
élastique extrêmente, résistent au vent et à l'eau
composition ouatinés à la poitrine et au dos pour un
bon comportement thermique
• intérieur en polaire chaud
• col relevé
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• poche pour téléphone portable avec passage écouteur et fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets avec bande élastique
• ourlet élastique réglable
Material 1: 100% polyamide
Material 2: 100% polyester étirable
Doublure: 100% polyester polaire Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

17

WORK & OUTDOOR FASHION // SOFTSHELL

AUSSI DISPONIBLE
COMME GILET!
page 30

STR // VESTE SOFTSHELL
Réf. 26.701.0
•
•
•
•
•
•
•

matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
coupe classique
résistent au vent et à l‘eau, 8.000 mm de colonne d‘eau, respirable
broderies de logo réfléchissant pour une meilleure visibilité
col relevé
poche de poitrine avec fermeture éclair
deux grandes poches intérieures latérales avec fermeture éclair
imperméable
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• l’ourlet élastique et ajustable
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: bleu (300)
Tailles: S – 3XL

ALLROUND GREEN // VESTE SOFTSHELL
Réf. 26.435.0
• matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
• résistent au vent et à l'eau, respirable, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coupe classique
• capuche amovible et réglable
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• broderies de logo haute qualité en couleurs contrastantes
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: noir-vert (205)
Tailles: XS - L, 2XL, 3XL

HAWKING // VESTE SOFTSHELL
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Réf. 26.406.0

HEYERDAHL // VESTE SOFTSHELL
Réf. 26.422.0
• matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire, 320 g/m²
• résistent au vent et à l‘eau, respirable , 8.000 mm de colonne d‘eau
• coupe classique
• col relevé
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets ajustables avec fermeture velcro
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleurs: gris-noir (808) Tailles: S - 3XL
Couleurs: bleu-noir (351) Tailles: S, L - 3XL

KEPLER // VESTE SOFTSHELL
Réf. 26.371.0
• matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
• résistent au vent et à l'eau, respirable, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coupe classique
• col relevé
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• aération sous les bras avec fermeture éclair
• poignets avec bande élastique
• l’ourlet élastique et ajustable
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleurs: noir (200), bleu (300)
Tailles: S - 3XL

• matériau softshell Ripstop à trois couches avec doublure
interne micro polaire
• résistent au vent et à l'eau, respirable, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coupe classique
• capuche amovible
• poche poitrine étanche à l'eau avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales
• fermeture éclair recouverte avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• dos rallongé
• ourlet élastique réglable
Matériau: 94% polyester, 6% élasthanne
Couleur: anthracite (806)
Tailles: S, L - 3XL
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WORK & OUTDOOR FASHION // TRICOT-/POLAIRE

KINGSLEY // V ESTE MATELASSÉE / SOFTSHELL
Réf. 26.471.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veste polaire tricotée fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclées
matériel de TPU en 3 couches, robuste et stabilité dimensionnelle
coupe classique
résistent au vent et à l‘eau
col relevé
Poche sur la manche avec fermeture éclair
deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
poignets élastiques
ourlet élastique réglable

Matériau: 100% polyester
Couleur: bleu-noir (351)
Tailles: S - 3XL
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STRUCTURE // VESTE POLAIRE
Réf. 26.232.0
• design polaire moderne avec des applications de stretch
• coupe moderne
• col relevé
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets élastiques, ourlet élastique réglable
• broderies de logo haute qualité
Matériau: 100% polyester
Bordure: 89% polyamide, 11% élasthanne
Couleur: anthracite (806)
Tailles: S - 3XL

AUSSI DISPONIBLE
COMME GILET!
page 28

STIRLING // VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL
Réf. 26.459.0
• design tricot moderne avec des applications de softshell
• coupe classique
• polaire tricoté agréablement doux, 370g/m²
• col relevé
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• poche intérieure pour téléphone portable avec fermeture éclair
• doublure en matière extensible résistant au vent dans la partie avant et
• dans les bras
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets élastiques, ourlet élastique réglable
Matériau: 100% polyester
Bordure: 96% polyester, 4% élasthanne Doublure: 100% polyester
Couleur: gris clair (820)
Tailles: S - 3XL
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WORK & OUTDOOR FASHION // TRICOT-/POLAIRE

MITCHELL // VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL
Réf. 26.448.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

composition optimale du matériau
matériel de softshell en 3 couches
Jacquard brossé à l‘intérieur
coupe moderne
bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
capuche réglable
poche de poitrine avec fermeture éclair
deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
ourlet élastique réglable
doublure de manche plate pour s’habiller et se déshabiller facilement

Matériau: 100% polyester Bordure: 96% polyester, 4% élasthanne
Doublure: 100% polyester
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: S - 3XL
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COWPER // VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL
Réf. 26.460.0
• design tricot moderne avec des applications de softshell
• polaire tricoté agréablement doux, 370g/m², coupe classique
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• col relevé
• deux poches de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• doublure en matière extensible résistant au vent dans la partie avant
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets élastiques
• ourlet élastique réglable
Matériau: 100% polyester
Bordure: 96% polyester, 4% élasthanne Doublure: 100% polyester
Couleur: orange-noir (992)
Tailles: S, M, 2XL, 3XL

DUKE // VESTE EN TRICOT/POLAIRE
Réf. 26.465.0
• design tricot moderne en tricotage dense
• isolation thermique haute grâce à côté intérieure rugueuse
• coupe classique
• élastique et résistant
• col relevé
• deux poches de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets et ourlet élastique
Matériau: 100% polyester
Couleur: graphit (802)
Tailles: S - 3XL

ALDRIN // VESTE À CAPUCHE
Réf. 26.455.0
• design tricot avec mélange de matériaux
• polaire d'aspect tricoté 370g/m² avec des empiècements softshell
• coupe moderne
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• capuche réglable
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• ourlet élastique réglable, dos rallongé
• doublure de peluche douce et réchauffante
Matériau: 100% polyester
Bordure: 96% polyester, 4% élasthanne Doublure: 100% polyester
Couleurs: oliv-noir (667)
Tailles: S - 3XL

DARBY // VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL
Réf. 26.461.0
•
•
•
•
•
•
•
•

design tricot moderne avec des applications de softshell
polaire tricoté agréablement doux, 370g/m², coupe classique
bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
capuche montante, ajustable et douce
poche de poitrine avec fermeture éclair
deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
poche intérieure avec fermeture éclair et passage écouteur
doublure en matière extensible résistant au vent dans la
partie avant et dans les bras
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• ourlet élastique réglable
Matériau: 100% polyester
Bordure: 96% polyester, 4% élasthanne Doublure: 100% polyester
Couleur: rouge (500)
Tailles: S - 3XL

MAXWELL // VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL
Réf. 26.446.0
• design tricot moderne avec des applications de softshell
• polaire tricoté agréablement doux, 370g/m²
• coupe classique
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• col relevé
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets élastiques
• ourlet élastique et réglable
Matériau: 100% polyester
Bordure: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: bleu-noir (351)
Tailles: S - 3XL
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WORK & OUTDOOR FASHION // VESTE POLAIRE

POLARIS // VESTE POLAIRE
Réf. 26.429.0
• polaire isolante, 400g/m²
• résistent au vent et à l'eau
• coupe confortable
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture éclair sur le devant pleine longueur
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• l’ourlet élastique et ajustable
• broderies de logo
Matériau: 100% polyester
Doublure: 100% polyamide Ouatinage: 100% polyester
Couleur: gris (800)
Tailles: S - 3XL
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PILE // VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL
Réf. 26.234.0
• polaire tricoté chaud et robuste combiné avec polaire highloft
• coupe classique
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• prise douce à l’intérieur et à l’extérieur
• col relevé
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets élastiques
• ourlet élastique réglable
Matériau: 100% polyester
Couleur: gris (800)
Tailles: S - 3XL

POCHE POUR TÉLÉPHONE
PORTABLE AVEC PASSAGE
ÉCOUTEUR

EXPLORER BRN // VESTE POLAIRE/SOFTSHELL
Réf. 26.457.0
• micropolaire isolante, 280g/m² avec des empiècements de softshell
• coupe classique
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• poche pour téléphone portable, poche intérieure avec passage écouteur
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• poignets élastiques, l’ourlet élastique et ajustable
Matériau: 100% polyester
Bordure: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: marron-noir (493)
Tailles: S - 4XL
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WORK & OUTDOOR FASHION // POLAIRE

DAMEN

FREESTYLE SR // VESTE POLAIRE
Réf. 26.439.0

IMPRIMÉ
LATÉRALE

• micropolaire isolante, 230g/m²
• garnitures robustes de Softshell
• coupe moderne
• col relevé
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture éclair sur le devant pleine longueur
• poignets avec bande élastique
• l’ourlet élastique et ajustable
• broderies de logo haute qualité, zips et bords de couleur contrastée
• imprimé latérale moderne
Matériau: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: XS - 3XL

MARINER // PULL CAMIONEUR POLAIRE

ELECTRA // VESTE POLAIRE FEMME

Réf. 26.427.0

Réf. 26.401.0

• doublure intérieure chaude matelassée, 200 g/m² avec bordure Oxford
• coupe confortable
• col relevé
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• poignets avec bande élastique
• cordon de serrage à la taille
Matériau: 100% polyester
Bordure: 100% polyester
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: S - 3XL

• micropolaire isolante, 280 g/m², „anti-peluches“
• COUPE FEMMES-coupe taillée moderne
• col relevé
• deux poches pour fermeture éclair sur les cotés
• poignets avec bande élastique
• coutures contrastées
Matériau: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 2XL
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POLAR // VESTE LAINE POLAIRE
Réf. 26.273.1

AUSSI DISPONIBLE
COMME GILET!

• polaire isolante, 280g/m²
• coupe confortable
• col relevé
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales
• poignets avec bande élastique
• doublure chaude matelassée
• broderies de logo haute qualité en couleurs contrastantes
Matériau: 100% polyester
Doublure: 100% polyester Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 4XL
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RÉVERSIBLE

VECTOR // PULL CAMIONEUR FONCTIONNELLE
Réf. 26.426.0
• design tricot avec mélange de matériaux
• polaire d'aspect tricoté à base de laine et des empiècements de softshell
• doublure interne micro polaire
• coupe confortable
• résistent au vent et à l'eau, respirable
• passepoils réfléchissants
• poche de poitrine avec fermeture éclair étanche à l'eau
• poignets avec bande élastique
• cordon de serrage à la taille
Matériau: 70% polyacrylique, 30% coton
Bordure: 94% polyester, 6% élasthanne
Couleur: oliv-noir (667)
Tailles: S - 2XL

KEPLER // VESTE RÉVERSIBLE POLAIRE/SWEAT
Réf. 26.392.0
• doublure interne polaire, chaude matelassée
• coupe confortable
• capuche réglable
• côté polaire avec poches latérales repose-mains
• côté sweat avec poche kangourou pratique
• poignets élastiques en tricot
• large bordure en tricot confortable
Matériau: 100% polyester Doublure: 100% polyester
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: M - 3XL

GEMINI // VESTE POLAIRE
Réf. 26.409.0
• polaire isolante, 330 g/m² avec 600D polyester Oxford
• coupe confortable
• col relevé
• poche pour téléphone portable et poche poitrine zippée avec passants pour stylos
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• poignets avec bande élastique
• cordon de serrage à la taille
Matériau: 100% polyester
Bordure: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: M - 2XL
Couleur: gris-noir (808) Tailles: S - 4XL

WORK & OUTDOOR FASHION // GILETS

EXISTE AUSSI
EN VESTE!
page 21

YUNIS // GILET EN TRICOT/SOFTSHELL
Réf. 27.997.0
• design tricot moderne avec des applications de softshell
• polaire tricoté agréablement doux, 370g/m²
• coupe classique
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• poche intérieure avec fermeture éclair et poche appliquée
• doublure en matière extensible résistant au vent dans la partie avant
• ourlet élastique réglable
Matériau: 100% polyester
Bordure: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: gris clair (820)
Tailles: S, L - 3XL
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NOBEL // GILET SOFTSHELL
Réf. 27.985.0
• matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
• résistent au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau, respirable
• coupe classique
• col relevé
• poche de poitrine Laser-Cut avec fermeture éclair étanche à l'eau
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• l’ourlet élastique et ajustable
• dos rallongé
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: bleu (300)
Tailles: S - 2XL

EXISTE AUSSI
EN VESTE!
page 14

COOPER // GILET HYBRIDE
EXPERT 360° // GILET SOFTSHELL
Réf. 28.665.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
coupe classique
résistent au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
col relevé avec protection coupe-vent
fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
poche de poitrine avec fermeture éclair
deux grandes poches intérieures latérales avec fermeture éclair
poche intérieure avec fermeture éclair et passage écouteur
YKK® fermetures éclair avec spirale tournée vers l’intérieur pour
ouvrir et fermer sans défaut
• l’ourlet élastique et ajustable
• individualisable par ouverture de doublure à l'arrière
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 3XL

Réf. 27.704.0
composition optimale du matériau pour la chaleur et l‘activité respiratoire
inserts latérales élastique pour un haute confort de port et un mouvement optimal
résistant au vent et à l’eau
éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
coupe sportive
composition ouatinés à la poitrine et au dos pour un bon comportement thermique
intérieur en polaire chaud
col fermé haute
fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
deux poches latérales avec fermeture éclair
poche intérieure pour téléphone portable avec entrée de câble
fermetures éclairs avec spirale tournée vers l’intérieur pour faciliter
l’ouverture et la fermeture
• ourlet élastique et ajustable

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériau 1: 100% polyamide
Matériau 2: 100% polyester stretch
Doublure: 100% polyester polaire Rembourrage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

WORK & OUTDOOR FASHION // GILETS

EDISON // GILET DE TRAVAIL
Réf. 27.931.0

AMUNDSEN // GILET MATELASSÉ

• polyester Oxford, 300D, revêtue de PU
• coupe confortable
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• col relevé
• une poches de poitrine avec rabat et velcro
• deux poches latérales avec rabat et velcro
• poche pour téléphone portable
• ouatinage agréable à porter toute l'année
• individualisable par ouverture de doublure à l'arrière
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyamide
Ouatinage: 100% polyester
Couleurs: noir (200), gris-noir (808)
Tailles: S - 4XL

Réf. 27.972.0
• toile déperlante (Ribstop) résistante
• coupe confortable
• résistent au vent et à l'eau
• passepoils réfléchissants
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• grande poche interne avec velcro
Matériau: 100% polyamide
Doublure: 100% polyamide Ouatinage: 100% polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 2XL

EXISTE AUSSI
EN VESTE!

GARNITURE
POLYESTER OXFORD

page 27
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HERTZ // GILET DE TRAVAIL
Réf. 27.975.0
•
•
•
•

polyester Oxford, 300D, revêtue de PU
coupe classique
col relevé, doublure chaude en peluche
deux poches de poitrine avec rabat et poche pour
téléphone portable appliquée
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• deux poches intérieures
• dos rallongé
• ouatinage agréable à porter toute l'année
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleurs: noir (200), bleu (300)
Tailles: S - 4XL

COLUMBUS // GILET POLAIRE
Réf. 27.983.0
•
•
•
•

polaire isolante, 330g/m² avec 600D polyester Oxford
coupe confortable
col relevé
poche pour téléphone portable et poche de poitrine avec
fermeture éclair et poches crayon
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• cordon de serrage à la taille
Matériau: 100% polyester
Doublure: 100% polyester
Couleurs: gris-noir (808)
Tailles: M - XL

EXISTE AUSSI
EN VESTE!
page 18

TESLA // GILET DE TRAVAIL
STR // GILET SOFTSHELL
Réf. 27.703.0
• matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
• coupe classique
• résistent au vent et à l‘eau, 8.000 mm de colonne d‘eau, respirable
• broderies de logo réfléchissant pour une meilleure visibilité
• col relevé
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales
• fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
• l’ourlet élastique et ajustable
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: bleu (300)
Tailles: S – 3XL

Réf. 27.984.0
• nylon Beaver extrêmement robuste, 280 g/m²
• coupe confortable
• résistent au vent et à l'eau
• passepoils réfléchissants
• col intérieur avec doublure douce en polaire
• deux poches de poitrine avec poche pour téléphone portable appliquée
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• deux poches intérieures
• doublure chaude matelassée
• individualisable par ouverture de doublure à l'arrière
Matériau: 60% coton, 40% polyester
Doublure: 100% polyester Ouatinage: 100% polyester
Couleurs: vert-orange (690), noir-gris (202)
Tailles: S - 4XL

WORK & OUTDOOR FASHION // T-SHIRTS

ELLIPSE // T-SHIRT

WORK GEAR // T-SHIRT

Réf. 29.800.0

Réf. 29.799.0

• jersey de coton peigné, agréablement doux
• coupe classique
• col arrondi avec poignet élastique
• bras ½
• logo imprimé haute qualité sur la face avant et latérale
Matériau: 60% coton, 40% polyester
Couleurs: gris (800), oliv (615)
Tailles: S - 3XL

• jersey de coton peigné, agréablement doux
• coupe classique, bras ½
• col arrondi avec poignet élastique
• cou de couleur contrastante
• logo imprimé haute qualité sur la face avant
Matériau: 100% coton
Couleurs: noir (200), bleu (300)
Tailles: S - 3XL
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32

CLIMA // P OLO FUNCTIONNEL
Réf. 29.782.0
•
•
•
•
•
•

jersey confortable avec 98% U.V. protection (IPS 40+)
très léger (180g/m²)
technologie CoolDry
haute transport de l‘humidité, à séchage rapide et respirable
coupe décontracté et droit de longueur normal
col polo avec barre des boutons

Matériau: 95% polyester, 5% élasthanne
Couleurs: noir-bleu (241), noir-jaune (263)
Tailles: S - 3XL

RACING // T-SHIRT
Réf. 29.775.0
• jersey de coton peigné, agréablement doux
• coupe classique
• col arrondi avec poignet élastique
• bande de nuque en couleur de contrastante
• application avec logo imprimé dans la poitrine
• optique à bras raglan
• couture décorative overlock de couleur contrastante
Matériau: 100% coton
Couleur: rouge (500)
Tailles: S – 3XL

CLASSIC // T-SHIRT
Réf. 29.796.0
• coton Jersey agréable, 180 g/m²
• coupe classique, bras 1/2
• T-Shirt à col rond avec bord-côte double
• cou de couleur contrastante
• logo imprimé haute qualité sur la face avant
Matériau: 100% coton
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL
Couleur: anthracite (806)
Tailles: S, M, XL - 3XL

WORK & OUTDOOR FASHION // CHEMISES

gris (800)

gris (800)

bleu-nature (321)

rouge-noir (531)

bleu (300)

bleu (300)

noir-vert (205)

rouge-noir (531)

noir-vert (205)

bleu-nature (321)

COPPER // CHEMISE FLANELLE TISSÉE

COPPER LG // CHEMISE FLANELLE TISSÉE, EXTRA LONGUE

Réf. 29.021.0

Réf. 29.031.0

• flanelle tissée robuste, rugueuse sur les deux faces
• manches 1/1
• coupe classique
• poche de poitrine gauche
• boutonnage sur toute la longueur
• poignets réglables avec bouton
• longueur 90 cm
Matériau: 100% coton
Couleurs: gris (800), bleu (300), bleu-nature (321),
rouge-noir (531), noir-vert (205)
Tailles: 39/40 - 51/52

• flanelle tissée robuste, rugueuse sur les deux faces
• manches 1/1
• coupe classique
• poche de poitrine gauche
• boutonnage sur toute la longueur
• poignets réglables avec bouton
• 105 cm longueur du dos pour la protection de la région rénale
Matériau: 100% coton
Couleurs: gris (800), bleu (300), bleu-nature (321),
rouge-noir (531), noir-vert (205)
Tailles: 39/40 - 51/52
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gris (800)

gris (800)

bleu (300)

bleu (300)

bleu-combiné (308)

bleu-rouge (350)

bleu-rouge (350)

BRONZE 1/2 // CHEMISE, MANCHES 1/2
Réf. 29.041.0
• qualité du tissage résistante
• manches 1/2, coupe classique
• poche de poitrine gauche, boutonnage sur toute la longueur
• longueur 90 cm
Matériau: 100% coton
Couleurs: bleu (300), bleu-combiné (308), bleu-rouge (350),
vert-bleu (622), gris (800)
Tailles: 39/40 - 49/50

vert-bleu (622)

bleu-combiné (308)

vert-bleu (622)

BRONZE 1/1 // CHEMISE, MANCHES 1/1
Réf. 29.051.0
• qualité du tissage résistante
• manches 1/1, coupe classique
• poche de poitrine gauche, boutonnage sur toute la longueur
• poignets réglables avec bouton
• longueur 90 cm
Matériau: 100% coton
Couleurs: bleu (300), bleu-combiné (308), bleu-rouge (350),
vert-bleu (622), gris (800)
Tailles: 39/40 - 49/50

WORK & OUTDOOR FASHION // VESTES THERMIQUE & SHIRTS

MISSION // SWEAT-SHIRT
FITTER // PULL CAMIONEUR EN TRICOT
Réf. 26.011.0
• technique de corde raffinée veille à un bon ajustement
• tricotage spécifique avec une grande capacité de réntention de chaleur
• élastique et résistant
• coupe classique
• col montant avec fermeture
• logo badge raffiné
Matériau: 70% polyacrylique, 30% coton
Couleurs: noir (200), gris (800)
Tailles: S - 3XL
Couleur: vert (600)
Tailles: M - 3XL

Réf. 26.421.0
• qualité supérieure de jersey, 350 g/m² parfaitement adaptée
• haute régulation thermique par un intérieur rugueux
• coupe classique
• encolure avec des bandes élatiques
• bande de col de couleur contrastée
• poignets et ourlet protègent du vent et du froid
• imprimé haute qualité sur la face avant
Matériau: 80% coton, 20% polyester
Bordure: 95% coton, 5% élasthanne
Couleurs: noir (200)
Tailles: S - 3XL
Couleurs: bleu (300)
Tailles: S, M, XL, 2XL

WIRE // CHEMISE DE THERMO
SCOUT // VESTE SWEATSHIRT
Réf. 26.424.0
• qualité sweat résistante, 320 g/m²
• coupe classique
• capuche avec cordelette et doublure sweat
• poches kangourou
• poignets et ourlet protègent du vent et du froid
• imprimé moderne
Matériau: 80% coton, 20% polyester
Couleur: oliv-noir (667)
Tailles: S - 3XL

Réf. 29.208.0
• chemise flanelle tissée en coton avec bordure Oxford
• coupe confortable
• poche combinée poitrine/téléphone portable avec rabat
• deux poches italiennes latérales
• boutonnage sur toute la longueur
• poignets réglables avec bouton
• doublure nylon matelassée, chaudement ouatée
Bordure: 100% polyester
Matériau: 100% coton
Doublure: 100% polyester Ouatinage: 100% polyester
Couleur: oliv-noir (667)
Tailles: S - 2XL
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CAPUCHE AMOVIBLE
AUS DOUBLEÉEN POLAIRE

CONSTRUCTION // VESTE THERMIQUE POLAIRE
STR // VESTE SWEATSHIRT

PROTECT // SWEATSHIRT

Réf. 26.702.0

Réf. 26.420.0

• qualité supérieure de jersey 320 g/m², parfaitement adaptée
• isolation thermique haute grâce à côté intérieure rugueuse
• coupe classique
• ourlets élastiques protègent du vent et du froid
• fermeture éclair sur le devant pleine longueur
• épaule renforcée
• deux poches italiennes latérales
Matériau: 80% coton, 20% polyester
Couleur: bleu (300)
Tailles: S – 3XL

• sweat-shirt moderne de jersey douce, stable de forme et
de qualité légère (260g/m²)
• coupe décontracté et droit de longueur normale
• encolure arrondie avec band de col de couleur contrastante
• poignets et ourlet élastique
• imprimé haut qualité sur la face avant et sur la manche
Matériau: 60% coton, 40% polyester
Bordure: 95% coton, 5% élasthanne
Couleurs: noir (200), gris (800)
Tailles: S - 3XL

TILER // CHEMISE DE THERMO
Réf. 29.210.0
• flanelle de coton tisse
• doublure de nylon
• coupe confortable
• deux poches de poitrine avec rabat et bouton-pression
• deux poches italiennes latérales
• rabat de bouton-pression continu
• paignets de manche avec bouton-pression
Matériau: 100% coton
Doublure: 100% polyester Ouatinage: 100% polyester
Couleurs: noir (200), bleu (300)
Tailles: S - 3XL

Réf. 29.206.0
• polaire imprimé
• coupe classique
• capuche amovible en double polaire
• col rabattu en polaire
• deux poches de poitrine avec rabat et bouton
• deux poches italiennes latérales
• fermeture éclair sur le devant pleine longueur
• poignets réglables avec bouton
• doublure chaude en nylon, matelassée
Matériau: 100% polyester
Doublure: 100% polyamide
Couleur: oliv-noir (667)
Tailles: S - 2XL

CONVERSION JEANS:
Tailles US:

XXS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Tailles DE:
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46

48

50

52

54

56

58

60

Tailles FR:

31/34 32/34 33/34 34/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34

Tailles minces:

94

Tailles en pouces:

98

102

106

33/36 34/36 36/36 38/36

STRETCH

SKILL 4D TRS // PANTALON DE TRAVAIL STRETCH
Réf. 28.105.0
• matériau stretch léger à 4-voies
• garnitures de polyester oxford résistantes
• coupe moderne
• taille plus haute, fente avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• deux poches revolver
• cargo poches sur les côtés avec fermeture éclair
• passants pour outils, poche pour mètre pliant
• large passants de ceinture renforcés et D-Ring
Matériau: 60% polyamide, 30% polyester, 10% élasthanne
Bordure: ripstop 92% polyamide, 8% élasthanne
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL
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STR // PANTALON DE TRAVAIL

MULTITASK // JEANS DE TRAVAIL

Réf. 28.703.0

Réf. 28.098.0

• matériau twill résistant, 280 g/m², garniture résistante
• coupe classique, taille plus haute
• fente avec fermeture éclair
• passants de ceinture renforcés
• deux poches latérales devant
• deux poches revolver et cargo avec patte et velcro
• passants pour outils, poches pour mètre pliant et portable
• incrustation élastique au genou, poche matelassée au genou
Matériau: 65% polyester, 35% coton
Couleur: bleu (300)
Tailles: S – 3XL

• style travailleur, jean bleu foncé, matériau 12 oz garniture
• revêtements de Cordura durables
• braguette fermeture éclair, deux poches sur les cotés
• deux poches revolver avec rabat et velcro
• grandes poches cargo avec de nombreux détails
• poche mètre et poches pour outils
• poches pour genouillères de protection à remplir du bas avec velcro
• coutures contrastées
Matériau: 100% coton
Couleur: bleu (300)
Tailles: 54 - 60, 94 - 106
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VETEMENTS DE
TRAVAIL
DES VÊTEMENTS FONCTIONNELS

Les vêtements de travail ALBATROS® vous donnent tout ce dont vous avez
besoin pour vous sentir bien au travail - des coupes parfaites,
un mouvement flexible et des détails fonctionnels qui facilitent la vie et le travail.

VETEMENTS DE TRAVAIL // SOMMAIRE

SOMMAIRE
VETEMENTS DE TRAVAIL
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27.043.0
FREESTYLE SR

26.439.0
FREESTYLE SR

28.631.0
FREESTYLE SR

28.632.0
FREESTYLE SR

VESTE
Tailles: XS - 3XL

VESTE POLAIRE
Tailles: XS - 3XL

PANTALON 7/8
Tailles: L - 3XL

PANTALON DE TRAVAIL
Tailles: XS - 3XL

28.625.0
ALLROUND BLACK
VESTE 2 EN 1

27.987.0
ALLROUND BLACK

28.628.0
ALLROUND BLACK

28.627.0
ALLROUND BLACK

28.626.0
ALLROUND BLACK

Tailles: XS - 3XL

GILET DE TRAVAIL
Tailles: XS - 3XL

SHORT DE TRAVAIL
Tailles: S - 2XL

PANTALON DE TRAVAIL
Tailles: XS - 3XL

SALOPETTE DE TRAVAIL
Tailles: XS - 3XL

page 54

page 54

page 55

page 55

28.660.0
EXPERT 360°

28.666.0
EXPERT 360°

28.665.0
EXPERT 360°

28.663.0
EXPERT 360°

28.662.0
EXPERT 360°

VESTE DE TRAVAIL
Tailles: S - 3XL

VESTE SOFTSHELL
Tailles: S - 3XL
page 47

GILET SOFTSHELL
Tailles: S - 3XL

page 47

SHORT DE TRAVAIL
Tailles: 48 - 58

PANTALON DE TRAVAIL
Tailles: 24 - 28, 48 - 58

28.635.0
PROFI LINE
VESTE DE TRAVAIL

28.638.0
PROFI LINE

28.636.0
PROFI LINE

28.637.0
PROFI LINE

26.435.0
ALLROUND GREEN

27.991.0
ALLROUND GREEN

28.624.0
ALLROUND GREEN

28.630.0
ALLROUND GREEN

SHORT DE TRAVAIL
Tailles: XS - 4XL

PANTALON DE TRAVAIL
Tailles: XS - 4XL

SALOPETTE DE TRAVAIL
Tailles: XS - 4XL

VESTE SOFTSHELL
Tailles: XS - L,
2XL - 3XL

GILET DE TRAVAIL
Tailles: XS - 3XL

SHORT DE TRAVAIL
Tailles: XS - 3XL

SALOPETTE DE TRAVAIL
Tailles: XS - 2XL

page 44

Tailles: XS - 4XL
page 48

page 48

page 49

page 46

page 49

page 46

page 52

page 50

page 52

page 50

page 53

page 51

43

page 53

page 51

page 11

VETEMENTS DE TRAVAIL // EXPERT 360°

EXPERT 360°

VETEMENTS DE TRAVAIL POUR
PROFESSIONNELS

RENFORT EN CORDURA®

44

Flexibilité, confort, fonctionnalité et équipements sophistiqués sont combinés de manière
optimale dans la nouvelle ligne de vêtements de travail ALBATROS EXPERT 360°.
Le pantalon et le short EXPERT 360° sont fabriqués avec des détails spécialement sélectionnés, tels que la structure robuste
combinée à des inserts extensibles, rendent le pantalon et le short EXPERT 360° idéaux pour les activités à genoux et offrent
une liberté de mouvement maximale dans la vie professionnelle quotidienne. Les poches à outils
facilement accessibles, la poche à clous amovible et les genoux préformés avec poches pour genouillères complètent le profil.
Les renforts CORDURA de la ligne EXPERT 360° sur les zones très utilisées sont extrêmement durables, s’intègrent
parfaitement dans le design et font des produits EXPERT 360° le compagnon idéal du professionnel!
®

DEUX POCHES POITRINE
AVEC FERMETURE ÉCLAIR

DEUX POCHES INTÉRIEURES,
UNE AVEC OUVERTURE
POUR CASQUE

ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

POCHE STYLO
PRATIQUE

YKK® FERMETURE
ÉCLAIR FRONTALE

DEUX POCHES
LATÉRALES AVEC
FERMETURE ÉCLAIR

EXPERT 360° // VESTE DE TRAVAIL
Réf. 28.660.0
• polyester oxford extrèmement robuste, PU-revêtu
• CORDURA® garnitures
• coupe classique
• résistent au vent et à l'eau
• capuche amovible et enroulable
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• mentonnière et protection coupe-vent
• YKK® fermeture éclair frontale
• bordures en tricot confortables au bras
• bord-côté confortable pour un ajustement optimal
• doublure polaire avec rembourrage agréable
• individualisable par ouverture de doublure au dos
Matériau: 100% polyester
Bordure: 100% CORDURA® polyester
Doublure: 100% polyester Ouatinage: 100% polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 3XL

CONTINUE,
DOUBLURE POLAIRE
DOUCE
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BOUCLE PORTE MARTEAU
AVEC SCRATCH. POUR
DROITIER ET GAUCHER

POCHES À CLOUS
AMOVIBLES
EN CORDURA®

PORTES OUTILS, POCHE MÈTRE,
POCHE SUR LA CUISSE AVEC SOUFFLET

ELASTHANE AU NIVEAU DE
LA PLIURE (JAMBES ET
ENTRE-JAMBES)

TRIPLE COUTURES

46

FERMETURE ZIP YKK®
BOUTON CACHÉ

POCHES LATÉRALES À SOUFFLET
POUR OUTILS LONGS, MÈTRE,
CRAYON, TÉLÉPHONE...

POCHES GENOUILLÈRES À
SOUFFLET RENFORCÉES
EN CORDURA®

EXPERT 360° // VESTE SOFTSHELL

EXPERT 360° // GILET SOFTSHELL

Réf. 28.666.0

Réf. 28.665.0

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
coupe classique
résistent au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau, respirable
fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
deux poches intérieure
YKK® fermetures éclair avec spirale tournée vers l’intérieur pour
ouvrir et fermer sans défaut
• l’ourlet élastique et ajustable, poignets avec bande élastique
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Doublure: 100% polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 3XL

matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire, coupe classique
résistent au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
fermeture continue avec mentonnière et protection coupe-vent
poche de poitrine avec fermeture éclair
deux grandes poches intérieures latérales avec fermeture éclair
poche intérieure avec fermeture éclair et passage écouteur
YKK® fermetures éclair avec spirale tournée vers l’intérieur pour
ouvrir et fermer sans défaut
• l’ourlet élastique et ajustable
• individualisable par ouverture de doublure à l'arrière
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 3XL
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BAS DE JAMBE AVEC PASSEPOIL
RÉFLÉCHISSANT, RENFORCÉ
CORDURA®

DEUX GRANDES
POCHES INTÉRIEURES

8.000 mm

COUPE-VENT
ET HYDROFUGE

ÉLÉMENTS
RÉFLÉCHISSANTS POUR
UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

POCHE DE POITRINE AVEC
FERMETURE ÉCLAIR

YKK® FERMETURE
ÉCLAIR FRONTALE

EXPERT 360° // PANTALON DE TRAVAIL
Réf. 28.662.0
• sergé extrèmement robuste, 280 g/m²
• CORDURA® garnitures, coupe classique
• ajustable individuellemente ceinture, coupe extra haute
• fente avec YKK® fermeture éclair, bouton caché
• poches arrières renforcées avec CORDURA®
• poches à clous renforcées avec CORDURA®, amovibles avec fermeture éclair
• portes outils, poche mètre, poche sur la cuisse avec soufflet
• poches pour genouillères de CORDURA® remplissables par le bas
• bas de jambe avec passepoil réfléchissant, renforcé par CORDURA®
Matériau: 65% polyester, 35% coton
Bordure: 100% CORDURA® polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: 48 -58, 24 - 28

EXPERT 360° // SHORT DE TRAVAIL
Réf. 28.663.0
Tailles: 48 -58

DEUX POCHES
LATÉRALES AVEC
FERMETURE ÉCLAIR

MATÉRIAU SOFTSHELL À 3
COUCHES AVEC MICROPOLAIRE
À L‘INTÉRIEUR

POIGNETS
À ÉLASTIQUE

VETEMENTS DE TRAVAIL // PROFI LINE

PROFI LINE

PERFORMEUR PREMIUM
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PROFI LINE // SALOPETTE DE TRAVAIL
Réf. 28.637.0

PROFI LINE // VESTE DE TRAVAIL

PROFI LINE // SHORT DE TRAVAIL

PROFI LINE // PANTALON DE TRAVAIL

Réf. 28.635.0

Réf. 28.638.0

Réf. 28.636.0

• coton sergé robuste, 300 g/m², coupe classique
• matériau robuste avec adhérence de saleté réduite
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• col relevé
• deux poches de poitrine avec rabat et velcro
• poche pour téléphone portable avec velcro
• poche porte-stylo
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture éclair recouverte en plus avec velcro
• ourlet et poignets réglable
• insert en filet dans le haut du dos assure une aération supplémentaire
Matériau: 100% coton
Couleurs: royal-bleu (336), gris-noir (808)
Tailles: XS - 4XL | 46 - 60

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

coton sergé robuste, 300 g/m²
coupe classique
matériau robuste avec adhérence de saleté réduite
bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
taille élastique
braguette fermeture éclair
deux poches sur les cotés
deux poches revolver avec rabat et velcro
poche cargo avec poche appliquée refermable
supplémentaire pour téléphone portable
• poches pour mètre pliant et pour outils
Matériau: 100% coton
Couleurs: royal-bleu (336), gris-noir (808)
Tailles: XS - 4XL | 46 - 60

coton sergé robuste, 300 g/m², coupe classique
matériau robuste avec adhérence de saleté réduite
bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
taille élastique
braguette fermeture éclair
deux poches sur les cotés, deux poches revolver avec rabat et velcro
poche cargo avec poche appliquée refermable supplémentaire pour
téléphone portable
• poches pour mètre pliant et pour outils
• poches pour genouillères de protection à remplissage par le haut avec
rabat et fermeture velcro
Matériau: 100% coton
Couleur: royal-bleu (336)
Tailles: XS, S, L - 4XL | 46, 48, 52 - 60
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: XS - 4XL | 46 - 60

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coton sergé robuste, 300 g/m², coupe classique
matériau robuste avec adhérence de saleté réduite
bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
taille réglable sur les côtés
bavette double avec poche zippée cachée
poche poitrine appliquée à rabat supplémentaire avec rabat et fermeture
bretelles élastiques avec fermeture rapide à zip
braguette fermeture éclair
deux poches sur les cotés, deux poches revolver avec rabat et velcro
poche cargo avec poche appliquée refermable supplémentaire pour
téléphone portable
• poches pour mètre pliant et pour outils
• poches pour genouillères de protection à remplissage par le haut avec rabat
et fermeture velcro
Matériau: 100% coton
Couleurs: royal-bleu (336), gris-noir (808)
Tailles: XS - 4XL | 46 - 60

VETEMENTS DE TRAVAIL // ALLROUND GREEN

ALLROUND
GREEN
TRÉS FONCTIONNEL
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ALLROUND GREEN // SALOPETTE DE TRAVAIL
Réf. 28.630.0

ALLROUND GREEN // GILET DE TRAVAIL
Réf. 27.991.0
• canvas résistante, 270 g/m²
• coupe classique
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• deux poches de poitrine avec fermetures éclair ou velcro
• poches bidirectionnelles appliquées avec rabat et velcro
• fermeture à glissière sur le devant cachée en plus avec des velcro
• dos rallongé
• ouatinage agréable à porter toute l‘année
• individualisable par ouverture de doublure à l‘arrière
Matériau: 80% polyester, 20% coton
Doublure & Ouatinage: 100% polyester
Couleur: vert-noir (620)
Tailles: XS - 3XL

ALLROUND GREEN // VESTE SOFTSHELL
Réf. 26.435.0
•
•
•
•
•
•
•
•

matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
résistent au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
respirable
coupe classique
capuche amovible et réglable
poche de poitrine avec fermeture éclair
deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
fermeture éclair sur le devant pleine longueur avec mentonnière
et protection coupe-vent
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• broderies de logo haute qualité en couleurs contrastantes
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: noir-vert (205)
Tailles: XS - L, 2XL, 3XL

ALLROUND GREEN // SHORT DE TRAVAIL
Réf. 28.624.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•

canvas résistante, 270 g/m²
robuste polyester Oxford garnitures
coupe classique
taille élastique
braguette fermeture éclair
passants de ceinture renforcés
deux poches sur les cotés
deux poches arrières et poche cargo avec rabat et velcro
passants pour outils, poche pour mètre pliant et poche
pour téléphone portable
Matériau: 80% polyester, 20% coton
Couleur: vert-noir (620)
Tailles: XS - 3XL | 46 - 58

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

canvas résistante, 270 g/m²
robuste polyester Oxford garnitures
coupe classique
taille réglable sur les côtés
bavette double avec poche zippée
poche poitrine appliquée à rabat supplémentaire avec rabat et fermeture
bretelles élastiques avec fermeture rapide à zip, réglable en longueur
braguette fermeture éclair
deux poches sur les cotés
deux poches revolver avec rabat et velcro
poches à soufflets cargo avec rabats
passants pour outils, poche pour mètre pliant et poche pour téléphone portable
poches pour genouillères de protection à remplissage par le haut avec
rabat et fermeture velcro
Matériau: 80% polyester, 20% coton
Couleur: vert-noir (620)
Tailles: XS - 2XL | 46 - 56

VETEMENTS DE TRAVAIL //
ALLROUND BLACK

ALLROUND
BLACK
TRÉS FONCTIONNEL

SUPPORTS PARTIELLEMENT
ÉLASTIQUES À
FERMETURE RAPIDE

2 EN 1 - VESTE
ET GILET!
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ALLROUND BLACK //
SALOPETTE DE TRAVAIL

Réf. 28.626.0

ALLROUND BLACK // PANTALON DE TRAVAIL
ALLROUND BLACK // VESTE DE TRAVAIL 2 EN 1

ALLROUND BLACK // SHORT DE TRAVAIL

Réf. 28.625.0

Réf. 28.628.0

• canvas résistante, 270 g/m²
• robuste polyester Oxford garnitures
• coupe classique
• col relevé
• poches à soufflets cargo avec rabats
• poche pour téléphone portable avec velcro
• portable comme une veste par des manches détachables
• doublure filet au niveau du dos
• individualisable par ouverture de doublure à l'arrière
Matériau: 80% polyester, 20% coton
Doublure: 100% polyamide Ouatinage: 100% polyester
Couleurs: gris-noir (808)
Tailles: XS - 3XL
Couleurs: bleu-noir (351)
Tailles: XS - 3XL

ALLROUND BLACK // GILET DE TRAVAIL
Réf. 27.987.0
• canvas résistante, 270 g/m²
• coupe classique
• poches à soufflets cargo avec rabats
• poche pour téléphone portable avec velcro, poche porte-stylo
• doublure filet au niveau du dos
Matériau: 80% polyester, 20% coton
Doublure: 100% polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: XS - 3XL

•
•
•
•
•
•
•

canvas résistante, 270 g/m²
garnitures polyester Oxford robuste
coupe classique, taille élastique
braguette fermeture éclair
passants de ceinture renforcés
deux poches sur les cotés
deux poches arrières et poche cargo avec rabat
et velcro
• passants pour outils, poche pour mètre pliant
• poche pour téléphone portable
Matériau: 80% polyester, 20% coton
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 2XL | 48 - 56

Réf. 28.627.0
•
•
•
•
•
•
•

canvas résistante, 270 g/m²
garnitures polyester Oxford robuste
coupe classique, taille élastique
braguette fermeture éclair
passants de ceinture renforcés
deux poches sur les cotés
deux poches arrières et poche cargo avec
rabat et velcro
• passants pour outils, poche pour mètre pliant
• poche pour téléphone portable
• poches pour genouillères de protection à
• remplir du haut avec rabat et fermeture velcro
Matériau: 80% polyester, 20% coton
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: XS - 3XL | 46 - 58

•
•
•
•
•

canvas résistante, 270 g/m²
garnitures polyester Oxford robuste
coupe classique, taille réglable sur les côtés
bavette double avec poche zippée
poche poitrine appliquée à rabat supplémentaire
avec rabat et fermeture
• bretelles élastiques avec fermeture rapide à zip,
réglable en longueur
• braguette fermeture éclair
• deux poches sur les cotés
• deux poches revolver avec rabat et velcro
• poches à soufflets cargo avec rabats
• passants pour outils, poche pour mètre pliant et
• poche pour téléphone portable
• poches pour genouillères de protection à remplir
du haut avec rabat et fermeture velcro
Matériau: 80% polyester, 20% coton
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: XS - 3XL | 46 - 58

VETEMENTS DE TRAVAIL // FREESTYLE SR

FREESTYLE SR
PAS SEULEMENTS POUR DES
JEUNES PROFESSIONNELS
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DOUBLURE INTÉRIEURE
MATELASSÉE, ROUGE
AVEC POCHE POUR
TÉLÉPHONE PORTABLE

IMPRIMÉ LATÉRALE

FREESTYLE SR // VESTE
Réf. 27.043.0
• polyester Oxford, 300D, revêtue de PU, coupe moderne
• résistent au vent et à l'eau, capuche amovible et enroulable
• deux poches de poitrine avec rabat et velcro
• poche pour téléphone portable et poche zippée
• poche sur la manche avec rabat et compartiment pour stylo
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture éclair recouverte
• poignets ajustables avec fermeture velcro, base réglable avec velcro
• doublure intérieure bicolore à porter toute l'année avec ouatinage agréable
• individualisable par ouverture de doublure à l'arrière
• broderies de logo
Matériau: 100% polyester Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyester Ouatinage: 100% polyester
Couleur: gris (800)
Tailles: XS - 3XL

FREESTYLE SR // VESTE POLAIRE
Réf. 26.439.0
• micropolaire isolante, 230g/m²
• garnitures robustes Softshell
• coupe moderne
• col relevé
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture éclair sur le devant pleine longueur
• poignets avec bande élastique
• l’ourlet élastique et ajustable
• broderies de logo haute qualité, zips et bords en couleurs contrastantes
• imprimé moderne latérale
Matériau: 100% polyester Bordure: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: noir (200)
Tailles: XS - 3XL

FREESTYLE SR // PANTALON DE TRAVAIL 7/8

FREESTYLE SR // PANTALON DE TRAVAIL

Réf. 28.631.0

Réf. 28.632.0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

garnitures de polyester oxford résistantes
coupe moderne
taille élastique
braguette fermeture éclair
passants de ceinture renforcés
deux poches sur les cotés
deux poches arrières et poche cargo avec rabat et velcro
passants pour outils, poche pour mètre pliant
poche pour téléphone portable
poches pour genouillères de protection à remplir
du haut avec rabat et fermeture velcro
Matériau: 65% polyester, 35% coton
Couleur: noir (200)
Tailles: L - 3XL

garnitures de polyester oxford résistantes
coupe moderne
taille élastique
braguette fermeture éclair
passants de ceinture renforcés
deux poches sur les cotés
deux poches arrières et poche cargo avec rabat et velcro
passants pour outils, poche pour mètre pliant
poche pour téléphone portable
poches pour genouillères de protection à remplir
du haut avec rabat et fermeture velcro
Matériau: 65% polyester, 35% coton
Couleur: noir (200)
Tailles: XS - 3XL
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VETEMENTS
DE PLUIE

VOTRE PLUS EN TERMES DE CONFORT
Un confort exceptionnel et protection élevée où nécessaire. Les vêtements
imperméables d‘ALBATROS® sont tellement élastiques, que vous pouvez
vous toujours bouger librement, au travail et aux loisirs.

VETEMENTS DE PLUIE // AQUALOCK

AQUALOCK

NOUS NE VOUS ABANDONNONS
PAS SOUS LA PLUIE

8.000 mm
58

4.800 mm

8.000 mm
DE COLONNE D‘EAU

POLYURÉTHANE
étanche à l‘eau, léger, élastique et
résistant à la déchirure, aux
températures négatives.

correspond à la
pression quand on
travaille accroupi

2.000 mm

poser sur des sols
humides

800 mm

étanche à l'eau
(classe II)

ALBATROS ®
AQUALOCK

La colonne d'eau sert d'unité de mesure. Elle permet d'indiquer
l'étanchéité d'un matériau.

4.000 mm

Afin de mesurer l'étanchéité, 10 cm² du matériau en question sont
tendus sous une éprouvette, puis l'eau est déversée. Lors de ce
processus, la pression exercée sur le matériau augmente de 10
mm par seconde.

1.300 mm

On détermine le temps que cela prend pour que la troisième
goutte d'eau atteigne la couche inférieure du matériau. À ce
moment précis, la colonne d'eau indique le niveau de pression
exercé en millimètres.

étanche à l'eau laut
EMPA, Suisse

étanche à l'eau
(classe III)

Selon la norme européenne, un tissu est considéré comme
imperméable lorsque celui-ci atteint 800 mm de pression.

MATIÈRE EXTENSIBLE
tissu de support idéal - léger,
élastique et résistant à la
déchirure.

Vous pouvez compter sur la ligne de protection contre la pluie AQUALOCK d‘ALBATROS® – que ce soit sur un
chantier ou dans un environnement agricole, ces vêtements imperméables tiennent tête aux temps même les
plus humides.
Pour notre AQUALOCK, nous utilisons du polyuréthane de qualité (PU), qui est élastique et hautement résistant à
la déchirure, même aux témperatures inférieures à zéro et sur lequel les éraflures n‘ont aucune prise.
Grâce au revêtement en polyuréthane (PU), nos vêtements de pluie résistent au vent et à l‘eau de manière fiable
avec 8.000 mm de colonne d‘eau. Les coutures soudées ne laissent pénétrer ni l‘eau ni la neige.
Le parfait compagnon quand de la pluie s‘annonce!

PRATIQUE

ÉTANCHE À L‘EAU

ADAPTABLE

CONFORT

fermeture éclair cachée par
boutons pression

fermetures éclair
et coutures étanches

pantalon avec une ceinture
élastique et à cordon

fermetures éclair longues à
la jambe, pour le mettre et
enlever facilement

59

VETEMENTS DE PLUIE // AQUALOCK

ATMOSPHERE // VESTE DE PLUIE PU STRETCH
Réf. 27.485.0
• flexible, imperméable matériel élastique, revêtue de PU
• élastique avec haute résistance à la déchirure même par
températures négatives
• coupe plus long
• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coutures et fermetures éclairs scellées étanches à l'eau
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• capuche amovible et réglable avec doublure legère de fibre polaire
• poche de poitrine avec fermeture éclair
• deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
• fermeture éclair recouverte avec rabat de protection de vent,
supplémentaire verrouillable avec de l’autoagrippant
• poignées de néoprène confortables, l’ourlet élastique
• doublure de fibre polaire avec un rembourrage confortable
• doublure de manche plate pour s’habiller et se déshabiller facilement
Matériau: 100% polyester Doublure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 4XL

FORECAST JKT // VESTE DE PLUIE PU STRETCH
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Réf. 27.450.0
• tissu extensible flexible et léger, revêtue de PU
• élastique avec haute résistance à la déchirure même par
températures négatives
• coupe classique
• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coutures scellées étanches à l'eau
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• capuche repliable et réglable dans le col
• deux poches frontales avec rabat
• fermeture éclair recouverte en plus avec des boutons pression
• poignets ajustables avec fermeture velcro, conclusion de l'ourlet réglable
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: bleu (300)
Tailles: S - 3XL

FORECAST TRS // PANTALON DE PLUIE PU STRETCH
Réf. 27.452.0
• tissu extensible flexible et léger, revêtue de PU
• élastique avec haute résistance à la déchirure même
par températures négatives
• coupe classique
• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coutures scellées étanches à l'eau
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• poignets avec bande élastique
• bas des jambes réglable par fermeture éclair
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: bleu (300)
Tailles: S - 3XL
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VETEMENTS DE PLUIE // AQUALOCK

FEMMES
FREEZE JKT // VESTE DE PLUIE THERMIQUE PU
Réf. 27.473.0

• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• avec des bandes réfléchissantes et des coutures soudées
• se glisse facilement dans la poche, pratique à emporter comme
pochette de ceinture
• capuche avec visières transparentes
• boucles de bras élastiques à l‘intérieur
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: kiwi-noir (671)
Tailles: M/L

• tissu extensible flexible et solide, revêtue de PU
• coupe plus long
• élastique avec haute résistance à la déchirure même
par températures négatives
• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coutures scellées étanches à l'eau
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• capuche repliable et réglable dans le col
• poignets avec bande élastique, ourlet élastique réglable
• doublure intérieure matelassée avec ouatinage chaude
Matériau: 100% polyester Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyamide
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: oliv-noir (667)
Tailles: L - 3XL

CLIMATE JKT // VESTE DE PLUIE PU STRETCH

TWISTER TRS // PANTALON DE PLUIE PU STRETCH

Réf. 27.477.0

Réf. 27.463.0

• tissu extensible flexible et léger, revêtue de PU
• coupe plus long
• élastique avec haute résistance à la déchirure même
par températures négatives
• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coutures et fermetures éclairs scellées étanches à l'eau
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• capuche repliable et réglable dans le col
• poignets ajustables avec fermeture velcro, poignets ajustables
• dos rallongé
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: noir-rouge (210)
Tailles: S - 3XL

• tissu extensible flexible et léger, revêtue de PU
• coupe classique
• élastique avec haute résistance à la déchirure même
par températures négatives
• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coutures scellées étanches à l'eau
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• empiècements de signalisation orange au bas de la jambe
• poignets avec bande élastique
• bas des jambes réglable par fermeture éclair
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: vert-orange (690)
Tailles: S - 2XL

CYCLONE // CAPE DE PLUIE
Réf. 27.544.0

62

PROTECTION CONTRE
LE VENT, L‘EAU ET LE
FROID

DRIZZLE // GILET DE PLUIE PU
Réf. 27.995.0
• tissu en polyester étanche à l‘eau, revêtue de PU
• coupe classique
• élastique avec haute résistance à la déchirure même
par températures négatives
• étanche au vent et à l‘eau par coutures soudées,
8.000 mm de colonne d‘eau
• poche poitrine avec rabat et velcro
• deux poches latérales avec rabat et velcro
• dos rallongé
• doublure en micro polaire avec ouatinage agréable
Matériau: 100% polyester Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyester Ouatinage: 100% polyester
Couleur: oliv (615)
Tailles: S - 3XL

SUPERCELL // TENUE IMPERMÉABLE
Réf. 27.543.0
• matériau de nylon insensible, revêtue de PVC
• coupe classique
• composée d'une veste et d'un pantalon
• étanche au vent et à l'eau
• coutures scellées étanches à l'eau
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polychlorure de vinyle
Couleur: bleu-oliv (319)
Tailles: S - 3XL
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FAHRENHEIT JKT // VESTE DE PLUIE PU STRETCH
Réf. 27.449.0
• tissu extensible flexible et léger, revêtue de PU
• élastique avec haute résistance à la déchirure même
par températures négatives
• coupe plus long
• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coutures et fermetures éclairs scellées étanches à l'eau
• capuche repliable et réglable dans le col
• deux poches frontales avec rabat
• fermeture éclair recouverte, en plus avec des boutons-pression
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• conclusion de l'ourlet réglable
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: oliv (615)
Tailles: S - 3XL

FAHRENHEIT LATZHOSE //
SALOPETTE DE PLUIE PU STRETCH

Réf. 27.445.0
• tissu extensible flexible et léger, revêtue de PU
• élastique avec haute résistance à la déchirure même
par températures négatives
• coupe classique
• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coutures scellées étanches à l'eau
• supports partiellement élastiques à fermeture rapide
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: oliv (615)
Tailles: S - 3XL
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FAHRENHEIT TRS // PANTALON DE PLUIE PU STRETCH
Réf. 27.446.0
• tissu extensible flexible et léger, revêtue de PU
• élastique avec haute résistance à la déchirure même
par températures négatives
• coupe classique
• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coutures scellées étanches à l'eau
• poignets avec bande élastique
• bas des jambes réglable par fermeture éclair
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: oliv (615)
Tailles: S - 3XL

FORECAST LATZHOSE //

FAHRENHEIT OVERALL //

COMBINAISON DE PLUIE PU STRETCH

Réf. 27.453.0
• tissu extensible flexible et léger, revêtue de PU
• élastique avec haute résistance à la déchirure même
• par températures négatives
• coupe classique
• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coutures scellées étanches à l'eau
• capuche réglable, poignets réglables
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: oliv (615)
Tailles: M - 3XL

SALOPETTE DE PLUIE PU STRETCH

Réf. 27.454.0
• tissu extensible flexible et léger revêtue de PU
• revêtue de PU, coupe classique
• élastique avec haute résistance à la déchirure même
par températures négatives
• étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
• coutures scellées étanches à l'eau
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• supports partiellement élastiques à fermeture rapide
• bas des jambes réglable par fermeture éclair
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: jaune (700)
Tailles: S, L, XL, 3XL

VETEMENTS DE PLUIE //
AQUALOCK & VESTES IMPERMÉABLES

MEMBRANES

WRAP ME CTX // VESTE IMPERMÉABLE
Réf. 27.547.0
• matériel extra-léger, poids total 260g (taille L)
• respirable par membrane de COA.TEX® durable
• coupe moderne
• étanche au vent et à l'eau, 3.000 mm de colonne d‘eau
• coutures et fermetures éclairs scellées étanches à l'eau
• broderies de logo réfléchissant pour une meilleure visibilité
• capuche réglable
• fermeture éclair mis dessous avec protection du menton
• bas de manches et de l’ourlet élastique
• fente d’aération au dos pour une circulation d’air optimale
• pliable à une petite taille, rangeable dans la poche latérale
Matériau: 100% polyester
Couleurs: noir (200), royal-bleu (330)
Tailles: S - 3XL
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DELISLE // VESTE IMPERMÉABLE
Réf. 27.475.0
• tissu polyamide taslan, revêtue de PU
• coupe classique
• étanche au vent et à l'eau, 4.000 mm de colonne d‘eau
• capuche réglable
• poches sur les cotés étanches à l'eau avec fermeture éclair
• poche poitrine étanche à l'eau avec fermeture éclair scellée
• fermeture éclair scellée, étanche à l'eau
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• doublure intérieure en mesh rouge
Matériau: 100% polyester Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyamide
Couleur: bleu-noir (351)
Tailles: S - 4XL

METEO // ANORAK
Réf. 27.486.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veste de pluie moderne avec doublure en jersey de coton
flexible, matériel imperméablel, coupe classique
étanche au vent et à l'eau, 8.000 mm de colonne d‘eau
coutures et fermetures éclairs scellées étanches à l'eau
bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
capuche réglable avec doublure en jersey de coton
poche de poitrine avec fermeture éclair
deux poches italiennes latérales avec fermeture éclair
fermeture á glissière étanche á l´eau avec mentonnière
et protection coupe-vent
• poignets en tricot élastique
• doublure de manche plate pour s´habiller et se déshabiller facilement
• l’ourlet élastique et ajustable
• logo réfléchissant et pression au dos
Matériau: 100% polyester
Revêtement: 84% polyvinylchloride, 16% polyuréthane
Doublure: 60% coton, 40% polyester Doublure de manche: 100% polyester
Couleurs: bleu (300), oliv (615)
Tailles: S - 3XL

PASCAL // VESTE IMPERMÉABLE
Réf. 27.476.0
• tissu polyamide taslan, revêtue de PU
• coupe classique
• étanche au vent et à l'eau, 4.000 mm de colonne d‘eau
• capuche amovible et réglable
• poches sur les cotés
• poche poitrine et sur le bras étanche à l'eau avec fermeture éclair
• fermeture éclair scellée, étanche à l'eau
• poignets ajustables avec fermeture velcro
• doublure intérieure en mesh rouge
Matériau: 100% polyester Revêtement: 100% polyuréthane
Doublure: 100% polyamide
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 4XL

67

69

68

ACCESSOIRES

PETITES CHOSES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Faciles à ranger et toujours à porter - petits et pratiques.
Protecteurs du vent, de la pluie, du froid et du soleil, ils sont
fonctionnels et agréables à l‘oeil.

ACCESSOIRES // VÊTEMENTS THERMIQUES

VARIOTEMP LA // SHIRT THERMIQUE-FONCTIONNELLE
Réf. 26.951.0
• jersey extrêmement élastique, fonctionnelle
• coupe près du corps
• haute régulation thermique par un intérieur gratté
• fibre de polyester résistant aux odeurs
• séchage rapide, respirable
• bon transport d‘humidité
Matériau: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 2XL (5 - 9)

VARIOTEMP TRS // PANTALON THERMIQUE-FONCTIONNELLE
Réf. 26.952.0
• jersey extrêmement élastique, fonctionnelle
• coupe près du corps
• sans ouverture
• haute régulation thermique par un intérieur gratté
• fibre de polyester résistant aux odeurs
• séchage rapide, respirable
• bon transport d‘humidité
Matériau: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 2XL (5 - 9)
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THERMOGETIC LA // SHIRT THERMIQUE-FONCTIONNELLE
Réf. 26.947.0
• jersey extrêmement elastique
• parfaitement adapté, souple, 210g/m²
• coupe près du corps,
• haute régulation thermique par un intérieur rugueux
• séchage rapide, respirable, bon transport de l‘humidité
Matériau: 75% coton, 25% polyester
Couleur: anthracite (806)
Tailles: S - 2XL (5 - 9)

L‘homme ne peut atteindre ses performances maximales
qu‘à une température du corps constante. Grâce aux
sous-vêtements fonctionnels thermogetic, l‘humidité du
corps est absorbée, cependant pas stockée, mais
evacuée vers l‘extérieur et peut s‘évaporer rapidement.
Ainsi, le corps reste sec et ne refroidit pas,
même lors d‘effort importants.

RESPIRABLE
Les sous-vêtements fonctionnels THERMOGETIC
sont rapidement sec et respirable.
Avec des bons transports de l‘humidité

HAUTE RÉGULATION THERMIQUE
Haute régulation thermique par
un intérieur rugueux.

THERMOGETIC TRS // PANTALON THERMIQUE-FONCTIONNELLE
Réf. 26.948.0
• jersey extrêmement elastique
• parfaitement adapté, souple, 210g/m²
• coupe près du corps, avec ouverture
• haute régulation thermique par un intérieur rugueux
• séchage rapide, respirable, bon transport de l‘humidité
Matériau: 75% coton, 25% polyester
Couleur: anthracite (806)
Tailles: S - 2XL (5 - 9)

ACCESSOIRES // GANTS & BONNETS

HUSKY // BONNET EN TRICOT
Réf. 25.526.0

SENSOR // GANTS SOFTSHELL
Réf. 25.063.0
• matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
• résistent au vent et à l'eau, respirable
• renforcement au pouce
• région du poignet élastique
• fixable avec mousqueton
• broderies de logo haute qualité
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

•
•
•
•
•

tricotage double 1:1 nervure
bicolore réversibles
tricotage dense avec régulation thermique
élastique et résistant
broderies de logo

Matériau: 100% polyacrylique
Couleur: noir-combiné (251)
Tailles: Taille unique
VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES
5 PIÈCES noir/bleu et 5 PIÈCES noir/orange

FREEZEGUARD // BONNET EN TRICOT
Réf. 25.522.0
• tricotage dense, double avec régulation thermique
• élastique et résistant
• logo marquant en couleurs contrastantes
Matériau: 100% polyacrylique
Couleur: gris (800)
Tailles: Taille unique
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VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES
5 PIÈCES noir-gris et 5 PIÈCES gris-noir

ICEBREAKER // G
 ANTS MICRO-POLAIRE
Réf. 25.066.0
•
•
•
•
•

micro polaire en matériau chaud, doux
doublure Thinsulate® pour une régulation thermique maximale
bon stockage de la chaleur
séchage rapide, respirable et coupe-vent
region du poignet élastique

Matériau: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

HIVIS THERMO // BONNET EN TRICOT
Réf. 25.525.0
• tricotage chaud
• doublure en polaire Thinsulate®
• bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
Matériau: 100% polyacrylique
Couleur: jaune (700)
Tailles: Taille unique
VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES/COULEUR

BOUCLE DE CEINTURE
MÉTALLIQUE AVEC
OUVRE-BOUTEILLE SUR
L´ARRIÈRE

POLARGUARD // BONNET EN TRICOT
PADDOCK FLEX // CEINTURE
Réf. 23.106.0
• bandeau robuste, largeur 4 cm
• boucle de ceinture métallique avec ouvre-bouteille sur l´arrière
• exêmpt de nickel
• gravure marquante de logo sur la boucle de ceinture
Matériau: 92% polyester, 8% élasthanne
Couleur: noir (200)
Longuer: 120 cm (réglable á la longeur souhaitée)

Réf. 25.524.0
• tricotage double 4:2 nervure
• mélange moderne, bicolore
• élastique et résistant
• broderies de logo
Matériau: 100% polyacrylique
Couleurs: diverse(999)
Tailles: Taille unique
VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES
4 PIÈCES gris-noir, 4 PIÈCES bleu-noir et 2 PIÈCES vert-noir
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ACCESSOIRES // BONNETS & AUTRE

COLDGUARD // BONNET EN TRICOT

WINTER PRO // BONNET EN TRICOT

Réf. 25.518.0

Réf. 25.519.0

• tricotage chaud
• fils chinés marquants
• doublure en polaire Thinsulate®
• broderies de logo haute qualité
Matériau: 100% polyacrylique
Couleurs: vert-noir (620), gris-noir (808)
Tailles: Taille unique

• tricotage chaud
• bandes contrastantes
• doublure en polaire Thinsulate®
• broderies de logo haute qualité
Matériau: 100% Polyacryl
Couleurs: noir-gris (202), gris-noir (808), vert-noir (620)
Tailles: Taille unique

VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á
10 PIÈCES/COLORIS

VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á 10
PIÈCES/COLORIS

FREEZE PROTECT // BONNET EN TRICOT
Réf. 25.520.0

74

FROSTGUARD // BONNET EN TRICOT
Réf. 25.517.0

• tricotage chaud
• doublure en polaire Thinsulate®
• broderies de logo Thinsulate®
Matériau: 100% polyacrylique
Couleur: bleu (300)
Tailles: Taille unique

• tricotage chaud
• bandes contrastantes
• doublure en polaire Thinsulate®
• broderies de logo haute qualité
Matériau: 100% polyacrylique
Couleurs: noir (200)
Tailles: Taille unique

VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á
10 PIÈCES/COLORIS

VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á
10 PIÈCES/COLORIS

ICEGUARD // BONNET MICROPOLAIRE
Réf. 25.523.0

COLDLOCK CAP // BONNET MICROPOLAIRE
Réf. 25.471.0
• micro polaire choud
• doublure en polaire Thinsulate®
• avec bord
Matériau: 100% polyester
Couleurs: bleu (300), anthracite (806), oliv (615)
Tailles: Taille unique

• micropolaire isolante
• protection des oreilles et de la nuque à retourner
• réglage de la largeur par bande elastique
• badge logo haute qualité PVC
Matériau: 100% polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: 57/58 - 61/62
VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES
5 PIÈCES noir-gris 1/2/2 et 5 PIÈCES gris-noir 2/2/1

ISO PRO // BONNET EN TRICOT
Réf. 25.521.0
• tricotage chaud
• doublure en polaire Thinsulate®
• broderies de logo haute qualité
Matériau: 100% polyacrylique
Couleur: noir (200)
Tailles: Taille unique
VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES

COLDLOCK BAND // BANDEAU MICRO-POLAIRE
Réf. 25.473.0
• micro polaire en matériau isolant, doux
• protège du vent et du froid
Matériau: 100% polyester
Couleurs: noir (200), anthracite (806)
Tailles: Taille unique
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ACCESSOIRES // CASQUETTES

ASSORTIMENT 300

POWER // SOFTSHELL-CASQUETTE DE BASEBALL
Réf. 25.423.0

ASSORTIMENT 200

• matériau softshell à trois couches combiné avec tissu mesh
• aération optimale à l’occiput par tissu mesh
• des oeillets d'aération pour un meilleur confort de portée
• bandeau anti-transpiration
• réglage de la largeur par fermeture velcro
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne Bordure: 100% polyester
Couleurs: noir (200), bleu (300)
Größe: Taille unique
VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES
SORTIMENT 200: 5 PIÈCES noir et 5 PIÈCES gris
SORTIMENT 300: 5 PIÈCES royal et 5 PIÈCES marine

BOGART // CHAPEAU DE FEUTRE DE LAINE
Réf. 25.792.0
• pur feutre de laine
• isolant thermique et resistant à l‘eau
• bord large et protecteur
• ruban à l‘intérieure
• garniture classique de cordelette en similicuir
• avec bouton en laiton
Matériau: 100% coton
Couleurs: noir (200), vert (600)
Tailles: 55/56 - 61/62
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MOVE // CASQUETTE DE BASEBALL
Réf. 25.421.0
• qualité de mélange de coton léger
• des oeillets d’aération pour un meilleur confort de portée
• basane passante avec une forte absorption d’humidité
• réglage de la largeur par fermeture velcro
• broderies de logo haute qualité
Matériau: 80% polyester, 20% coton
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: Taille unique
VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES
5 PIÈCES noir-gris et 5 PIÈCES gris-noir

HARVESTER // CHAPEAU DE PAILLE
Réf. 25.530.0
• pure paille naturelle
• donne de l‘ombre
• confortablement léger et bien aéré
• ruban à l‘intérieure
• garnitur large de cordelette en couleur de sable
Matériau: 100% paille
Couleur: nature (409)
Tailles: 55/56 - 61/62

DYNAMIC // SOFTSHELL-CASQUETTE DE BASEBALL
Réf. 25.424.0
• matériel de softshell en 3 couches avec un interieur en polaire
• résistent au vent et à l'eau, respirable
• des oeillets d'aération pour un meilleur confort de portée
• bandeau anti-transpiration
• réglage de la largeur par fermeture velcro
• broderies de logo haute qualité
Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: Taille unique
VENDU UNIQUEMENT EN ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES
5 PIÈCES noir-gris et 5 PIÈCES gris-noir

TRILBY // CHAPEAU DE PAILLE
Réf. 25.505.0
• pure paille naturelle
• forme classique de trilby
• confortablement léger et bien aéré
• ruban à l‘intérieure
• garnitur en cordelette de paille, tressé, bicolore
Matériau: 100% paille
Couleur: nature (409)
Tailles: 54 - 61

ACCESSOIRES // CHAUSSETTES

3 PAIRES = 1 PRIX

3 PAIRES = 1 PRIX

CONTROL TRIO // CHAUSSETTES TRAVAILLEUR BASSES
Réf. 24.036.0
• mélange de coton résistant
• extrêmement élastique et souple grâce à la proportion d'élasthane
• tige court
• coutures lisses pour un port plus confortable sans points de pression
• bord confort large pour éviter les marques de pression
• tendon d'Achille, talon et pointe matelassés
• élément en tissu-éponge au pied
• fournies en lots de 3 couleurs noir/gris, gris/bleu et gris/orange
Matériau: 50% coton, 38% polyester, 10% viscose, 2% élasthanne
Couleur: gris (800)
Tailles: 39/42, 43/46

ARCTIC WOOL //

CHAUSETTE DE LAINE DE MOUTON

BAMBOO // CHAUSSETTE DE TRAVAIL
Réf. 24.039.0
• mélange de viscose et bambou facile à entretenir
• extrêmement respirant grâce au matériel avec viscose et bambou
• tige classique
• coutures lisses pour un port plus confortable sans points de pression
• bord confort large pour éviter les marques de pression
• semelle bouclette confortable
Matériau: 62% bambou, 24% coton, 12% polyamide, 2% élasthanne
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: 39/42, 43/46

Réf. 24.093.0
•
•
•
•

mélange de laine chaud
partie de polyamid pour de la durabilité
nervure élastique de 1:1
laine vierge raffinée empêche la transpiration
des pieds
• tige courte
• large poignée de confort, pas de déchirement
Matériau: 70% coton, 15% polyamide,
15% viscose
Couleur: gris (800)
Tailles: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

NORWEGER SH //

CHAUSETTE COURTE NORVÉGIEN

Réf. 24.092.0
• mélange de laine chaud
• partie de polyamid pour de la durabilité
• classique avec nervure élastique 3:1
• tige courte
• large poignée de confort, pas de déchirement
Matériau: 70% coton, 15% viscose, 15% polyamide
Couleur: gris (800)
Tailles: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

GUARD // CHAUSSETTE DE TRAVAIL
Réf. 24.140.0
• mélange de laine chaud
• tige élastique et courte, nervure de 1:1
• parties de rembourrage au talon et dans la
partie des orteils
• parfait pour des bottes en caoutchouc ou pour
des chaussures de sécurité
Matériau: 60% laine, 30% coton, 10% polyester
Couleurs: gris (800), oliv (615)
Tailles: 39/41, 42/44, 45/47
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Côté intérieure
peluche laineuse

Côté intérieure
peluche laineuse

2 PAAR = 1 PREIS

WORK ESD // CHAUSSETTE DE TRAVAIL

TEMPO DUO //

CHAUSSETTES TRAVAILLEUR TIGE LONGUE

THERMO CONTROL SH //
BOTTES-CHAUSSETTES COURTES

Réf. 24.080.0
• isothermique, thermiquement isolante,
• séchant rapidement
• garde le pied chaud et sec, prévient des ampoules
• peluche laineuse empêche la transpiration des pieds
• très durable grâce au polyamide extérieur
• large poignée de confort, pas de déchirement
Matériau: À l‘extérieure: 100% polyamide,
à l‘intérieure: 70% coton, 30% polyester
Couleurs: gris (800), vert (600)
Tailles: 39/41, 42/44, 45/47, 48/52

THERMO CONTROL LG //
BOTTES-CHAUSSETTES LONGUES

Réf. 24.090.0
• peluche laineuse continue chaud, isothermique
• thermiquement isolante, séchant rapidement
• laine vierge raffinée empêche la transpiration des pieds
• très durable grâce au polyamide extérieur
• tige longue
• large poignée de confort, pas de déchirement
• idéal pour des chasseurs, pêcheurs et tout le monde qui travaille dehors
Matériau: À l‘extérieure: 100% polyamide,
à l‘intérieure: 70% coton, 30% polyester
Couleurs: gris (800), vert (600)
Tailles: 39/41, 42/44, 45/47, 48/52

Réf. 24.037.0
• mélange de coton résistant, tige longue
• extrêmement élastique et souple grâce à la
proportion d'élasthane
• coutures lisses pour un port plus confortable
sans points de pression
• bord confort large pour éviter les marques de
pression
• tendon d'Achille, talon et pointe matelassés
• élément en tissu-éponge au pied
• ournies en lots de 2 couleurs (noir/gris et
anthracite/noir)
Matériau: 67% coton, 30% polyester, 3% élasthanne
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: 39/42, 43/46

Réf. 24.038.0

SAFE & SOFT //
CHAUSSETTES POLYVALENTE

Réf. 24.031.0
• mélange de coton résistant, tige longue
• extrêmement élastique et souple grâce à la
proportion d'élasthane
• coutures lisses pour un port plus confortable
sans points de pression
• large poignée de confort, pas de déchirement
• zones de rembourrage sur les talons, le talon
d'Achille et les chevilles
• semelle bouclette confortable
Matériau: 80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: 39/42, 43/46

• déchargement electrostatique permanente
(ESD - electro static discharge) par fibre métallique
• controllée selon DIN EN 61340-4-3, certifié comme
approprié pour la porter dans les chaussures ESD
• thermo compensatrices grâce à 70% Thermolite®
fibre de polyester
• semelle bouclette durable
• bandage de métatarses pour une position parfaite
• long talon haut pour rembourrage au dernier bord de
fermeture
• peluche sous les orteils protége des ampoules et des
points de pression
Matériau: 70% polyester (Thermocool®), 15% polyester,
8% polyamide, 5% fibre métalliques,, 2% élasthanne
Couleur: noir (200)
Tailles: 39/41, 42/44, 45/47
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CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

NOUS NOUS CONCENTRONS SUR
L‘ESSENTIEL - VOTRE SÉCURITÉ
Aussi riches et variés que les défis quotidiens que nous devons relever.
Des chaussures de sécurité ALBATROS® sont conçues et développées par un groupe
d‘experts du monde international pour PPE. Depuis plus de 35 années nous améliorons
durablement la qualité, le confort, la fonctionalité et le design pour votre sécurité.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // SOMMAIRE

SOMMAIRE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
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EN ISO 20345:2011 Chaussures de sécurité avec embout de protection des
doigts de pied pour des charges élevées. Test de choc est contrôlé avec une
énergie de 200 Joules au moins et test de compression avec 15000 Newton
minimum.
Exigences de base par exemple de résistance à la rupture,
résistance et perméabilité à la vapeur d´eau du dessus de la
tige. Mais aussi par exemple à l’épaisseur, à la résistance à la
rupture, comportement à la flexion et résistance aux carburants
de la semelle. Peut être ouverte au talon. (Safety Basic - SB).

comme SB, avec en plus une
zone de talon fermée, antistatique,
capacité d´absorption d´énergie
au niveau du talon et en plus une
semelle anti-perforation.

BREEZE IMPULSE LOW//

ENERGY IMPULSE OLIVE LOW//

ENERGY IMPULSE LOW// 

ENERGY IMPULSE GREY LOW// 

S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.665.0
Tailles: 39 - 47

S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.662.0
Tailles: 39 - 47

S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.666.0
Tailles: 39 - 47

LIFT RED IMPULSE LOW//

LIFT BLUE IMPULSE LOW//

LIFT GREY IMPULSE LOW//

LIFT BLUE IMPULSE S04 LOW //

S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.660.0
Tailles: 39 - 47

S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.661.0
Tailles: 39 - 47

S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.670.0
Tailles: 38 - 47

S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.659.0
Tailles: 41 - 46

S1 ESD HRO SRA
Réf. 64.753.0
Tailles: 36 - 47

S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.752.0
Tailles: 36 - 47

BLUETECH AIR LOW//S1P ESD SRC

FREESTYLE BLUE LOW//

FREESTYLE BLACK LOW//S1P ESD SRC

Réf. 64.111 0
Tailles: 40 - 47

S1P ESD SRC
Réf. 64.195.0
Tailles: 39 - 47

Réf. 64.196.0
Tailles: 39 - 47

MARATHON XTS LOW//S1P HRO SRC SILVER RACER XTS LOW//
Réf. 64.155.0
Tailles: 39 - 47

JETSTREAM IMPULSE LOW//

comme SB, avec en plus une zone de
talon fermée, antistatique, capacité
d´absorption d´énergie au niveau
du talon.

S1P HRO SRC
Réf. 64.139.0
Tailles: 39 - 47

AER55 IMPULSE BLACK BLUE
LOW//S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.750.0
Tailles: 36 - 47

AER55 IMPULSE BLUE ORANGE
LOW//S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.751.0
Tailles: 36 - 47

ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW //ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW // WORKOUT LOW //S1P ESD HRO SRC
S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.672.0
Tailles: 38- 47

S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.673.0
Tailles: 38 - 47

Réf. 64.624.0
Tailles: 36 - 41, 44- 47

SKYRUNNER LOW //S1P ESD HRO SRC
Réf. 64.625.0
Tailles: 39 - 47

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // SOMMAIRE

BLUETECH LOW //S3 ESD SRC

BLUETECH MID //S3 ESD SRC

BUSINESS CSL LOW //S3 ESD SRC

TOFANE BLACK QL CTX MID //

TOFANE BLACK QL LOW //

ANTELAO QL LOW //

VIGOR IMPULSE LOW //

Réf. 64.110.0
Tailles: 40 - 47

Réf. 63.115.0
Tailles: 40 - 47

Réf. 64.610.0
Tailles: 40 - 47

S3 WR ESD HRO SRC
Réf. 63.850.0
Tailles: 40 - 47

S3 ESD HRO SRC
Réf. 64.851.0
Tailles: 40 - 47

S3 ESD HRO SRC
Réf. 64.852.0
Tailles: 40 - 47

S3 ESD HRO SRA
Réf. 64.650.0
Tailles: 39 - 47

RUNNER XTS LOW //S3 HRO SRC

RUNNER XTS MID //S3 HRO SRC

GRAVITATION LOW //S3 SRC

GRAVITATION MID //S3 SRC

VIGOR IMPULSE MID //

ULTRATRAIL OLIVE CTX MID //

ULTRATRAIL BLACK MID //

ULTRATRAIL BLACK LOW //

Réf. 64.146.0
Tailles: 39 - 47

Réf. 63.169.0
Tailles: 39 - 47

Réf. 64.108.0
Tailles: 39 - 48

Réf. 63.108.0
Tailles: 39 - 48

S3 ESD HRO SRA
Réf. 63.655.0
Tailles: 39 - 47

S3 ESD WR HRO SRC
Réf. 63.622.0
Tailles: 39 - 47

S3 ESD HRO SRC
Réf. 63.620.0
Tailles: 39 - 47

S3 ESD HRO SRC
Réf. 64.620.0
Tailles: 36 - 47
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GRAVITY CTX MID //S3 WR SRC

GRAVITATION S04 MID //S3 SRC

X-TREME CTX MID //S3 WR HRO SRC

Réf. 63.112.0
Tailles: 39 - 48

Réf. 63.104.0
Tailles: 41 - 46

Réf. 63.175.0
Tailles: 39 - 47

FUNCTION LOW//S3 SRC
Réf. 64.170.0
Tailles: 39 - 47

ULTRATRAIL GREY LOW //
S3 ESD HRO SRC
Réf. 64.621.0
Tailles: 36 - 47

ET TOUS LES MODÈLES
AVEC LE SYMBOLE
UNISEX
FUNCTION MID //S3 SRC
Réf. 63.165.0
Tailles: 39 - 47

ENDURANCE LOW //S3 SRC

ENDURANCE MID //S3 SRC

Réf. 64.135.0
Tailles: 39 - 47

Réf. 63.132.0
Tailles: 39 - 47

TIMBER LOW //S3 SRC
Réf. 64.133.0
Tailles: 39 - 47

LADIES

TWIST PINK WNS LOW //

TWIST RED WNS LOW //

S1P ESD HRO SRC
Réf. 64.520.0
Tailles: 36 - 42

S1P ESD HRO SRC
Réf. 64.521.0
Tailles: 36 - 42

SEMELLE INSÉRÉE AU KIT D‘EMBALLAGE DE VENTESD

TIMBER MID //S3 SRC
Réf. 63.134.0
Tailles: 39 - 47

GRAVEL LOW //S3 SRC

GRAVEL MID //S3 SRC

Réf. 64.134.0
Tailles: 39 - 47

Art. Nr 63.133.0
Tailles: 39 - 47

COMFIT® AIR //SEMELLE INTÉRIEURE

COMFIT® RELAX //SEMELLE

Réf. 20.475.0
Tailles: 36 - 47

INTÉRIEURE MEMORY FOAM
Réf. 20.480.0
Tailles: 39 - 47

EVERCUSHION® CUSTOM FIT //SEMELLE INTÉRIEURE
Réf. 20.485.0
Couleurs: LOW rouge (500), MID vert (600), HIGH jaune (700) Tailles: 35 - 49

TREKSTAR XP
THE NEW WORK EXPERIENCE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // TREKSTAR XP

1

2

SEMELLE EXTÉRIEURE
ANTIDÉRAPANTE
Le profil tout-terrain de la semelle extérieure en
caoutchouc antidérapant résistant à la chaleur
jusqu‘à 300 ° C (HRO, SRC) assure un contact
optimal avec le sol, en particulier sur les surfaces
non pavées. Les larges crampons se nettoient
tout en courant (dégagement de boue) et
assurent une flexibilité maximale.

3

MEMBRANES

STABILISATION DES JOINTS

COA.TEX® MEMBRAN

La stabilisation de l'articulation tourne autour
du talon dans un look carbone, qui protège
également contre la torsion et soutient la
position du pied dans la chaussure.

COA.TEX® est une membrane high-tech d‘une
grande longévité, extrêmement hydrofuge, coupe
vent et respirable. La structure microporeuse du
tissu aide le corps lors du refroidissement naturel
en laissant s’évacuer la sueur. Ce processus
garantit des sensations agréables et un grand
confort.

evercushion® CUSTOM FIT
MID FUSSBETT

ESD

4

EMBOUT FIBRE DE VERRE
Embout très résistant en plastique renforcé.
Très bonne tenue à la corrosion, bon effet
isolant électrique et thermique, antimagnétique..

(Réf. 20.485.0)
La semelle intérieure anatomique evercushion®
CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à
chaque pas. Le support de voûte spécialement
adapté permet au pied d‘être positionné
naturellement dans la chaussure et stimule les
muscles lors de la marche.

Des chaussures de sécurité compatibles ESD
doivent être utilisées si les charges
électrostatiques dues à la décharge doivent être
réduites. Ceci est par exemple lorsque vous
travaillez avec des composants électroniques
sensibles qui pourraient être endommagés ou
détruits par des décharges électrostatiques.

Également disponible dans un emballage de vente
au détail dans les versions LOW et HIGH, pour
les pieds étroits ou larges.
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4

3

1

2

QUICK LOCK SYSTÈME DE LAÇAGE
Appuyez, tournez et la chaussure s‘adapte parfaitement et en
permanence sur votre pied Le serrage réglable avec précision du
système de laçage QUICK LOCK est aussi simple qu‘ingénieux. Si
vous tirez sur la fermeture, les lacets se desserrent et la chaussure
peut être retirée confortablement. Un autre avantage - facile à manipuler avec des gants.

INDUSTRIE | TRAVAUX DE TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // TREKSTAR XP

MEMBRANES

TOFANE BLACK QL CTX MID // S3 WR ESD HRO SRC
Réf. 63.850.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®,
sans métal
Tige: cuir vachette lisse
Extra: ESD, languette anti-poussière fermée, doublure fonctionelle avec
COA.TEX® membrane respirable et résistante à l‘eau, système de laçage
rapide et fonctionnel Quick Lock, assise du pied anatomique evercushion®
CUSTOM FIT MID
Semelle: Trekstar XP – résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C,
particulièrement antidérapante, semelle en caoutchouc avec systèm
Torsion Control
Couleur: noir-bleu (256)
Tailles/Largeur: 40 - 47 | 11
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TOFANE BLACK QL LOW // S3 ESD HRO SRC
Réf. 64.851.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®,
sans métal
Tige: cuir vachette lisse
Extra: ESD, languette anti-poussière fermée, système de laçage rapide
et fonctionnel QUICK LOCK, assise du pied anatomique evercushion®
CUSTOM FIT MID
Semelle: Trekstar XP – résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C,
particulièrement antidérapante, semelle en caoutchouc avec systèm
Torsion Control
Couleur: noir-bleu (256)
Tailles/Largeur: 40 - 47 | 11

ANTELAO QL LOW // S3 ESD HRO SRC
Réf. 64.852.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®,
sans métal
Tige: tissu ripstop résistant, léger, déperlant et résistant aux UV
Extra: ESD, languette anti-poussière fermée, système de laçage rapide et
fonctionnel Quick Lock, assise du pied anatomique evercushion® CUSTOM
FIT MID
Semelle: Trekstar XP – résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C,
particulièrement antidérapante, semelle en caoutchouc avec systèm
Torsion Control
Couleur: pétrole (617)
Tailles/Largeur: 40 - 47 | 11

DUAL IMPULSE
CONFORT ULTIME

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // DUAL IMPULSE

1

2

3

SEMELLE ANTI-DÉRAPANTE

SAFETY KNIT

EMBOUT FIBRE DE VERRE

La semelle extérieure en caoutchouc
antidérapante et résistante à l‘abrasion et à la
température jusqu‘à 300° C (HRO) assure un
contact ferme avec le sol dans la région du
talon et dans la zone de l‘avant. Puisque le
caoutchouc n‘est pas injectée continuellement,
des larges rainures de flexion garantissent une
flexion optimale et économisent du poids.

Le tissu hautement flexible et respirant s‘adapte
parfaitement à votre pied et se loge parfaitement
comme une chaussette. Il vous donne une tenue
optimale, est super léger et ultra-durable en
même temps.

Embout très résistant en plastique renforcé.
Très bonne tenue à la corrosion, bon effet
isolant électrique et thermique, antimagnétique.

ESD

SEMELLE INTÉRIEURE COMFIT® AIR

Des chaussures de sécurité compatibles ESD
doivent être utilisées si les charges
électrostatiques dues à la décharge doivent être
réduites. Ceci est par exemple lorsque vous
travaillez avec des composants électroniques
sensibles qui pourraient être endommagés ou
détruits par des décharges électrostatiques.

(Réf. 20.475.0)
Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité.
La nouvelle semelle intérieure respirante comfit®Air dispose des surélévations
absorbants dans la zone des talons et de l‘avantpied ainsi que d‘un support
de la voûte plantaire.
La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la
musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu
anti-dérapante ne développe que peu d‘odeurs et est lavable à 30° C.
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dual.IMPULSE
SEMELLE INTERMÉDIAIRE
La première ligne de chaussures de sécurité avec
semelle intermédiaire extrêmement légère et doublement
moussée. Le concept intelligent de semelle de deux
couches individuelles IMPULSE.FOAM® offre tous: un
maximum d‘amorti avec restitution d‘énergie optimale et
une excellente stabilité et un confort durable.

INDUSTRIE | TRAVAUX DE TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // DUAL IMPULSE

FITFRAME

Lettrage AER55 sur le
intérieur de la chaussure

SEAMLESS TECHNOLOGY

AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW // S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.750.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®,
sans métal
Tige: SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME® (éléments de
renforcement appliqués sans coutures)
Extra: deux passants pour chausser plus facile, ESD, sans métal, très léger,
doublure fonctionnelle respirante, rembourrage agréable, assise du pied
anatomique comfit®AIR, protection embout avant TPU et système
Heel Support TPU
Semelle: DUAL.IMPULSE – semelle extérieur raffinée en caoutchouc,
antidérapante et résistante à la chaleur jusqu’à 300°C avec semelle
intermédiaire de IMPULSE.FOAM® pour une absorption des chocs,
stabilité et confort extraordinaire
Couleur: noir - bleu (241)
Tailles: 36 - 47

JETSTREAM IMPULSE LOW // S 1 ESD HRO SRA
Réf. 64.753.0
Protection: embout fibre de verre
Tige: microfibre respirable de haute qualité avec empiècements textiles
résistants à l’abrasion
Extra: passant pour chausser plus facile, ESD, fermeture Velcro pratique,
sans métal, très léger, doublure fonctionnelle respirante, rembourrage agréable,
assise du pied anatomique comfit®AIR, protection embout avant TPU
Semelle: DUAL.IMPULSE – semelle extérieur raffinée en caoutchouc,
antidérapante et résistante à la chaleur jusqu’à 300°C avec semelle
intermédiaire de IMPULSE.FOAM® pour une absorption des chocs,
stabilité et confort extraordinaire
Couleur: noir - bleu (241)
Tailles/Largeur: 36 - 47

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY

Lettrage AER55 sur le
intérieur de la chaussure
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AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW // S1P ESD HRO SRA

ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW // S1P ESD HRO SRA 93

Réf. 64.751.0

Réf. 64.673.0

Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®,
sans métal
Tige: SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME® (éléments de
renforcement appliqués sans coutures)
Extra: deux passants pour chausser plus facile, ESD, sans métal, très léger,
doublure fonctionnelle respirante, rembourrage agréable, assise du pied
anatomique comfit®AIR, protection embout avant TPU et système
Heel Support TPU
Semelle: DUAL.IMPULSE – semelle extérieur raffinée en caoutchouc,
antidérapante et résistante à la chaleur jusqu’à 300°C avec semelle
intermédiaire de IMPULSE.FOAM® pour une absorption des chocs,
stabilité et confort extraordinaire
Couleur: bleu - orange (329)
Tailles: 36 - 47

Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®,
sans métal
Tige: SAFETY KNIT®
Extra: passant facilitant le chaussage, ESD, sans métal, très léger, respirable
tige similaire aux chaussettes s´adapte parfaitement au pied pour une grande
mobilité optimale, surface lisse de tige sans éléments gênants, semelle
anatomique comfit® AIR, protection embout avant TPU et
système Heel Support TPU avec des éléments réfléchissants
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle extérieur raffinée en caoutchouc,
antidérapante et résistante à la chaleur jusqu’à 300°C avec semelle
intermédiaire de IMPULSE.FOAM® pour une absorption des chocs,
stabilité et confort extraordinaire
Couleur: noir-oliv (259)
Tailles/Largeur: 38 - 47 | 11

BREEZE IMPULSE LOW // S 1P ESD HRO SRA
Réf. 64.752.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®,
sans métal
Tige: Sandwich-Mesh avec des éléments renforcement
Extra: deux passants pour chasser plus facile, ESD, sans métal, très léger,
doublure fonctionnelle respirante, rembourrage agréable, système de laçage
rapide et fonctionnel, assise du pied anatomique comfit®AIR, protection embout
avant TPU et système Heel Support TPU
Semelle: DUAL.IMPULSE – semelle extérieur raffinée en caoutchouc,
antidérapante et résistante à la chaleur jusqu’à 300°C avec semelle
intermédiaire de IMPULSE.FOAM® pour une absorption des chocs,
stabilité et confort extraordinaire
Couleur: noir - bleu (241)
Tailles/Largeur: 36 - 47

ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW // S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.672.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®,
sans métal
Tige: SAFETY KNIT®
Extra: passant facilitant le chaussage, ESD, sans métal, très léger, respirable
tige similaire aux chaussettes s´adapte parfaitement au pied pour une grande
mobilité optimale, surface lisse de tige sans éléments gênants, semelle
anatomique comfit® AIR, protection embout avant TPU et
système Heel Support TPU avec des éléments réfléchissants
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches
individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs,
une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 38 - 47 | 11

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // DUAL IMPULSE

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY

LIFT BLUE IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.661.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: tissu résistant 3D avec des éléments FITFRAME® (éléments de
renforcement appliqués sans coutures)
Extra: ESD, très léger, doublure fonctionnel respirable, rembourage
confortable de la tige et de la languette, languette anti-poussière fermée,
assise du pied anatomique comfit®AIR, protection d‘embout TPU
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches
individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs,
une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: bleu-noir (351)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY
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LIFT RED IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.660.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: tissu résistant 3D avec des éléments FITFRAME® (éléments de
renforcement appliqués sans coutures)
Extra: ESD, très léger, doublure fonctionnel respirable, rembourage
confortable de la tige et de la languette, languette anti-poussière fermée,
assise du pied anatomique comfit®AIR, protection d‘embout TPU
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches
individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs,
une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: noir-rouge (210)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY

LIFT GREY IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.670.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: tissu résistant 3D avec des éléments FITFRAME® (éléments de
renforcement appliqués sans coutures)
Extra: ESD, très léger, doublure fonctionnel respirable, rembourage
confortable de la tige et de la languette, languette anti-poussière fermée,
assise du pied anatomique comfit®AIR, protection d‘embout TPU
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches
individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs,
une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: gris-bleu (826)
Tailles/Largeur: 38 - 47 | 11

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // DUAL IMPULSE

paire supplémentaire de
lacets cordelets dans le carton

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY

ENERGY IMPULSE OLIVE LOW // S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.665.0

VIGOR IMPULSE LOW // S3 ESD HRO SRA

Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: tissu textil resistant avec Sandwich-Mesh et des éléments
FITFRAME® (éléments de renforcement appliqués sans coutures)
Extra: ESD, très léger, doublure fonctionnel respirable, rembourage
confortable de la tige et de la languette, système de laçage rapide et
fonctionnel, assise du pied anatomique comfit®AIR
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches
individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs,
une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: olive-noir (667)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir lisse robuste
Extra: ESD, doublure fonctionnel respirable, rembourage confortable de
la tige et de la languette, languette anti-poussière fermée, assise du pied
anatomique comfit®AIR
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches
individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs,
une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

Réf. 64.650.0

paire supplémentaire de
lacets cordelets dans le carton

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY
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ENERGY IMPULSE GREY LOW // S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.666.0

VIGOR IMPULSE MID // S3 ESD HRO SRA

Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: tissu textil resistant avec Sandwich-Mesh et des éléments
FITFRAME® (éléments de renforcement appliqués sans coutures)
Extra: ESD, très léger, doublure fonctionnel respirable, rembourage
confortable de la tige et de la languette, système de laçage rapide et
fonctionnel, assise du pied anatomique comfit®AIR
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches
individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs,
une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: gris-noir (808)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir lisse robuste
Extra: ESD, doublure fonctionnel respirable, rembourage confortable de
la tige et de la languette, languette anti-poussière fermée, assise du pied
anatomique comfit®AIR
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches
individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs,
une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

paire supplémentaire de
lacets cordelets dans le carton

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY

ENERGY IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA
Réf. 64.662.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: tissu textil resistant avec Sandwich-Mesh et des éléments
FITFRAME® (éléments de renforcement appliqués sans coutures)
Extra: ESD, très léger, doublure fonctionnel respirable, rembourage
confortable de la tige et de la languette, système de laçage rapide et
fonctionnel, assise du pied anatomique comfit®AIR
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches
individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs,
une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: bleu-noir (351)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

Réf. 63.655.0

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // XTS TRAIL

XTS TRAIL

1

TRAIL INSPIRED, WORK READY

2

3

SEMELLE ANTI-DÉRAPANTE
XTS TRAIL

IMPULSE.FOAM®
SEMELLE INTERMÉDIAIRE

La semelle extérieure de caoutchouc facile à
nettoyer veille du contact au sol parfait.
Elle est anti-dérapante et résistante à l’abrasion
et résistante à la chaleur jusqu’à 300°C.
Le profil de crampons spécialement créé et les
vastes rainures de flexion optiment les propriétés
éliminantes de l’eau (effet essuie-glace) et veillent
de l’appuie fiable sur des terrains différents.

La nouvelle semelle intermédiaire
d‘IMPULSE.FOAM® réagit à chaque de tes
pas avec une impulsion d’énergie. À cet effet,
IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement
de l’énergie mais veille à un amortissement de
chocs maximal, à une stabilité excellente et un
confort durable.

ESD

SEMELLE
INTÉRIEURE COMFIT® AIR

Des chaussures de sécurité compatibles ESD
doivent être utilisées si les charges
électrostatiques dues à la décharge doivent être
réduites. Ceci est par exemple lorsque vous
travaillez avec des composants électroniques
sensibles qui pourraient être endommagés ou
détruits par des décharges électrostatiques.

EMBOUT FIBRE DE VERRE
Embout très résistant en plastique renforcé.
Très bonne tenue à la corrosion, bon effet isolant
électrique et thermique, antimagnétique.

(Réf. 20.475.0)
Un confort supplémentaire dans vos chaussures
de sécurité. La nouvelle semelle intérieure
respirante comfit®Air dispose des surélévations
absorbants dans la zone des talons et de l‘avantpied
ainsi que d‘un support de la voûte plantaire.
La position naturelle du pied dans la chaussure est
renforcée et la musculature est stimulée lorsque
la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne
développe que peu d‘odeurs et est lavable à 30° C.
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3

MEMBRANES

1

2

COA.TEX® MEMBRAN
COA.TEX® est une membrane high-tech d‘une grande
longévité, extrêmement hydrofuge, coupe vent et
respirable. La structure microporeuse du tissu aide
le corps lors du refroidissement naturel en laissant
s’évacuer la sueur. Ce processus garantit des sensations
agréables et un grand confort.

OUTDOOR | ARTISANAT | TRAVAUX | INDUSTRIE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // XTS TRAIL

MEMBRANES

ULTRATRAIL OLIVE CTX MID // S3 ESD WR HRO SRC
Réf. 63.622.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l‘abrasion
Extra: ESD, sans métaux, doublure fonctionnelle avec membrane
COA.TEX® hydrofuge et respirable, rembourage confortable de la tige et de
la languette, protection antichoc dans la région des orteils, assise du pied
anatomique comfit®AIR
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM®
pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un
confort idéal
Couleur: noir-oliv (259)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

ULTRATRAIL GREY LOW // S3 ESD HRO SRC
Réf. 64.621.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir avec empiècements textiles résistants à l‘abrasion
Extra: ESD, sans métaux, doublure fonctionnel respirable, rembourage
confortable de la tige et de la languette, protection antichoc dans la région
des orteils, assise du pied anatomique comfit®AIR,
ajustement spécial et moulure aux tailles femmes 36-40
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM®
pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un
confort idéal
Couleur: gris-combiné (824)
Tailles/Largeur: 36 - 40 | 8
41 - 47 | 11

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY
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ULTRATRAIL BLACK MID // S3 ESD HRO SRC
Réf. 63.620.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l‘abrasion
Extra: ESD, sans métaux, doublure fonctionnel respirable, rembourage
confortable de la tige et de la languette, protection antichoc dans la région
des orteils, assise du pied anatomique comfit®AIR
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM®
pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un
confort idéal
Couleur: noir-rouge (210)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

ULTRATRAIL BLACK LOW // S3 ESD HRO SRC
Réf. 64.620.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l‘abrasion
Extra: ESD, sans métaux, doublure fonctionnel respirable, rembourage
confortable de la tige et de la languette, protection antichoc dans la région
des orteils, assise du pied anatomique comfit®AIR,
ajustement spécial et moulure aux tailles femmes 36-40
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en
IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs,
une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: noir-rouge (210)
Tailles/Largeur: 36 - 40 | 8
41 - 47 | 11

SKYRUNNER LOW // S1P ESD HRO SRC
Réf. 64.625.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: tissu textil resistant avec des éléments FITFRAME® (éléments de
renforcement appliqués sans coutures)
Extra: ESD, sans métaux, doublure fonctionnel respirable, rembourage
confortable de la tige et de la languette, assise du pied anatomique
comfit®AIR
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM®
pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un
confort idéal
Couleur: noir-combiné (251)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

WORKOUT LOW // S1P ESD HRO SRC
Réf. 64.624.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir velours avec empiècements textiles résistants à l‘abrasion et
respirable
Extra: ESD, sans métaux, doublure fonctionnel respirable, rembourage
confortable de la tige et de la languette, protection antichoc dans la région
des orteils, assise du pied anatomique comfit®AIR,
ajustement spécial et moulure aux tailles femmes 36-40
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM®
pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un
confort idéal
Couleur: gris-orange (821)
Tailles/Largeur: 36 - 40 | 8
41, 44 - 47 | 11

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // XTS TRAIL

XTS TRAIL
FEMMES

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY

TWIST RED WNS LOW // S1P ESD HRO SRC
Réf. 64.521.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: tissu textil resistant avec Sandwich-Mesh et des éléments FITFRAME®
Extra: ESD, éléments réfléchissants, caoutchoutée pour la protection
contre les chocs dans la region du talon et des orteils, doublure fonctionnel
respirable, rembourage confortable de la tige et de la languette, assise du
pied anatomique
Semelle: LADIES XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la
chaleur jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en
IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité
excéllente et un confort idéal
Couleur: noir-rouge (210)
Tailles: 36 - 42
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FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY

TWIST PINK WNS LOW // S1P ESD HRO SRC
Réf. 64.520.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: tissu textil resistant avec Sandwich-Mesh et des éléments FITFRAME®
Extra: ESD, éléments réfléchissants, caoutchoutée pour la protection contre
les chocs dans la region du talon et des orteils, doublure fonctionnel
respirable, rembourage confortable de la tige et de la languette, assise du
pied anatomique
Semelle: LADIES XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM®
pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un
confort idéal
Couleur: gris-pink (804)
Tailles: 36 - 42

SPORT XTS

SPORT & TREKKING RENCONTRENT SÉCURITÉ

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // SPORT XTS
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SEMELLE XTS
Semelle extérieure en caoutchouc HRO
résistante à la chaleur jusqu‘à 300°C, robuste
avec différents éléments profilés moulés
qui donnent du maintien sous-sol et possèdent
des propriétés auto-nettoyantes. Résistante à
l‘huile et à l‘essence, antistatique.

FAP® - PROTECTION
ANTI-PERFORATION
FAP est un matériel sans métal spécialement
développé pour les chaussures de sécurité et
composé de plusieurs couches d´une fibre textile
extrêmement résistant à la déchirure. Cette
chaussure de sécurité dispose d´une semelle
intermédiaire FAP® et offre un meilleur confort,
flexibilité, isolation, absorption d´humidité et
amorti de choc pour le porteur.
®

SEMELLE ABSORBANT
LES CHOCS EVA
La semelle intercalaire EVA souple ultralégère
assure un amortissement optimal, en particulier
dans les zones de l‘avant-pied et du talon
qui portent la majorité de la charge lors de la
marche, et améliore le déroulement du pied.

EMBOUT FIBRE DE VERRE
Embout très résistant en plastique renforcé.
Très bonne tenue à la corrosion, bon effet isolant
électrique et thermique, antimagnétique.

MAILLE AEROwork

DGUV 112-191 (BGR 191)

Grâce à la maille AEROwork, la chaussure est
ultralégère et respirable, car le matériau à pores
ouverts assure une ventilation optimale et
minimise la transpiration. Des renforts latéraux
associés au système de laçage garantissent une
parfaite tenue et stabilité de forme.

Conformément à la norme DGUV 112-191
(BGR 191) les modèles marqués de cette icône
peuvent être munis de semelles orthopédiques par
des orthopédistes certifiés et des fournisseurs de
matériel médical.
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ÉLÉMENT DE PROTECTION
CONTRE LES TORSIONS TPU

1

2

Spécialement élaboré pour offrir un bon maintien
latéral et aider l‘articulation lors du déroulement
naturel du pied.

LOGISTIQUE | ARTISANAT | OUTDOOR

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ //
SPORT XTS

RUNNER XTS LOW // S3 HRO SRC
Réf. 64.146.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir nubuck huilé de haute qualité
Extra: protection embout avant TPU résistant à l'abrasion, bandes
réfléchissantes latérales, languette anti-poussière fermée, col en textile et
languette à doublure douce, doublure fonctionnelle respirable, assise du
pied anatomique comfit, système Heel Support TPU pour plus de stabilité
Semelle: Sport XTS - semelle en caoutchouc avec système Torsion
Control TPU, résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11
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RUNNER XTS MID // S3 HRO SRC
Réf. 63.169.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir nubuck huilé de haute qualité
Extra: protection embout avant TPU résistant à l'abrasion, bandes
réfléchissantes latérales, languette anti-poussière fermée, col en textile et
languette à doublure douce, doublure fonctionnelle respirable, assise du
pied anatomique comfit, système Heel Support TPU pour plus de stabilité
Semelle: Sport XTS - semelle en caoutchouc avec système Torsion
Control TPU, résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

paire supplémentaire de
lacets cordelets dans le carton

SILVER RACER XTS LOW // S1P HRO SRC

MARATHON XTS LOW // S1P HRO SRC

Réf. 64.139.0

Réf. 64.155.0

Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: AEROwork Mesh résistant à l‘abrasion, respirable
Extra: protection embout avant en caoutchouc sans métaux, résistant
à l'abrasion, languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle
respirable, assise du pied anatomique comfit
Semelle: Sport XTS - semelle en caoutchouc avec système Torsion
Control TPU, résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C
Couleur: noir-gris (202)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir avec tissu textile respirable
Extra: système de laçage rapide et fonctionnel, protection embout
avant TPU résistant à l‘abrasion, doublure fonctionnelle 3D respirable,
assise du pied anatomique comfit, protection anti-torsion TPU latérale
Semelle: Sport XTS - semelle en caoutchouc avec système Torsion
Control TPU, résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C
Couleur: gris (800)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

FREESTYLE SR
TALENT MULTIFONCTION DANS UN
DESIGN DE STREETWEAR

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // FREESTYLE SR

1

SEMELLE FREESTYLE SR

3

2

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
PU

EMBOUT DE PROTECTION EN
ACIER

Une semelle interclaire souple en PU amortit les
forces importantes lors de la marche.

Cette protection protège les orteils des
chutes d‘objets.

POINT DE ROTATION

ESD

La particularité de la semelle est le point
de rotation intégré. Ce point de la zone du
métatarse interne est l‘élément le plus surutilisé
lors de la marche pendant le travail. En
renforçant le point de rotation, la friction et donc
la fatigue est fortement réduite.

Des chaussures de sécurité compatibles ESD
doivent être utilisées si les charges
électrostatiques dues à la décharge doivent être
réduites. Ceci est par exemple lorsque vous
travaillez avec des composants électroniques
sensibles qui pourraient être endommagés ou
détruits par des décharges électrostatiques.

SEMELLE INTÉRIEURE
COMFIT

L‘élément central de cette ligne est la semelle.
La combinaison de matériaux PU/PU et le
modèle spécial de la semelle permettent non
seulement une grande flexibilité, mais aussi un
excellent amorti.

4

Ce lit plantaire garantit des sensations agréables
et un grand confort. Un matériau rigide et
respirable constitué d‘une mousse de PU légère
combiné avec un revêtement en mesh absorbe
l‘humidité et garantit un amortissement optimale
afin de ménager les tendons et les articulations.
La forme anatomique et le soutien des
articulations assurent un maintien parfait
du pied. Lavable à 30°C.
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FREESTYLE BLACK LOW // S1P ESD SRC
Réf. 64.196.0
Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir velours
Extra: ESD, languette anti-poussière fermée, doublure
fonctionnelle, assise du pied anatomique comfit
Semelle: FREESTYLE SR - glissant et résistant à l‘huile semelle
DUO-PU avec point de rotation
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

2

FREESTYLE BLUE LOW // S1P ESD SRC
Réf. 64.195.0
Couleur: bleu (300)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11
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PROFI LINE CSL
UN GÉNIE UNIVERSEL AVEC UNE
GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENTS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // PROFI LINE CSL

1

SEMELLE CSL
Concept de semelles plates pour le look
de business parfait. La combinaison de
matériaux PU/PU fournit un excellent amorti
et une flexibilité optimale. Le profil spécifique
de la semelle offre une adhérence excellente
selon la catégorie SRC.

ESD
Des chaussures de sécurité compatibles ESD
doivent être utilisées si les charges
électrostatiques dues à la décharge doivent être
réduites. Ceci est par exemple lorsque vous
travaillez avec des composants électroniques
sensibles qui pourraient être endommagés ou
détruits par des décharges électrostatiques.

3
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SEMELLE INTERMÉDIAIRE
ABSORBANT LES CHOCS
L‘innovante semelle en PU sandwich directement
injecté garantit une flexibilité maximale et une
liberté de mouvements optimale.

EMBOUT FIBRE DE VERRE
Embout très résistant en plastique renforcé.
Très bonne tenue à la corrosion, bon effet isolant
électrique et thermique, antimagnétique.

SEMELLE
INTÉRIEURE COMFIT® AIR
(Réf. 20.475.0)
Un confort supplémentaire dans vos chaussures
de sécurité. La nouvelle semelle intérieure
respirante comfit®Air dispose des surélévations
absorbants dans la zone des talons et de l‘avantpied
ainsi que d‘un support de la voûte plantaire.
La position naturelle du pied dans la chaussure est
renforcée et la musculature est stimulée lorsque
la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne
développe que peu d‘odeurs et est lavable à 30° C.
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MICROFIBRE INDÉFORMABLE
La tige dépourvue de métal en microfibres solides
de haute qualité est extrêmement résistante et
facile à nettoyer. Des éléments réfléchissants
assurent une meilleure visibilité de
l‘utilisateur.

2
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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ //
PROFI LINE CSL

BLUETECH LOW // S3 ESD SRC
Réf. 64.110.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: microfibre de haute qualité, résistant à l‘abrasion
Extra: ESD, languette anti-poussière fermée, 3D revêtement en
caoutchouc avec protection contre l’abrasion, doublure fonctionnelle
respirable 3D en mesh, assise du pied anatomique comfit®AIR
Semelle: CASUAL SAFETY - semelle extérieure DUO-PU flexible,
profilée et anti-dérapante
Couleur: noir-bleu (256)
Tailles/Largeur: 40 - 47 | 11
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BLUETECH MID // S3 ESD SRC
Réf. 63.115.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: microfibre de haute qualité, résistant à l‘abrasion
Extra: ESD, languette anti-poussière fermée, 3D revêtement en
caoutchouc avec protection contre l’abrasion, doublure fonctionnelle
respirable 3D en mesh, assise du pied anatomique comfit®AIR
Semelle: CASUAL SAFETY - semelle extérieure DUO-PU flexible,
profilée et anti-dérapante
Couleur: noir-bleu (256)
Tailles/Largeur: 40 - 47 | 11

BLUETECH AIR LOW // S1P ESD SRC
Réf. 64.111.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: microfibre de haute qualité, résistant à l‘abrasion
Extra: ESD, fermeture velcro pratique, doublure fonctionnelle
respirable 3D en mesh, assise du pied anatomique comfit®AIR
Semelle: CASUAL SAFETY - semelle extérieure DUO-PU flexible,
profilée et anti-dérapante
Couleur: noir-bleu (256)
Tailles/Largeur: 40 - 47 | 11

BUSINESS CSL LOW // S3 ESD SRC
Réf. 64.610.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir vachette lisse
Extra: ESD, sans métaux, rembourage confortable de la tige et de la
languette, doublure fonctionnel respirable, assise du pied anatomique
comfit®AIR
Semelle: CASUAL SAFETY - semelle extérieure DUO-PU flexible,
profilée et anti-dérapante
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 40 - 47 | 11

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // CRAFT HD

CRAFT

HD

1

UNE FLEXIBILITÉ ÉLEVÉE À UNE
PROTECTION MAXIMUM

SEMELLE CRAFTHD
La semelle TPU ou PU spécialement conçue
pour CRAFTHD avec des éléments de profil
différents et optimisé. Les avantages de TPU
sont une très haute résistance et une flexion
meilleure. En outre, l‘adhérence au sol améliorée
et le profil refoulant optimalement l‘humidité
(principe de l‘essuie-glace) garantissent un
maintien optimal.

3

2

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
ABSORBANT LES CHOCS

EMBOUT FIBRE DE VERRE
Embout très résistant en plastique renforcé.
Très bonne tenue à la corrosion, bon effet isolant
électrique et thermique, antimagnétique.

Cette semelle intermédiaire douce en PU
absorbe idéalement les forces élevées générées
lors du contact au sol et combine parfaitement la
stabilité et la flexibilité.

4

CUIR VACHETTE
Le cuir vachette de haute qualité se distingue
par un tissus de fibres épais et ainsi par un haut
niveau de solidité, résistance et souplesse. En
termes de design, on a pris soin de placer le
moins de coutures possible pour avoir une
chaussure facile à nettoyer quand elle est sale.

SEMELLE INTÉRIEURE
COMFIT®RELAX MEMORY FOAM
(Réf. 20.480.0)
La mousse Thermo de l‘assise du pied COMFIT®RELAX réagit à la chaleur du corps pour
s‘adapter le mieux possible à la forme du pied de chacun pour optimiser une distribution de la
pression à la surface totale de marche. Le pied est soulagé et obtient plus de maintien.
Quand on décolle la chaussure, l‘assise du pied reprend sa forme d‘origine (principe
„mémoire“). La garniture textile utilisée est robuste, absorbante, lavable à 30°C (à la main) et
rapidement sèche. Parfait pour de longues journées de travail!
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AMORTISSEUR DE CHOCS

2

L‘élément inséré dans la zone de talon absorbe
l‘énergie et protège les ligaments et la colonne
vertébrale par un amortissement doux.

CONSTRUCTION | INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | PRODUCTION

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // CRAFTHD

FUNCTION LOW // S3 SRC
Réf. 64.170.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir pleine fleur gras
Extra: languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnel respirable,
semelle intérieure comfit®Relax memory foam
Semelle: CRAFTHD - semelle DUO-PU avec sur-embout de protection
et absorbeur de chocs
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

ENDURANCE LOW // S3 SRC
Réf. 64.135.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir pleine fleur gras
Extra: rembourrage agréable de la tige et de la languette, languette
anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle respirable, assise du pied
COMFIT®RELAX memory Foam
Semelle: CRAFTHD - semelle DUO-PU avec sur-embout de protection
et absorbeur de chocs
Couleur: marron-noir (493)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11
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FUNCTION MID // S3 SRC
Réf. 63.165.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir pleine fleur gras
Extra: languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnel respirable,
semelle intérieure comfit®Relax memory foam
Semelle: CRAFTHD - semelle DUO-PU avec sur-embout de protection
et absorbeur de chocs
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

ENDURANCE MID // S3 SRC
Réf. 63.132.0
Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir pleine fleur gras avec en plus renforcement-TPU
Extra: rembourrage agréable de la tige et de la languette, languette
anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle respirable, assise du pied
COMFIT®RELAX memory Foam
Semelle: CRAFTHD - semelle DUO-PU avec sur-embout de protection
et absorbeur de chocs
Couleur: marron-noir (493)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

CLEAR TPU
UN CLASSIQUE POUR LES
PROFESSIONNELS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // CLEAR TPU

1

SEMELLE TPU FLEXIBLE
La profondeur du profil de la semelle améliore la
flexibilité et l‘adhérence au sol et a de très
bonnes caractéristiques dans le but de déplacer
la place un liquide. Le TPU de haute qualité est
non traçante et résistante contre l‘abrasion et à
l‘usure.

3

2

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
ABSORBANT LES CHOCS

EMBOUT DE PROTECTION EN
ACIER

Une semelle intercalaire en PU souple, légère par
rapport à d‘autres amortit de manière optimale
les forces élevées de la marche.

Cette protection protège les orteils des
chutes d‘objets.

4

CUIR VACHETTE

SEMELLE INTÉRIEURE COMFIT® AIR

Parfait pour l‘extérieur - tiges robustes,
résistantes, imperméable dans une parfaite
qualité offrent un confort maximum et
garantissent un plaisir à les porter.

(Réf. 20.475.0)
Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité.
La nouvelle semelle intérieure respirante comfit®Air dispose des
surélévations absorbants dans la zone des talons et de l‘avantpied
ainsi que d‘un support de la voûte plantaire.
La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la
musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu
anti-dérapante ne développe que peu d‘odeurs et est lavable à 30° C.
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AMORTISSEUR DE CHOCS

2

Grâce à l‘élément de matière douce TPU, les
chocs lors de la marche sont amortis doucement
et les tendons et les articulations sont préservés.

INDUSTRIE | CONSTRUCTION | TRAVAUX DE MONTAGE | PRODUCTION

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // CLEAR TPU

GRAVITATION LOW // S3 SRC
Réf. 64.108.0
Protection: embout acier et semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir vachette lisse
Extra: languette anti-poussière fermée et col en cuir, doublure
fonctionnelle 3D respirable, assise du pied anatomique comfit®AIR
Semelle: ClearTPU - glisser et résistant à l‘huile semelle PU/TPU avec
sur-embout de protection
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 48 | 11
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GRAVITATION MID // S3 SRC
Réf. 63.108.0
Protection: embout acier et semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir vachette lisse
Extra: languette anti-poussière fermée et col en cuir, doublure
fonctionnelle 3D respirable, assise du pied anatomique comfit®AIR
Semelle: ClearTPU - glisser et résistant à l‘huile semelle PU/TPU avec
sur-embout de protection
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 48 | 11

MEMBRANES

GRAVITY CTX MID // S3 WR SRC
Réf. 63.112.0
Protection: embout acier et semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir vachette lisse
Extra: languette anti-poussière fermée et col en cuir, membrane
COA.TEX® coupe-vent et étanche, respirable, assise du pied
anatomique comfit®AIR
Semelle: ClearTPU - glisser et résistant à l‘huile semelle PU/TPU avec
sur-embout de protection
Couleur: noir-jaune (263)
Tailles/Largeur: 39 - 48 | 11

X-TREME

ÉQUIPEMENT HEAVY DUTY POUR
DES UTILISATIONS EXIGEANTES

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // X-TREME
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SEMELLE X-TREME

MULTISHIELD

La semelle à crampons tout terrain en
caoutchouc nitrile a été conçue pour présenter
de bonnes propriétés anti-dérapantes sur des
terrains lisses ou irréguliers. Cette semelle se
caractérise en outre par une semelle intermédiaire de confort en mousse PU qui amortit le pied
et augmente le pouvoir d‘absorption d‘énergie
au niveau du talon. Elle résiste à des températures pouvant aller jusqu‘à 300°C (HRO) et elle
dispose d‘une coque supérieure robuste.

S‘il est entretenu correctement, le cuir
Multishield® avec traitement spécial peut être
utilisé en stabulations, il est résistant au lisier,
à l’acide de batterie, aux huiles et à la soude,
étanche et respirable, résistant aux flammes,
aux moisissures et peut être utilisé dans des
environnements très chauds et humides.

PROTECTION RÉSISTANTE À
L‘ABRASION
Embout de protection, résistant à l‘abrasion et
aux éraflures qui protège la chaussure de l‘usure,
en particulier lors d‘activités à genoux,
et prolonge ainsi sa durée de vie.

4

PROTECTION DES TALON
Cette protection des talons en TPU forme,
avec semelle en caoutchouc nitrile, une unité
fonctionnelle parfaitement harmonisée.
La protection des talons confère une protection
et un maintien supplémentaire et augmente la
stabilité ainsi que le guidage de la chaussure.

MEMBRANES

FAP - PROTECTION
ANTIPERFORATION
®

FAP est un matériel sans métal spécialement
développé pour les chaussures de sécurité et
composé de plusieurs couches d´une fibre textile
extrêmement résistant à la déchirure. Cette
chaussure de sécurité dispose d´une semelle
intermédiaire FAP® et offre un meilleur confort,
flexibilité, isolation, absorption d´humidité et
amorti de choc pour le porteur.
®

COA.TEX® MEMBRAN
Une membrane high-tech d‘une grande longévité,
extrêmement hydrofuge, coupe vent et respirable.
La structure microporeuse du tissu aide le
corps lors du refroidissement naturel en laissant
s’évacuer la sueur. Ce processus garantit des
sensations agréables et un grand confort.

123

122

1
3

2

MEMBRANES

X-TREME CTX MID // S3 WR HRO SRC
Réf. 63.175.0
Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir Multishield®
Extra: languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle respirable
avec membrane COA.TEX®, assise du pied anatomique, protection du talon
HEEL SUPPORT en TPU
Semelle: X-TREME - résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C, profilée, particulier
antidérapante semelle en caoutchouc nitrile avec sur-embout de protection
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11
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TREKSTAR WORK
CHAUSSURE MULTIFONCTION DYNAMIQUE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // TREKSTAR WORK
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SEMELLE ADHÉRENTE TPU

SEMELLE INTERCALAIRE

Le profil de semelle flexible auto-nettoyant
a des propriétés d‘évacuation des liquides
optimales – un „effet essuie-glace“. L‘eau
stagnante est évacuée sur les côtés de la
chaussure, de façon à éviter l‘aquaplaning.
La semelle est résistante à l‘huile et à l‘essence
ainsi qu‘antistatique et reste flexible même à
basses températures.

Une semelle intercalaire en PU souple amortit
de manière optimale les forces élevées de la
marche et combine à la perfection stabilité et
flexibilité.

4

EMBOUT DE PROTECTION EN
ACIER
Cette protection protège les orteils des
chutes d‘objets.

5

CUIR VACHETTE
Des cuirs vachette noble d‘une qualité parfaite
combinés avec des textiles modernes high-tech
offrent un confort supérieur et garantissent
un plaisir durable.

PROTECTION RÉSISTANTE À
L‘ABRASION

SEMELLE INTÉRIEURE
COMFIT

Embout de protection, résistant à l‘abrasion et
aux éraflures qui protège la chaussure de l‘usure,
en particulier lors d‘activités à genoux,
et prolonge ainsi sa durée de vie.

Ce lit plantaire garantit des sensations agréables
et un grand confort. Un matériau rigide et respirable constitué d‘une mousse de PU légère
combiné avec un revêtement en mesh absorbe
l‘humidité et garantit un amortissement optimale
afin de ménager les tendons et les articulations.
La forme anatomique et le soutien des articulations assurent un maintien parfait du pied.
Lavable à 30°C.
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AMORTISSEUR DE CHOCS

2

Grâce à l‘élément de matière douce TPU, les
chocs lors de la marche sont amortis doucement
et les tendons et les articulations sont préservés.

ARTISANAT | INDUSTRIE | LOGISTIQUE | OUTDOOR

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // TREKSTAR WORK

TIMBER LOW // S3 SRC

GRAVEL MID // S3 SRC

Réf. 64.133.0

Réf. 63.133.0

Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir vachette huilé souple avec empiècements textiles
Extra: languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle respirable
3D en mesh, assise du pied anatomique comfit
Semelle: TREKSTAR WORK - semelle PU/TPU avec sur-embout
de protection et élément d‘amortissement
Couleur: marron (400)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir vachette huilé souple avec empiècements textiles
Extra: languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle
respirable 3D en mesh, assise du pied anatomique comfit
Semelle: TREKSTAR WORK - semelle PU/TPU avec sur-embout
de protection et élément d‘amortissement
Couleur: noir-jaune (263)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11
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TIMBER MID // S3 SRC

GRAVEL LOW // S3 SRC

Réf. 63.134.0

Réf. 64.134.0

Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir vachette huilé souple avec empiècements textiles
Extra: languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle respirable
3D en mesh, assise du pied anatomique comfit
Semelle: TREKSTAR WORK - semelle PU/TPU avec sur-embout
de protection et élément d‘amortissement
Couleur: marron (400)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir vachette huilé souple avec empiècements textiles
Extra: languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle
respirable 3D en mesh, assise du pied anatomique comfit
Semelle: TREKSTAR WORK - semelle PU/TPU avec sur-embout
de protection et élément d‘amortissement
Couleur: noir-jaune (263)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // FOOTGUARD

La prochaine génération
de FOOTGUARD.
 excellent confort grâce au nouvel

ERGO-last

Le nom FOOTGUARD dit tout - sans condition.
Concentrés sur la protection et le fonctionnement sans compromis dans les conditions de travail
les plus difficiles. Une offre pour les initiés - haute performance et efficacité.

 nouvelle semelle athlétique
 semelle resitante et auto-nettoyante
 élément amortisseur dans la zone du talon
 antidérapant et résistant à l‘huile
 flexible, léger et durable
 semelle intérieure confortable et respirante
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SOLID LOW // S3 SRC
Réf. 64.185.0
Protection: embout acier, semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir grainé hydrofuge
Extra: languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle 3D respirante,
assise du pied pamovible
Semelle: semelle DUO-PU profilée et antidérapante
Couleur: noir (200)
Tailles: 37 - 47

SOLID MID // S3 SRC

NORDIC HIGH // S3 SRC CI

Réf. 63.190.0

Réf. 63.183.1

Protection: embout acier, semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir grainé hydrofuge
Extra: languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle 3D respirante,
assise du pied pamovible
Semelle: semelle DUO-PU profilée et antidérapante
Couleur: noir (200)
Tailles: 39 - 47

Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir grainé hydrofuge
Extra: doublure polaire chaude, bandes réfléchissantes, rembourrage agréable de la
tige et de la languette, languette anti-poussière fermée, assise du pied anatomique
Semelle: semelle DUO-PU profilée et antidérapante
Couleur: noir (200)
Tailles: 39 - 47

INNOVATE LOW // S1P SRC
Réf. 64.187.0
Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir velours avec empiècements textiles résistants à l’abrasion
Extra: reflétant boucles textiles, languette anti-poussière fermée, doublure
fonctionnelle 3D respirante, assise du pied anatomique
Semelle: semelle DUO-PU profilée et antidérapante
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: 39 - 47

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ // FOOTGUARD & SPEZIAL

SAFE MID // S3 SRC
Réf. 63.184.0
Protection: embout acier, semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir avec empiècements textiles résistants à l’abrasion
Extra: rembourrage agréable de la tige et de la languette, languette anti-poussière
fermée, doublure fonctionnelle respirante, assise du pied anatomique
Semelle: semelle DUO-PU profilée et antidérapante
Couleur: noir-bleu (256)
Tailles: 39 - 47

COMPACT MID // S3 SRC

COMPACT LOW // S3 SRC

Réf. 63.180.0

Réf. 64.180.0

Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir grainé hydrofuge
Extra: sans métal, embourrage agréable de la tige et de la languette,
doublure fonctionnelle 3D respirante, assise du pied anatomique
Semelle: semelle DUO-PU profilée et antidérapante
Couleur: noir (200)
Tailles: 36 - 48

Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir grainé hydrofuge
Extra: sans métal, embourrage agréable de la tige et de la languette,
doublure fonctionnelle 3D respirante, assise du pied anatomique
Semelle: semelle DUO-PU profilée et antidérapante
Couleur: noir (200)
Tailles: 36 - 48
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SAFE LOW // S3 SRC
Réf. 64.188.0
Protection: embout acier, semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir avec empiècements textiles résistants à l’abrasion
Extra: rembourrage agréable de la tige et de la languette, languette anti-poussière
fermée, doublure fonctionnelle respirante, assise du pied anatomique
Semelle: semelle DUO-PU profilée et antidérapante
Couleur: noir-bleu (256)
Tailles: 39 - 47

CUTSTOP HIGH // A E WRU P FO HRO SRA
BOTTES DE PROTECTION EN CUIR, CLASSE 2

Réf. 57.546.0

AIRY LOW // S1P SRC
Réf. 64.183.0
Protection: embout acier, semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir pleine fleur
Extra: velcro ajustable confortablement rembourré, doublure fonctionelle 3D
respirante, assise du pied anatomique EVA
Semelle: semelle DUO-PU profilée et antidérapante
Tailles: 39 - 47

SPIKES
Réf. 20.131.0

LACET 300 CM
Réf. 20.030.0

• 35 pièces
Couleur: argent (818)

• 300 cm
Couleur: noir-orange (294)
Longueur: 300 cm

Protection: embout acier, semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir vachette lisse, hauteur de tige: 27 cm
Extra: certifié selon UNI EN 17249:2014 et contrôlé à une vitesse de coupe de
24m/sec., certifié de KWF , rembourrage du matériel de protection de coupe
résistant à la coupe de tronçonneuse, languette anti-poussière fermée et col
rembourré doucement de cuir de veau pleine fleur, doublure intérieure de cuir
fendu, semelle intérieure de cuir véritable
Semelle: semelle extérieure de caoutchouc de nitrile profilée, isolante contre
le froid et le chaud (contrôlé à -20°C/+150°C), preparée pour des crampons,
antistatique, résistante à l’huile et à l’abrasion, anti-dérapante
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 48 | 11
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TREKKING

CHAUSSURES TREKKING & TRAVAIL
Les modèles d’ALBATROS® WORK & HIKE sont des chaussures de trekking
avec des qualités de hybride. La certification selon EN ISO 20347 les rend des
chaussures de travail extraordinaires qui profitent de plus de 35 ans d’expérience
dans la fabrication des chaussures de sécurité raffinées.

CHAUSSURES DE TRAVAIL ET TREKKING //
SOMMAIRE

SOMMAIRE

CHAUSSURES DE TRAVAIL &
TREKKING SELON EN ISO 20347:2012
ET CHAUSSURES NON SAFETY
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Exigences de base par exemple de résistance à la rupture, résistance et perméabilité à la
vapeur d´eau du dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l’épaisseur, à la résistance à la
rupture, comportement à la flexion de la semelle (Safety Basic).

135

MEMBRANES

MEMBRANES

MEMBRANES

NON

SAFETY
comme OB, avec en plus une zone
de talon fermée, propriétés antistatiques, Zone du talon absorbant
l‘énergie. Appropriées pour l´usage
dans des zones seches.

65.443.0 - VIALE BLACK LOW
O1 HRO SRC

65.455.0 - SKYRUNNER BLACK LOW
O1 HRO SRC

Tailles: 36 - 47
page 139

Tailles: 36 - 47
page 139

67.644.0 - MONT BLANC CTX MID

65.865.0 - EIGER CTX LOW

Tailles: 39 - 47
page 144

Tailles: 39 - 47
page 132

Tailles: 39 - 47
page 144

289528

MEMBRANES

MEMBRANES

comme O1, avec en plus
la résistance à l’eau de
la tige. Appropriées pour
l´usage dans des zones
humides.

67.335.0 - BONVIN CTX MID

MEMBRANES

67.777.0 - BRIONE CTX MID
O2 WR HRO SRC

65.447.0 - BRIONE CTX LOW
O2 WR HRO SRC

Tailles: 39 - 47
page 140

Tailles: 36 - 47
page 138

Tailles: 39 - 47
page 138

67.758.0 - ISCHGL CTX MID
O2 WR HRO SRC

67.758.0 - ISCHGL CTX MID
O2 WR HRO SRC

Tailles: 36 - 47
page 138

Tailles: 36 - 47
page 139

MEMBRANES

179518

MEMBRANES

MEMBRANES

65.441.0 - VANTAGE CTX LOW
O2 WR HRO SRC

MEMBRANES

229522

MEMBRANES

65.860.0 - LOFOTEN CTX LOW

67.851.0 - LOFOTEN CTX MID

65.925.0 - LISSABON CTX LOW

Tailles: 37 - 47
page 145

Tailles: 36 - 47
page 145

Tailles: 39 - 47
page 145

169517

179518

MEMBRANES

67.255.0 - SENSA GREEN
CTX WNS MID
O2 WR HRO SRC

65.251.0 - ACADIA CTX
WNS LOW
O2 WR HRO SRC

Tailles: 36 - 42
page 140

Tailles: 36 - 42
page 139

67.752.0 - HIGHLANDS CTX MID

65.462.0 - PRATO OLIVE CTX LOW

Tailles: 36 - 47
page 145

Tailles: 36 - 47
page 144

189518

199520

219522

WORK & HIKE
XTS TRAIL
CHAUSSURES D‘EXTÉRIEUR QUI NE VOUS
LAISSENT PAS TOMBER PENDANT LE TRAVAIL.

WORK & HIKE // XTS TRAIL

1

3

2

SEMELLE ANTI-DÉRAPANTE
XTS TRAIL

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
IMPULSE.FOAM®

La semelle extérieure de caoutchouc facile à
nettoyer veille du contact au sol parfait. Elle est
anti-dérapante et résistante à l’abrasion et
résistante à la chaleur jusqu’à 300°C. Le profil
de crampons spécialement créé et les vastes
rainures de flexion optiment les propriétés
éliminantes de l’eau (effet essuie-glace) et veillent
de l’appuie fiable sur des terrains différents.

La nouvelle semelle intermédiaire
d‘IMPULSE.FOAM® réagit à chaque de tes
pas avec une impulsion d’énergie. À cet effet,
IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement
de l’énergie mais veille à un amortissement de
chocs maximal, à une stabilité excellente et un
confort durable.

SAFETY KNIT
Le tissu hautement flexible et respirant s‘adapte
parfaitement à votre pied et se loge parfaitement
comme une chaussette. Il vous donne une tenue
optimale, est super léger et ultra-durable en
même temps.

4

PROTECTION CONTRE
L‘ABRASION
Le matériau robuste dans la zone de l‘embout
protège de l‘abrasion, en particulier lors
d‘activités à genoux, et prolonge ainsi la durée
de vie.

EN ISO 20347:2012
Tous les modèles sont certifiés selon la norme
EN ISO 20347:2012 et ont entre autres les
propriétés suivantes: talon fermé, antistatique et
capacité d‘absorption d‘énergie dans la zone du
talon. Les chaussures de la classe O2 disposent
en plus de dessus hydrofuges.

SEMELLE INTÉRIEURE COMFIT® AIR
(Réf. 20.475.0)
Un confort supplémentaire dans vos chaussures de
sécurité. La nouvelle semelle intérieure respirante
comfit®Air dispose des surélévations absorbants dans
la zone des talons et de l‘avant-pied ainsi que d‘un
support de la voûte plantaire. La position naturelle du
pied dans la chaussure est renforcée et la musculature
est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu
anti-dérapante ne développe que peu d‘odeurs et
est lavable à 30° C.
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1
4

3

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY

ÉLÉMENT FITFRAME

2

Design innovant, degré de fonctionnalité élevé et poids limité
- avec FITFRAME®, pas de problèmes. Les éléments de
renforcement latéraux avec laçage Speedlace sont appliqués
sans coutures sur le tissu textile du matériau et offrent en
même temps un support et une flexibilité confortable.

TREKKING/ACTIVITÉS DE PLEIN AIR PLUS LES DOMAINES PROFESSIONNELS

WORK & HIKE // XTS TRAIL

MEMBRANES

ISCHGL CTX MID // O2 WR HRO SRC
Réf. 67.758.0
Tige: cuir vachette graissé raffiné
Extra: certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012, Doublure fonctionelle
avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l‘eau, protection
antichoc dans la région des orteils, languette anti-poussière fermée,
rembourrage confortable du tige, du col et de la languette, assise du pied
anatomique comfit®AIR (Réf. 20.475.0)
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM®
pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un
confort idéal
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 36 - 47 | 11

MEMBRANES

ISCHGL CTX MID // O2 WR HRO SRC
Réf. 67.758.0

MEMBRANES

Tige: cuir vachette graissé raffiné
Extra: certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012, Doublure fonctionelle avec
COA.TEX® membrane respirable et résistante à l‘eau, protection antichoc dans la
région des orteils, languette anti-poussière fermée, rembourrage confortable du tige,
du col et de la languette, assise du pied anatomique comfit®AIR (Réf. 20.475.0)
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C
et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption
maximale des chocs, une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: noir-marron (204)
Tailles/Largeur: 36 - 47 | 11

VIALE BLACK LOW // O1 HRO SRC
Réf. 65.443.0
Tige: microfibre
Extra: selon EN ISO 20347:2012, sans métal, protecteur de talon en TPU,
rembourrage agréable de la tige et de la languette, assise du pied anatomique
comfit®AIR semelle intérieure (Rèf. 20.475.0), ajustement spécial et moulure aux
tailles femmes 36-40
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu‘á
300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une
absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 36 - 40 | 8
41 - 47 | 11
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BRIONE CTX LOW // O2 WR HRO SRC
Réf. 65.447.0
Tige: cuir vachette graissé raffiné
Extra: certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012, doublure fonctionelle
avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l‘eau, rembourrage
confortable du tige et de la languette, languette anti-poussière fermée,
assise du pied anatomique comfit®AIR (Réf. 20.475.0)
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM®
pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un
confort idéal
Couleur: marron (400)
Tailles: 39 - 47

MEMBRANES

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY

MEMBRANES

BRIONE CTX MID // O2 WR HRO SRC
Réf. 67.777.0
Tige: cuir vachette graissé raffiné
Extra: certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012, doublure fonctionelle
avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l‘eau, rembourrage
confortable du tige, du col et de la languette, languette anti-poussière
fermée, assise du pied anatomique comfit®Air (Réf. 20.475.0), ajustement
spécial et moulure aux tailles femmes 36-40
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM®
pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un
confort idéal
Couleur: marron (400)
Tailles/Largeur: 36 - 47 | 11

SKYRUNNER BLACK LOW // O1 HRO SRC
Réf. 65.455.0

ACADIA CTX WNS LOW // O2 WR HRO SRC

Tige: tissu textil resistant avec FITFRAME® (éléments de renforcement
appliqués sans coutures)
Extra: sans métaux, doublure fonctionnel respirable, rembourage confortable
de la tige et de la languette, assise du pied anatomique comfit®AIR
(Réf. 20.475.0), très légère (400g)
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu‘á
300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une
absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: noir-gris (202)
Tailles/Largeur: 36 - 47 | 11

Tige: cuir avec empiècements textiles
Extra: certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012, doublure fonctionnelle
avec membrane COA.TEX® hydrofuge et respirable, languette anti-poussière fermée,
rembourage confortable de la tige et de la languette, assise du pied anatomique
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur
jusqu‘á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM®
pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un confort idéal
Couleur: noir-pourpre (245)
Tailles/Largeur: 36 - 42 | F

Réf. 65.251.0

WORK & HIKE
XTS SPORT
CHAUSSURES D‘EXTÉRIEUR QUI NE VOUS
LAISSENT PAS TOMBER PENDANT LE TRAVAIL.

MEMBRANES
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VANTAGE CTX LOW // O2 WR HRO SRC
Réf. 65.441.0
Tige: cuir velours avec empiècements textiles résistants à l‘abrasion et
éléments réfléchissants
Extra: certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012, doublure
fonctionnelle avec membrane COA.TEX® hydrofuge et respirable,
languette anti-poussière fermée, rembourage confortable de la tige et de
la languette, assise du pied anatomique comfit
Semelle: Sport XTS - semelle en caoutchouc avec système Torsion
Control TPU, résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C)
Couleur: noir (200)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY

MEMBRANES

SENSA GREEN CTX WNS MID // O2 WR HRO SRC
Réf. 67.255.0
Tige: tissu textile résistant avec éléments FITFRAME® (éléments de
renforcement appliqués sans coutures)
Extra: certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012, doublure fonctionnelle
avec membrane COA.TEX® hydrofuge et respirable, languette anti-poussière
fermée, rembourrage agréable de la tige et de la languette, assise du pied
anatomique, semelle intermédiaire EVA
Semelle: LADIES HRO - semelle en caoutchouc, antidérapante, résistante
à la chaleur jusqu‘á 300°C
Couleur: gris-vert (809)
Tailles/Largeur: 36 - 42 | F

CHAUSSURES DE TREKKING // NON SAFETY

TREKKING

1

DES CHAUSSURES ET DES BOTTES ROBUSTES
POUR TOUTES LES FACETTES DE TREKKING

2

3

SEMELLE ANTI-DÉRAPANTE

INSERTS TEXTILES

SEMELLE INTERCALAIRE

Un faible poids et un bon soutien sur des sols
variés distinguent la semelle en PU très flexible
grâce au profil de la semelle avec des
rainures larges de flexion.

Les inserts textiles résistants à l‘abrasion offrent
encore plus de respirabilité et augmentent ainsi
le confort de port.

Une semelle intercalaire en PU souple amortit
de manière optimale les forces élevées de la
marche et combine à la perfection stabilité et
flexibilité.

4

PROTECTION CONTRE
L‘ABRASION

TIGES DE HAUTE QUALITÉ
Les tiges doux, mais robustes comme cuir en
velours s‘adaptent parfaitement au pied. Des
empiècements en textil constituent un plus en
termes de légèreté et de respirabilité. La qualité
garantit un plaisir durable à porter.

L‘embout résistant à l‘abrasion en cuir
revêtu de PU protège la chaussure des
éraflures et des chocs.
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4

1

MEMBRANES

COA.TEX® MEMBRANE
COA.TEX® est une membrane high-tech d‘une grande longévité,
extrêmement hydrofuge, coupe vent et respirable. La structure
microporeuse du tissu aide le corps lors du refroidissement naturel
en laissant s’évacuer la sueur. Ce processus garantit des sensations
agréables et un grand confort.

2

3

TOUT-TERRAIN COMME PAR EX. FORÊT, MONTAGNE, PRAIRIE ET AUTRES PAYSAGES NATURELS

CHAUSSURES DE TREKKING // NON SAFETY

MEMBRANES

PRATO OLIVE CTX LOW

MEMBRANES

MEMBRANES

MEMBRANES

Réf. 65.462.0

BONVIN CTX MID

LOFOTEN CTX MID

LOFOTEN CTX LOW

Tige: cuir nubuck et velours de haute qualité
Extra: doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX®
respirable et résistante à l’eau, languette anti-poussière fermée,
rembourrage agréable de la tige et de la languette, assise du pied
anatomique
Semelle: semelle extérieure DUO-PU profilée et antidérapante
Couleur: oliv (400)
Tailles: 39 - 47

Réf. 67.335.0

Réf. 67.851.0

Réf. 65.860.0

Tige: nubuck vachette haute qualité
Extra: doublure de cuir douce au col et à la languette, doublure fonctionnelle avec
membrane COA.TEX® hydrofuge et respirable, languette anti-poussière fermée,
assise du pied amovible, D-anneau laçage roulant facilement
Semelle: semelle extérieure PU profilée et anti-dérapante
Couleur: oliv (615)
Tailles/Largeur: 36 - 46 | 11

Tige: cuir velours avec empiècements textiles résistants à l‘abrasion
Extra: embout de protection des orteils résistant à l‘abrasion,
doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® hydrofuge et
respirable, assise du pied amovible
Semelle: semelle extérieure PU profilée et anti-dérapante
Couleur: gris-rouge (805)
Tailles/Largeur: 36 - 47 | 11

Tige: cuir velours avec empiècements textiles résistants à l‘abrasion
Extra: embout de protection des orteils résistant à l‘abrasion,
doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® hydrofuge et
respirable, assise du pied amovible
Semelle: semelle extérieure PU profilée et anti-dérapante
Couleur: gris-noir (808)
Tailles/Largeur: 37 - 47 | 11
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MEMBRANES
MEMBRANES

EIGER CTX LOW

MEMBRANES

Réf. 65.865.0

MONT BLANC CTX MID

Tige: cuir graissé haute qualité
Extra: doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® hydrofuge
et respirable, languette anti-poussière fermée, rembourrage agréable de la tige
et de la languette, assise du pied anatomique
Semelle: semelle extérieure PU profilée et anti-dérapante
Couleur: marron (400)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

Tige: cuir graissé haute qualité avec empiècements textiles résistants à l‘abrasion
Extra: doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® hydrofuge et
respirable, assise du pied amovible
Semelle: semelle extérieure PU profilée et anti-dérapante
Couleur: marron (400)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

Réf. 67.644.0

HIGHLANDS CTX MID

MEMBRANES

Réf. 67.752.0

LISSABON CTX LOW

Tige: cuir velours avec empiècements textiles résistants à l‘abrasion
Extra: embout de protection de PU des orteils résistant à l‘abrasion,
zone du talon en cuir enduit de PU, doublure fonctionnelle avec
membrane COA.TEX® hydrofuge et respirable, rembourrage agréable
de la tige et de la languette, assise du pied amovible
Semelle: semelle extérieure PU profilée et anti-dérapante
Couleur: anthracite-combinaison (827)
Tailles/Largeur: 37 - 47 | 11

Tige: cuir velours avec empiècements en Cordura® résistants à l‘abrasion
Extra: doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® hydrofuge et
respirable, rembourrage agréable de la tige et de la languette, embout
de protection des orteils résistant à l‘abrasion, assise du pied amovible
Semelle: semelle extérieure TPU profilée et anti-dérapante
Couleur: noir-rouge (210)
Tailles/Largeur: 39 - 47 | 11

Réf. 65.925.0
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BOTTES

PAS SEULEMENT UNE PROTECTION
CONTRE L‘HUMIDITÉ!
La collection de bottes ALBATROS® offre un grand nombre de modèles conçus
pour s‘adapter à toutes les circonstances possibles. Il y a deux principes essentiels:
protection maximale et le meilleur confort. Nous y arrivons par des formes spéciales qui
rendent possible une assise précise et confortable.

BOTTES // SOMMAIRE

SOMMAIRE

BOTTES

VIE PROFESSIONNELLE ET LOISIRS & JARDIN
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BOTTES DE SÉCURITÉ

EN ISO 20345

TITAN //

TITAN RIGGER //

S5 CI SRC BOTTES DE SÉCURITÉ PU

S5 CI SRC BOTTES DE SÉCURITÉ PU

Réf. 59.088.0

Réf. 59.089.0

Réf. 59.025.0

Tailles: 39 - 49

Tailles: 39 - 48

page 151

page 150

Tailles: 37 - 48
page 151

BOTTES PROFESSIONELLES

ARAGON //

FOREST ISO //

ONYX //

BOTTES EN CAOUTCHOUC NATUREL

BOTTES EN CAOUTCHOUC NATUREL

BOTTES NÉOPRÈNE

Réf. 57.605.0

Réf. 57.553.0

Réf. 57.554.0

Tailles: 36 - 48

Tailles: 37 - 47

Tailles: 37 - 46

page 155

page 155

page 155

AURORA //

JUWEL //
BOTTES POUR FEMME ET
ENFANTS

POLISH & CARE //

BOTTES EN CAOUTCHOUC
NATUREL FEMME

PROTECTOR PLUS //

S5 SRC BOTTES DE SÉCURITÉ

EN ISO 20347

Réf. 57.603.0

Réf. 53.601.0

Tailles: 36 - 41

Tailles: 27 - 42

page 155

page 153

PRODUIT DE SOINS

Réf. 20.905.0
150 ml

marron (456)

bleu (321)

PURCEL PROFI //

GUARDIAN HIGH GREEN //
GUARDIAN HIGH BLACK //

GUARDIAN MID GREEN //
GUARDIAN MID BLACK //

THE RANCHER //

ARKTIS //

FLORA //

FLORA BLUE //

BOTTE EN PVC

BOTTES FOURRÉES

CHAUSSON JARDIN

CHAUSSON JARDIN

CHAUSSON JARDIN

BOTTE EN CAOUTCHOUC NITRILE

BOTTE EN CAOUTCHOUC NITRILE

Réf. 59.308.0

Réf. 59.018.0

Réf. 55.015.0

Réf. 55.016.0

Réf. 55.025.0

Réf. 56.401.0 GREEN
Réf. 56.403.0 BLACK

Réf. 56.402.0 GREEN
Réf. 56.404.0 BLACK

Tailles: 36 - 48

Tailles: 36 - 48

Tailles: 36 - 41

Tailles: 36 - 41

Tailles: 36 - 47

page 152

page 153

page 157

page 157

page 156

Tailles: 36 - 48

Tailles: 36 - 48

page 153

page 153

vert (656)

BOTTES // SÉCURITÉ

BOTTES DE SÉCURITÉ
CERTIFIÉ SELON EN ISO 20345

TITAN // S5 CI SRC PU-BOTTES DE SÉCURITÉ

TITAN RIGGER // S5 CI SRC PU-BOTTES DE SÉCURITÉ

Réf. 59.088.0

Réf. 59.089.0

Tige: haute qualité ELASTOPAN® par BASF
Protection: embout en acier et semelle intermédiaire en acier
Extra: thermiquement isolant, renfont en niveau du cou-de-pied,
aide à déchausser, tige raccourcissable, doublure séchage rapide
et résistante à l’abrasion
Semelle: semelle extérieure profilée avec absorption des chocs
Couleur: vert (600)
Tailles: 37 - 48

Tige: haute qualité ELASTOPAN® par BASF
Protection: embout en acier et semelle intermédiaire en acier
Extra: thermiquement isolant, renfont en niveau du cou-de-pied, aide à déchausser
et à chausser, doublure séchage rapide et résistante à l’abrasion
Semelle: semelle extérieure profilée avec absorption des chocs
Couleur: noir (200)
Tailles: 39 - 49
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TIGE RACCOURCISSABLE

4
2

ELASTOPAN®
DE BASF

1
THERMIQUEMENT
ISOLANT

PROTECTOR PLUS // S5 SRC

BOTTES DE SÉCURITÉ

Réf. 59.025.0
Tige: PVC
Protection: embout en acier et semelle intermédiaire en acier
Extra: largeur de confort avec grand espace pour les orteils, matériau
réfléchissant au niveau du talon, tige raccourcissable, avec protection de
la cheville, renfort en niveau du cou-de-pied et aide à l‘enfilage et au retrait
Semelle: semelle extérieure antistatique robuste, résistante aux huiles,
à l‘essence, aux acides et aux bases, avec absorbeur de chocs
Couleurs: noir (200), vert (600), jaune (700)
Tailles: 39 - 48

AIDE À
DÉCHAUSSER

6

5

3

RENFORT EN
NIVEAU DU
COUDE-PIED

SEMELLE EXTÉRIEURE
PROFILÉE AVEC
ABSORPTION DES CHOCS

BOTTES // PPROFESSIONELLES

BOTTES
PROFESSIONELLES
CERTIFIÉ SELON EN ISO 20347

GUARDIAN HIGH // OB E SRA BOTTE EN CAOUTCHOUC NITRILE

GUARDIAN MID // OB E SRA BOTTE EN CAOUTCHOUC NITRILE

Réf. green 56.401.0 // Réf. black 56.403.0

Réf. green 56.402.0 // Réf. black 56.404.0

Tige: caoutchouc nitrile
Extra: bottes à usage professionnel, DIN EN ISO 20347, tige raccourcissable,
doublure de 95% de polyester et de 5% le tissu élastique
Semelle: semelle extérieure profilée et anti-dérapante résistant au fumier
liquide, à la craie, au ciment, aux carburants, aux bases, aux huiles, aux
graisses et dans une large mesure contre les acides
Couleur: vert (600) - Réf. 56.401.0
Couleur: noir (200) - Réf. 56.403.0
Tailles: 36 - 48

Tige: caoutchouc nitrile
Extra: bottes à usage professionnel, DIN EN ISO 20347, tige raccourcissable,
doublure de 95% de polyester et de 5% le tissu élastique
Semelle: semelle extérieure profilée et anti-dérapante résistant au fumier
liquide, à la craie, au ciment, aux carburants, aux bases, aux huiles, aux
graisses et dans une large mesure contre les acides
Couleur: vert (600) - Réf. 56.402.0
Couleur: noir (200) - Réf. 56.404.0
Tailles: 36 - 48
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Ces bottes de travail ALBATROS® sont en caoutchouc nitrile.
•
•
•

dépourvues de cadmium, de plomb et de barium
leur teneur en chlore est limitée, pour contribuer à
la protection de l’environnement
elles gardent leur flexibilité même par grand froid car elles
supportent des températures extrêmes (+/-30 °C)

La tige et la semelle sont résistantes au
•
•
•
•

pétrole et aux huiles minérales
graisses et huiles animales et végétales
à l’essence, au bitume, à la caséine, au sang
à l’ammoniaque, aux acides et bases dilués

Ces bottes répondent aux exigences de la norme DIN EN 20347 grâce à leur
degré élevé d’absorption de l’énergie au niveau des talons et à leur semelle
profilée résistante à l’usure et antidérapantes, avec une talonnette qui absorbe
les chocs.

THE RANCHER // OB E SRA BOTTE EN PVC

ARKTIS // BOTTES FOURRÉES

Réf. 59.308.0

Réf. 59.018.0

Tige: PVC, exempte de phthalate
Extra: botte de travail selon DIN EN ISO 20347:2012 OB
E SRA, doublure de polyester raffinée, rapidement seche,
amortisseur dans la région du talon, emballé au polybag
Semelle: semelle de PVC anti-dérapante, profilée,
partiellement résistante à l’huile, essence, graisse et acide
Couleur: vert (600)
Tailles: 36 - 48

Tige: PVC
Extra: pour des femmes et des hommes, botte
durable avec doublure chaude de fausse fourrure,
laçage de col étanche à l’eau, doublure de
polyester, exempte de cadmium, nickel et plomb
Semelle: semelle extérieure de PVC, anti-dérapante
Couleurs: vert (600), gris (800)
Tailles: 36 - 48

JUWEL // BOTTES POUR FEMME ET ENFANTS
Réf. 53.601.0
Tige: PVC
Extra: doublure nylon, zone de talon striée permet
d'enlever la chaussure plus facilement
Semelle: semelle profilée et antidérapante
Couleur: bleu (300)
Tailles: 27 - 42

BOTTES // LOISIR

CAOUTCHOUC NATUREL

DOUBLÉE EN
NÉOPRÈNE, ROUGE

PROTECTION CONTRE L‘HUMIDITÉ
POUR CHAQUE SAISON

ARAGON // BOTTES EN CAOUTCHOUC NATUREL
Réf. 57.605.0

FOREST ISO // BOTTES EN CAOUTCHOUC NATUREL

Tige: caoutchouc naturel
Extra: idéale pour la chasse, les activités extérieures, la pêche et l‘équitation,
étanche, renforts au niveau des orteils, doublure néoprène de 4 mm
d‘épaisseur, particulièrement douce, adaptable et élastique, largeur de la tige
réglable - jusqu‘à 10 cm supplémentaires, qualités d'isolation thermique
(jusqu'à -20°C), une fermeture à glissière de haute qualité (environ 25 cm)
de YKK facilite l'enfilement de cette botte, emballée individuellement
Semelle: semelle extérieure en caoutchouc profilée, anti-dérapante et
résistante à l‘usure, auto-nettoyante, amortissante
Couleur: marron (400) doublée en néoprène, rouge
Tailles: 36 - 48

Tige: caoutchouc naturel
Extra: idéale pour la chasse, les activités extérieures, la pêche et l‘équitation,
étanche, renforts au niveau des orteils, doublure néoprène de 5 mm d‘épaisseur
- stocke et maintien la chaleur corporelle de -11°C à +15°C, conditions extrêmes
jusqu‘à -22°C, largeur de la tige réglable - jusqu‘à 5 cm supplémentaires,
emballée individuellement
Semelle: semelle en caoutchouc naturel résistante aux huiles et aux acides,
auto-nettoyante, anti-dérapante
Couleur: vert (600)
Tailles: 37 - 47

Réf. 57.553.0
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ÉTANCHE À L‘EAU
Protège de manière fiable contre
la pénétration de l‘eau.

L‘hévéa (Hevea brasiliensis) est originaire de la région d‘Amazonie
tropique. Les caractéristiques de qualité supérieures - souplesse,
résistance et étanchéité sont le résultat d‘un matériau élastique
naturel des bottes en caoutchouc naturel ALBATROS®.
La capacité de maintenir ces caractéristiques même lors de basses
températures, fait du caoutchouc naturel une protection imperméable
efficace pour chaque saison.

ISOLANT
Garde la chaleur du corps et la maintient
dans la plage de température de confort.

FLEXIBELE
Le matériau souple est flexible même
lors de basses températures et
s‘adapte à la marche.

ADAPTABLE INDIVIDUELLEMENT
Boucle avec fermeture clip
pour régler la tige.

ONYX // BOTTES NÉOPRÈNE

AURORA // BOTTES EN CAOUTCHOUC NATUREL FEMME

Réf. 57.554.0

Réf. 57.603.0

Tige: caoutchouc naturel avec tige néoprène, 5,5 mm d‘épaisseur,
particulièrement douce, adaptable et élastique
Extra: idéale pour la chasse, les activités extérieures, la pêche et
l‘équitation, isolante et étanche, lit plantaire amovible, enroulable
Semelle: semelle fortement profilée avec aide à chausser
Couleur: vert (600)
Tailles: 37 - 46

Tige: caoutchouc naturel
Extra: botte élégante à imprimé croco, largeur de la tige réglable,
doublure en coton agréable, semelle intérieure amovible
Semelle: semelle en caoutchouc flexible, profilée, antidérapante et
résistante à l‘abrasion avec un petit talon
Couleur: noir (200)
Tailles: 36 - 41

BOTTES // JARDIN

JARDIN

CONFORT ET SÉCURITÉ
DANS LA PLATE-BANDE

FLORA BLUE // CHAUSSON JARDIN
Réf. 55.016.0
Tige: caoutchouc naturel de haute qualité
Extra: forme anatomique, imperméable, semelle intérieure amovible et
doublure en coton confortable, rapide à chausser et dèchausser,
emballé dans un carton individuel
Semelle: semelle en caoutchouc naturel anti-dérapante, auto-nettoyante
Couleur: bleu (300)
Tailles: 36 - 41
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FLORA // CHAUSSON JARDIN
Réf. 55.015.0
Tige: caoutchouc naturel de haute qualité
Extra: forme anatomique, imperméable, semelle intérieure amovible et
doublure en coton confortable, rapide à chausser et dèchausser,
emballé dans un carton individuel
Semelle: semelle en caoutchouc naturel anti-dérapante, auto-nettoyante
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: 36 - 41

PURCEL PROFI // CHAUSSON JARDIN
Réf. 55.025.0
Tige: polyuréthanes haute qualité
Extra: léger, imperméable et antitache, semelle intérieure amovible,
anatomique en liège avec cuir haut de gamme
Semelle: semelle antidérapante, auto-nettoyante
Couleurs: bleu (321), marron (456), vert (656)
Tailles: 36 - 47

PURCEL- SEMELLE INTÉRIEURE DE
REMPLACEMENT
Réf. 20.520.0
• semelle organique en granulés de liège avec de vrais
• semelle en cuir, excellent amortissement d‘absorption
• appartient pour l‘article 55.025.0
Couleur: beige (104)
Tailles: 36 - 47

BOTTES // CANADIAN BOOTS

CANADIAN BOOTS
CONFORT MAXIMUM POUR LA
SAISON FROIDE

SCOTIA BEIGE // BOTTES DOUBLÉES POUR FEMME
Réf. 58.149.0
Tige: polyester avec un revêtement étanche à l´eau et intachable
Extra: doublure chaude et solide en polyacrylique, fausse fourrure, plage de
température de confort jusqu´à -30°C
Semelle: semelle extérieure TEFAPRENE®, anti-dérapante et résistante à
l‘abrasion, fléxible jusqu’à -30°C
Couleur: beige/marron (423)
Tailles: 36 - 42
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TISDALE BROWN // BOTTES À LACETS DOUBLÉES POUR FEMME
Réf. 58.139.0
Tige: polyester avec un revêtement étanche à l´eau et intachable
Extra: doublure chaude et solide en polyacrylique, fausse fourrure sur le col,
plage de température de confort jusqu´à -30°C, laçage facile
Semelle: semelle extérieure TEFAPRENE®, anti-dérapante et résistante
à l‘abrasion, fléxible jusqu’à -30°C
Couleur: marron (400)
Tailles: 36 - 42

Avec Canadian Boots, vous êtes parfaitement préparé
pour l‘hiver. Les bottes résistantes à l‘eau et aux taches
sont équipées d‘une doublure chaude et solide, d‘un
rabat rembourré et d‘une coque robuste et imperméable
et Semelle en Tefaprene®.
Le laçage haut assure la bonne prise et le gabarit de profil
prononcé pour un support antidérapant Toutes les bottes
sont en cadnuim, nickel et sans plomb.

REGINA BLACK // BOTTES À LACETS DOUBLÉES POUR FEMME
Réf. 58.143.0
Tige: polyester avec un revêtement étanche à l´eau et intachable
Extra: doublure chaude et solide en polyacrylique, garniture en cuir
synthétique, plage de température de confort jusqu´à -30°C, laçage facile
Semelle: semelle extérieure TEFAPRENE®, anti-dérapante et résistante à
l‘abrasion, fléxible jusqu’à -30°C
Couleur: noir (200)
Tailles: 36 - 42

CUSTOM FIT
PO

ARC
HS
UP

Développé par un cordonnier orthopédique pour les chaussures de travail, de loisirs et de sécurité.
Grâce aux semelles intérieures EVERCUSHION® Custom Fit, les chaussures de sécurité s‘adaptent
de manière optimale aux besoins des pieds et augmentent considérablement leur confort.

RT

AJUSTEMENT PERSONNALISÉ
SEMELLE CONFORTABLE

CUSTOM FIT LOW
Support de voûte légèrement prononcé pour les pieds
plats ou les arcs tombés.

CUSTOM FIT MID
Support de voûte pour les pieds
classiques.

CALGARY // BOTTES DOUBLÉES

HUDSON // BOTTES À LACETS DOUBLÉES

Réf. 58.402.0

Réf. 58.112.0

Tige: polyester avec un revêtement étanche à l´eau et intachable
Extra: : doublure chaude et solide en polyacrylique, plage de température
de confort jusqu´à -30°C, laçage de col pratique avec bouchon
Semelle: ssemelle extérieure TEFAPRENE®, anti-dérapante et
résistante à l‘abrasion, fléxible jusqu’à -30°C
Couleur: gris (800)
Tailles: 39 - 47

Tige: polyester avec un revêtement étanche à l´eau et intachable
Extra: doublure chaude et solide en polyacrylique, plage de température
de confort jusqu´à -30°C, laçage facile
Semelle: semelle extérieure TEFAPRENE®, anti-dérapante et résistante
à l‘abrasion, fléxible jusqu’à -30°C
Couleur: noir-combinaison (251)
Tailles: 36 - 47

CUSTOM FIT HIGH
Support de voûte fort et haut pour
les pieds étroits ou creux.

AMORTI
SUPPORT

ANTI-BACTÉRIE

RESPIRABILITÉ
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EVERCUSHION® CUSTOM FIT // ASSISE DU PIED
Réf. 20.485.0

HYPRO ODOR CONTROL® combat
les causes d‘odeurs désagréables.
Ainsi, les surfaces enduites
restentfraîches et sont protégées
pendant plus longtemps.

• respirable
• les différents degrés de voûte favorisent le positionnement naturel du pied
dans la chaussure et stimulent les muscles lors de la marche
• surface du tissue ant-dérapante et absorbant l'humidité
• HYPRO ODOR CONTROL® combat les causes d‘odeurs désagréables.
• amortissement optimal
• lavable á 30°C
• certifié selon EN ISO 20345 pour ALBATROS® chaussures de sécurité et travail
Couleurs: LOW rouge (500), MID vert (600), HIGH jaune (700)
Tailles: 35 - 49

COMFIT®RELAX // ASSISE DU PIED AVEC MEMORY FOAM
Réf. 20.480.0

TORONTO GREY // BOTTES À LACETS DOUBLÉES

ONTARIO // BOTTE DOUBLÉE AVEC VELCRO

Réf. 58.145.0

Réf. 58.902.0

Tige: polyester avec un revêtement étanche à l´eau et intachable
Extra: doublure chaude solide de polyester, 3M™ Scotchlite™-bandes
réfléchissantes, plage de température de confort jusqu´à -30°C
Semelle: semelle extérieure TEFAPRENE®, anti-dérapante et résistante à
l‘abrasion, fléxible jusqu’à -30°C
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: 36 - 47

Tige: polyester avec un revêtement étanche à l´eau et intachable
Extra: doublure chaude solide de polyester, 3M™ Scotchlite™-bandes
réfléchissantes, plage de température de confort jusqu´à -30°C
Semelle: semelle extérieure TEFAPRENE®, anti-dérapante et résistante à
l‘abrasion, fléxible jusqu’à -30°C
Couleur: noir (200)
Tailles: 36 - 47

• la mousse thermo de I’assise du pied réagit à la chaleur du corps pour
s’adapter le mieux possible à la forme du pied de chacun pour optimiser
• une distribution de la pression à la surface totale de marche
• respirable
• dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de
l’avant-pied ainsi que d’un support de la voûte plantaire
• position naturelle du pied dansmal chaussure est renforcée et la
musculature est stimulée lorsque la marche
• surface du tissue ant-dérapante ne développe que peu d’odeurs
• amortissement optimal, lavable á 30°C
• recommandé pour le travail et les loisirs
Couleur: rouge (500)
Tailles: 39 - 47

COMFIT®AIR // ASSISE DU PIED
Réf. 20.475.0
• respirable
• dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de
l’avant-pied ainsi que d’un support de la voûte plantaire
• position naturelle du pied dansmal chaussure est renforcée et la
musculature est stimulée lorsque la marche
• surface du tissue ant-dérapante ne développe que peu d’odeurs
• amortissement optimal
• lavable á 30°C
• recommandé pour le travail et les loisirs
Couleur: noir (202)
Tailles: 36 - 47

PRÉFACE // DÉVELOPPEMENT

POWERED BY
FUNCTION
TESTÉ EN LABORATOIRE - ÉPROUVÉ
DANS LA PRATIQUE
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UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE
COMME CRITÈRE DE RÉFÉRENCE

NOTRE PROMESSE : LES PLUS
HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ

DESIGN - POWERED BY
FUNCTION

Des technologies innovantes et des matériaux de haute
qualité en combinaison avec notre longue expérience
servent de base à la fabrication de nos produits ALBATROS®.

Le succès d‘ ALBATROS® est basé sur une gestion de la
qualité sans faille. Notre équipe qualifiée suit continuellement le
processus de création des produits d‘ ALBATROS®.
De la sélection des matériaux en passant par des processus de
production jusqu‘á l‘optimisation de la qualité de livraisons.

Nous concevons et développons nos produits d‘ALBATROS®
en fonction des besoins des porteurs.
Les concepts pour des chaussures de sécurité, de workwear
et d‘équipement pour l‘extérieur sont conçu en Allemagne et
dans le monde suivant nos critères.

Les inspections et les audits chez nous et nos partenaires
assurent des améliorations tangibles des produits et de
production. Des formations et des entraînements aux normes
internationales garantissent une optimisation permanente des
contrôles dans les sites de production et notre siège principal à
Lippstadt.

Des inspirations pour de nouveaux produits sont centralisées
et les meilleures idées trouvent leur chemin pour arriver
comme produit auprès des revendeurs d‘ ALBATROS®.
Des impulsions par les visiteurs des expositions, des congrès
spécialisés et des appels d‘offres design complètent le pool
de nouvelles possibilités et des créations.

Tous nos produits sont soumis à des contrôles sévères
concernant les caractéristiques de sécurité et de qualité
dans des instituts de contrôle reconnus et dans notre
propre laboratoire.

Design follows Function (Design suit Fonction) - selon
ce principe toutes les caractéristiques d‘un produit
sont définis. Parce que la qualité passe au premier plan
depuis des décennies et s‘oriente sur le niveau élevé de
nos clients.

Une équipe internationale d‘experts pour EPI (équipement de
protection individuel) accompagne activement la fabrication de
nos produits et nous travaillons avec notre programme interne
KVP ALBATROS® (guide pour processus d‘amélioration
continue) dans les usines en comptant sur des mesures de
contrôle de la production moderne.
Nos collaboratrices et nos collaborateurs dans le
développement de produits et dans la gestion de produits
travaillent en étroite collaboration avec des centres de
recherche et des universités pour assurer la qualité, la
capacité de protection efficace et des meilleurs matériaux.
Conception et développement en Allemagne.

Nous n‘acceptons aucun compromis!

PRÉFACE // DURABILITÉ

NOUS PRENONS NOS
RESPONSABILITÉS
VIS À VIS DES PERSONNES ET
DE L‘ENVIRONNEMENT
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ÊTRE CONSCIENT DE SA
RESPONSABILITÉ!

LA CONFIANCE C‘EST BIEN –
LE CONTRÔLE C‘EST MIEUX

Des entreprise allemandes comptent parmi les
entreprises les plus innovantes et compétitives du
monde. C‘est surtout le résultat d‘une technologie
moderne, des standards de qualité élevés et d‘
une spécialisation exclusive.

Des normes de travail sociales équitables ne peuvent
pas être un luxe que seulement les pays aisés peuvent
se permettre. Des conditions de travail adaptées aux
personnes et une production durable doit être valable
dans le monde entier. Donc, nous contrôlons et certifions
nos sites de production continuellement, pour assurer
une gestion des chaînes d‘approvisionnement.

Mais „designed & developed in Germany“ est plus:
Ce sont des entreprises agissant en conséquence
socialement, écologiquement et économiquement.
Cela ne vaut pas seulement la peine pour des entreprises
individuelles, parce que les collaboratrices et les
collaborateurs sont motirés et les consommateurs sont
convaincus. Une gestion d‘entreprise responsable
renforce notre économie dans son ensemble et favorise le
développement dans des autres pays.
Comme société de famille dans la troisième génération,
un équilibre sain entre la justice sociale et le succès
écologique et économique est depuis 85 années une partie
intégrante de notre culture d‘entreprise. Nous pensons à long
terme et nous ne gérons pas l‘entreprise aujourd‘hui aux frais
de demain.

UTILITÉ SANS EXPLOITATION
Pour notre marque ALBATROS®, notre équipe de
ISM travaille continuellement sur l‘optimisation de nos
processus de création de valeur - avec le but d‘éviter des
charges inutiles pour l‘homme et la nature.
Car nous voulons laisser à nos enfants un monde qui
vaut la peine d‘ être vécue et dans lequel un monde de
travail juste et propre ainsi qu‘un environnement juste et
propre ne resteront que de vaines promesses.
Nous sommes en mesure de prendre la bonne direction
pour un monde plus social, plus durable et meilleur et assumons cette responsabilité!

MATÉRIELS

PRÉFACE // MATÉRIELS

SÉLECTION PARFAITE POUR TOUTES
LES MISSIONS

CAOUTCHOUC NATUREL
L‘hévéa (Hevea brasiliensis) est originaire de la région d‘Amazonie
tropique. Les caractéristiques de qualité supérieures - souplesse,
résistance et étanchéité sont le résultat d‘un matériau élastique
naturel des bottes en caoutchouc naturel ALBATROS®.
La capacité de maintenir ces caractéristiques même lors de basses
températures, fait du caoutchouc naturel une protection imperméable
efficace pour chaque saison.

SOFTSHELL
Les vestes Softshell sont des formidables talents
multiples. Elles protègent contre des précipitations,
le vent, sont en même temps respirables, très
confortables et insensibles. Le film laminé Softshell
à trois couches est étanche à l‘eau et au vent et
respirable. La grande élasticité garantit plus de
liberté de mouvement.
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NEOPRENE®
Néoprène est un matériau en mousse à base de caoutchouc synthétique où beaucoup
de petitets bulles de gaz sont disposées de manière homogène, raison pour les
propriétés excéllentes d‘isolation thermique. Le matériau est élastique, résistant à la
déchirure, résistant à l‘eau de mer, aux produits chimiques, aux attaques fongiques
et aux bactéries. Néoprène a été connue par l‘utilisation dans la tenue de protection
thermique pour les sports nautiques. Normalement Néoprène est recouverte sur les
deux faces avec textile (en nylon ou lycra), ce qui fait qu‘une surface est fermée et moins
sensible aux chocs.

POLYURETHANE
Pour notre AQUALOCK, nous utilisons du polyuréthane de qualité
(PU), qui est élastique et hautement résistant à la déchirure, même aux
témperatures inférieures à zéro et sur lequel les éraflures n‘ont aucune
prise. Grâce au revêtement en polyuréthane (PU), nos vêtements de
pluie résistent au vent et à l‘eau de manière fiable avec
8.000 mm de colonne d‘eau.

TRICOT POLAIRE
Polaire de corde est la combination parfaite de
fonctionalité, confort et un look urbain.
Fait à l’extérieure avec une apparence visuelle
d’un cardigan, le côté intérieur en polaire,
doucement rendue rugueuse, offre une
isolation thermique et veille un clima corporel optimal.

POLAIRE
Les fibres polaires offrent de nombreuses
fonctions et beaucoup de confort.
Ce sont en particulier les propriétés
suivantes qui font de la laine polaire le
compagnon idéal dans le travail et le quotidien.

PRÉFACE // TECHNOLOGIES

TECHNIQUES

POUR UN TRAVAIL TRÈS CONFORTABLE

La première ligne de chaussures de sécurité avec semelle
intermédiaire extrêmement légère et doublement moussée:
le concept intelligent de semelle de deux couches
individuelles IMPULSE FOAM® offre tous: un maximum
d‘amorti avec restitution d‘énergie optimale et une
excellente stabilité et un confort durable.
IMPULSE.FOAM® - LA TECHNOLOGIE ANTI-FATIGUE!

CORDURA®

GORE-TEX®

Le matériel performant durable offre une durée de vie
extrème et un plus haut confort de port. Le matériel
durablement stabile de forme est résistant à l’eau et
à la saleté et est destiné au renforcement des parties
particulièrement revendiquées des chaussures et textiles.
CORDURA® est un matériel de haute technologie qui
consiste du nylon particulièrement résistant à l‘abrasion.

GORE-TEX® est extraordinaire robuste et performant.
La membrane étanche au vent et à l’eau garde le pied
sec et offre un confort de port confortable. Elle veille à un
climat optimal pour les pieds en offrant une grande activité
respiratoire.

MEMBRANES
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FITFRAME
SEAMLESS TECHNOLOGY

Design innovant, degré de fonctionnalité élevé et
poids limité - avec FITFRAME®, pas de problèmes.
Les éléments de renforcement latéraux avec laçage
Speedlace sont appliqués sans coutures sur
le tissu textile du matériau et offrent en même
temps un support et une flexibilité confortable.

Semelle extérieure en caoutchouc HRO
résistante à la chaleur jusqu‘à 300°C, robuste
avec différents éléments profilés moulés qui
donnent du maintien sous-sol et possèdent des
propriétés auto-nettoyantes. Résistante
à l‘huile et à l‘essence, antistatique.

COA.TEX® MEMBRANE

CUIR MULTISHIELD®

COA.TEX® est une membrane high-tech d‘une grande
longévité, extrêmement hydrofuge, coupe vent et
respirable. La structure microporeuse du tissu aide
le corps lors du refroidissement naturel en laissant
s’évacuer la sueur. Ce processus garantit des sensations
agréables et un grand confort.

S‘il est entretenu correctement, le cuir Multishield® avec
traitement spécial peut être utilisé en stabulations, il est
résistant au lisier, à l’acide de batterie, aux huiles et à la
soude, étanche et respirable, résistant aux flammes, aux
moisissures et peut être utilisé dans des environnements
très chauds et humides.

ELASTOPAN®

BASF® PU

ELASTOPAN® est un système multi-composant de
polyuréthane (mousse) innovativ et léger de BASF®.
Avec une haute absorption des chocs, résistance à
l’abrasion et pouvoir antidérapant, il assure le porteur un
maximum de sécurité et confort.

En choissisant le matériel pour nos articles de
ALBATROS® nous donnons d’importance à la qualité et
la durabilité. C’est la raison pour laquelle nous utilisons
du polyuréthane de BASF® pour nos chaussures et
bottes.

Les fibres de Thinsulate sont plus fins que des fibres de
polyester ordinaires et offrent un haut niveau de rétention
de chaleur pendant la sueur et l’humidité peuvent sortir à
l’extérieur. De cette façon, le corps reste agréablement sec
et chaud.

FAP® est un matériel sans métal spécialement développé
pour les chaussures de sécurité et composé de plusieurs
couches d´une fibre textile extrêmement résistant à la
déchirure. Cette chaussure de sécurité dispose d´une
semelle intermédiaire FAP® et offre un meilleur confort,
flexibilité, isolation, absorption d´humidité et amorti de choc
pour le porteur.
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SYMBOLES
TEXTILE & CHAUSSURES
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ARTICLE TOUTES SAISONS

RESPIRABLE

COUPE-VENT

POIDS LÉGER

Cet article peut être porté en été et en hiver.
Dans le secteur du textile quelques articles sont
de véritables artistes de l‘adaptation et portable
par une doublure chaud amovible comme
veste léger ou même comme gilet.

L‘utilisation de matériaux spéciaux (par
exemple Softshell) donne à cet article son
caractère respirable.

L‘utilisation de matériaux spéciaux (par
exemple Softshell) donne à cet article son
caractère coupe-vent.

Des matériaux spéciaux et leur fabrication
rendent la chaussure particulièrement légère.
De ce fait, le confort de port est augmenté
une fois de plus.

IMPERMÉABLE AU VENT

DÉPERLANT

IMPERMÉABLE

L‘utilisation de matériaux spéciaux (par
exemple Softshell) donne à cet article son
caractère déperlant.

L‘utilisation de matériaux spéciaux (par
exemple Softshell) donne à cet article son
caractère déperlant.

Grâce à une tige spéciale comme p.ex.
PU, cet article est imperméable.

EMBOUT DE PROTECTION EN
ACIER

EMBOUT DE PROTECTION EN
PLASTIQUE

Cette protection protège les orteils des
chutes d‘objets.

Embout de protection en matières synthétiques,
plus léger que les embouts acier traditionnels,
amagnétique, anticorrosif, avec isolation thermique.

FEMME

UNISEX

VÉGÉTALIEN

HRO

SANS MÉTAUX

Article conçu spécialement pour
les dames.

Les modèles avec ce marquage sont aussi
disponibles en tailles pour les femmes à
partir de la taille 36 ou quelque fois 37.

Lors de la fabrication on a renoncé à utiliser
des produits de matières premières animales.

PROTECTION ANTI-PERFORATION
EN ACIER

Au moins pour un petit moment,
ces semelles résistent à la chaleur
jusqu‘à 300 °C.

Ces chaussures ne contiennent pas de
métaux. Elles sont légères et ne réagissent
pas aux détecteurs de métaux.

La protection anti-perforation en acier
empêche la pénétration d‘objets acérés ou
pointus à travers la semelle.

EMBOUT FIBRE DE VERRE
Embout très résistant en plastique renforcé.
Très bonne tenue à la corrosion, bon effet
isolant électrique et thermique,
antimagnétique.

STRETCH

MANCHES AMOVIBLES

ÉTIRAGE 4D

RÉVERSIBLE

ANTIDÉRAPANTE CAT. SRA

ANTIDÉRAPANTE CAT. SRB

ANTIDÉRAPANTE CAT. SRC

Grâce aux manches amovibles, cet article
peut également être porté comme un gilet.

Se déplace partout avec vous, peu importe
si horizontalement ou verticalement.
Tu as toujours liberté de mouvement optimale.

L’incontournable: deux vêtements en un.
Des matériaux extérieurs et des couleurs
variées permettent de changer le look et
même des fonctions (orangé de sécurité).

Conforme aux exigences quand la chaussure
est testé sur une surface de tuiles d‘argile qui
a été lubrifi é avec un agent mouillant.
(Sodium Laurel Sulfate).

Conforme aux exigences quand la
chaussure est testé sur une surface
en acier inoxydable qui a été lubrifi é
avec de l‘huile. (Glycérol).

Conforme aux exigences à la fois
de SRA et SRB.

FERMETURE ÉCLAIR DOUBLE SENS

FACILE À BRODER

POCHE POUR TÉLÉPHONE PORTABLE

ESD

Variante pratique de fermeture éclair.
Deux curseurs permettent d‘ouvrir et de
fermer la fermeture éclair des deux côtés.

Une fermeture éclair dans la doublure intérieure
permet facilement d’imprimer ou de
broder ultérieurement le dos du vêtement.

Poche supplémentaire pour téléphone portable
à l‘intérieur ou à l‘extérieur.

FAP - PROTECTION ANTIPERFORATION

CERTIFIÉES SELON
DGUV 112-191

MATÉRIEL COOL DRY

ISOLANT / CI

GRANDES TAILLES

L´humidité sera vitement transporté à
l´extérieur et offre un meilleur confort au
porteur.
Le T-shirt sèche très vite, est respirable et
idéal pour toutes les activités.

Cet article tient chaud également à des
températures froides.

Pour les articles qui existent aussi
en taille 4XL.

FAP® est un matériel sans métal spécialement
développé pour les chaussures de sécurité
et composé de plusieurs couches d´une fibre
textile extrêmement résistant à la déchirure.
Cette chaussure de sécurité dispose d´une
semelle intermédiaire FAP® et offre un meilleur
confort, flexibilité, isolation, absorption
d´humidité et amorti de choc pour le porteur.

ESD-chaussures de securité sont
indispensables car elles évitent une
charge électrostatique. Elles servent à la
protection contre la charge électrostatique
qui est capable d’abîmer ou de détruire
des composants électroniques sensibles.

Ces modèles peuvent être équipés, selon
DGUV 112-191, de semelles orthopédiques,
par des orthopédistes ou des établissements
sanitaires certifiés.
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NORMES DE SÉCURITÉ

DGUV 112-191

EN ISO 20345:2011 Chaussures de sécurité avec embout de protection des

Dans la collection d’ALBATROS®, vous trouvez des modèles diverses qui sont certifiés selon DGUV 112-191. De cette façon, ils sont certifiés pour les
mesures othopédiques les plus necéssaires et correspondent aux exigences de DIN EN ISO 20345. Chez un cordonnier orthopédique ou dans un
centre de soin, ces chaussures de sécurité peuvent être adaptées à la situation individuelle du porteur – sans perte de la fonction de protection.

NORMES ET CLASSIFICATIONS

doigts de pied pour des charges élevées. Test de choc est contrôlé avec une énergie de 200 Joules au moins et test de compression avec 15000 Newton minimum.

EN ISO 20347:2012

Des chaussures de sécurité sans embout.

Basic requirements par exemple de résistance à la rupture,

Basic requirements par exemple de résistance à la

résistance et perméabilité à la vapeur d´eau du dessus de la
tige. Mais aussi par exemple à l’épaisseur, à la résistance à la
rupture, comportement à la flexion et résistance aux hydrocarbures de la semelle. Peut être ouverte au talon (Safety Basic).

rupture, résistance et perméabilité à la vapeur d´eau du
dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l’épaisseur,
à la résistance à la rupture, comportement à la flexion.
Peut être ouverte au talon (Occupational Basic - OB).

SEMELLE INTÉRIEURE ORTHOPÉDIQUE

Le cordonnier orthopédique/ le centre de soin reçoit les elements orthopédiques pour le parage chez nos partenaires:
Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH und Bauerfeind AG. Pour plus d’informations, visitez www.albatros-world.de.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (Classification I, chaussures en cuir et autres matériaux)
Appropriées pour l´usage dans des zones seches:

Appropriées pour l´usage dans des zones humides:

CLASSE DE PROTECTION S1

CLASSE DE PROTECTION S2

comme SB, avec en plus une zone de talon fermée,
antistatique, capacité d´absorption d´énergie au
niveau du talon.

comme S1, avec en plus la résistance à l’eau de
la tige.

CLASSE DE PROTECTION S1P

CLASSE DE PROTECTION S3

comme S1, avec en plus une semelle
anti-perforation.

comme S2, avec en plus une semelle anti-perforation et une définition du profi l de la semelle.

1
2
2
©M

BOTTES DE SÉCURITÉ (Classification II, bottes en caoutchouc ou en polymère complets)
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CLASSE DE PROTECTION S4

CLASSE DE PROTECTION S5

Tous les modèles en caoutchouc ou en polymères avec
propriétés antistatiques. Zone du talon absorbant l‘énergie.

Comme S4. Protection anti-perforation
supplémentaire de la semelle. Profil des
crampons grossier.

CHAUSSURES PROFESSIONNELLES
Appropriées pour l´usage dans des zones seches:

Appropriées pour l´usage dans des zones humides:

CLASSE DE PROTECTION O1

CLASSE DE PROTECTION O2

comme OB, avec en plus une zone de talon fermée, antistatique, capacité d´absorption d´énergie
au niveau du talon.

comme O1, avec en plus la résistance à
l’eau de la tige.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SELON EN ISO 20345

SB
propriété antidérapante (SRA/SRB/SRC)
embout de protection
résistance à la perforation (P)
zone de talon fermée
résistance aux hydrocarbures de la semelle (FO)
propriétés antistatiques (A)
absorption d‘énergie du talon (E)
tige hydrofuge (WRU)
semelle profilée

talon ouvert
possible

S1

S1P

S2

S3
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ias
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1 SEMELLE SOUPLE
•
•
•
•

haute conductivité électrique
approprié pour ESD
haut confort de port
résistante à l‘abrasion

2 ABSORBEUR DES
CHOCS

3 ÉLÉMENT DE SEMELLE

• réduit la force d’impact
• toujours élastique
• répart la pression

• répart la pression

• haute conductivité électrique
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GUIDE DES TAILLES
POINTURE

TAILLE NORMALE
Taille à commander
Taille

XS / 46

S / 48

M / 50

L / 52

XL / 54

2XL / 56

3XL / 58

4XL / 60

Taille allemande

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

168 - 173

171 - 176

174 - 179

177 - 182

180 - 184

182 - 186

184 - 188

185 - 189

Longueur de pied jusqu ... cm

11

11,3

12,3

13

13,7

14,4

15

15,6

16,3

17

17,7

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

18,4

19

19,7

20,4

21

21,7

22,3

23

23,6/24

24,3

24,6/25

Tour de poitrine

90 - 93

94 - 97

98 - 101

102 - 105

106 - 109

110 - 113

114 - 117

118 - 121

Ceinture

78 - 81

82 - 85

86 - 89

90 - 94

95 - 99

100 - 104

105 - 109

110 - 114

Longueur du côté

102 - 104

103 - 106

105 - 108

107 - 109

108 - 110

109 - 112

111 - 114

112 - 115

Taille à commander

5XL / 62

6XL / 64

7XL / 66

Taille

187 - 191

189 - 193

191 - 194

Tour de poitrine

122 - 125

126 - 129

130 - 133

Ceinture

115 - 119

120 - 124

125 - 129

Longueur du côté

114 - 116

115 - 117

116 - 118

Taille allemande
Longueur de pied jusqu ... cm
Taille allemande
Longueur de pied jusqu ... cm

94

98

102

106

110

114

182 - 186

184 - 188

187 - 191

190 - 194

193 - 197

Tour de poitrine

91 - 94

95 - 98

99 -102

103 - 106

107 - 110

111 - 114

Ceinture

78 - 81

82 - 85

86 - 89

90 - 94

95 - 99

100 - 104

108 - 110

109 - 112

111 - 113

112 - 115

114 - 116

115 - 117

Longueur du côté

174

Taille
Tour de poitrine

43

44

45

46

47

27

27,4/27,7

28,4

28,7/29

29,7

30/30,3

38

382/3

391/3

40

402/3

411/3

42

42 2/3

431/3

44

442/3

451/3

46

462/3

Taille anglaise

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

471/3

48

482/3

491/3

50

12

12,5

13

13,5

14

Taille allemande

34

342/3

351/3

36

362/3

371/3

38

Taille anglaise

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

382/3

391/3

40

402/3

411/3

42

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Taille anglaise

POINTURE DAMEN

Taille allemande

COSTAUD
Taille à commander

42

Taille allemande

Taille allemande
180 - 184

Taille

41
26/26,4

POINTURE HERREN

TAILLE MINCE
Taille à commander

40
25,7

23

24

25

26

27

28

29

163 - 167

166 - 170

169 - 173

172 - 176

175 - 178

177 - 180

179 - 182

90 - 93

94 - 97

98 - 101

102 - 105

106 - 109

110 - 113

114 - 117

Taille anglaise
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TAILLE DE CEINTURE

Ceinture

82 - 85

86 - 89

90 - 93

94 - 97

98 - 101

102 - 107

108 - 111

Taille normale

46

48

50

52

54

56

Longueur du côté

97 - 100

99 - 102

101 - 104

103 - 105

104 - 107

105 - 108

107 - 110

Tailles mince

94

98

102

106

110

114

30

31

32

23

24

25

26

27

Taille

181 - 183

182 - 184

183 - 185

Inch Tailles

32

33

34

36

38

40

Tour de poitrine

118 - 121

122 - 125

126 - 129

80

85

90

95

100

105

Ceinture

112 - 116

116 - 119

120 - 123

Longueur de
commande

Longueur du côté

108 - 111

110 - 112

111 - 113

Taille à commander

1

Tailles costaude

58

60

62

28

29

30

110

115

120

64

125

2

CONVERSION CHEMISE
Taille en confection

44 / 46

48 / 50

52 / 54

56 / 58

60

62

64

66

Taille chemises

37 / 38

39 / 40

41 / 42

43 / 44

45 / 46

47 / 48

49 / 50

51 / 52

3

CONVERSION JEANS
Taille allemande

46

48

50

52

54

56

58

60

23

24

25

26

27

28

29

Largeur / Inch

32

33

34

36

38

40

42

44

33

34

36

38

40

42

44

Intervalle significatif / Inch

32

32

32

34

34

34

34

34

30

30

32

32

32

32

32

Taille allemande

94

98

102

106

110

114

Largeur / Inch

32

33

34

36

38

40

Intervalle significatif / Inch

34

34

36

36

36

36

11 Taille
22 Tour de poitrine

CONVERSION SOUS-VETEMENTS

33 Ceinture

Taille à commander

S

M

L

XL

XXL

Tailles

5

6

7

8

9

44 Longueur du côté

4

Sous réserve de modifications de prix, changements
techniques, erreurs et fautes d´impression. Nos
conditions générales de ventes sont les seules
valides et peuvent être consultées sur notre site
internet www.ism-europa.com.

ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG, Lippstadt
©

albatros-world.de
Valable à partir de Août 2020 jusque Juillet 2021.

