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BLEU NUIT 
NOUVEAU COLORIS D-FX  
LA COLLECTION D-FX SERA BIENTÔT ÉGALEMENT DISPONIBLE EN BLEU NUIT !

TOUTES LES PIÈCES DE LA COLLECTION D-FX SERONT DISPONIBLES EN CE COLORIS, 
DE SORTE QUE VOUS POUVEZ RASSEMBLER À NOUVEAU UNE TENUE COMPLÈTE. 
LES HAUTES ET LES PANTALONS PEUVENT ÉVIDEMMENT AUSSI ÊTRE COMBINÉS 
AVEC UN AUTRE COLORIS DE LA COLLECTION D-FX, PAR EXEMPLE GRIS ANTHRACITE
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DASSY EUROPE BVBA a été fondée en 2007 
en tant que division d’un groupe textile 
belge ayant plusieurs ans d’expérience 
dans la production de vêtements de travail. 
Grâce à ces longues années d’expérience 
dans la conception de patrons, l’achat de 
matières premières et la confection, nous 
développons des vêtements de travail en 
poursuivant un seul objectif : sécuriser et 
faciliter le travail des professionnels.

DASSY assure l’ensemble du processus de production, de la conception à la logistique. 
Ainsi, toutes les collections DASSY sont conçues par notre équipe R&D belge créative et 
expérimentée. De la conception à l’emballage, celle-ci suit scrupuleusement chaque étape 
du processus d’élaboration.

Outre la conception et la production en interne, le stock permanent de plus de 500 000 
unités est également en gestion propre dans notre entrepôt semi-automatique, ce qui 
permettra de livrer rapidement et correctement, chaque jour, plus de 1000 distributeurs 
professionnels répartis dans plus de 20 pays à travers toute l’Europe.

Même si, de nos jours, le terme est souvent galvaudé et réduit à un concept à la mode, 
nous estimons que la responsabilité sociétale est un engagement essentiel pour atteindre 
les objectifs que nous sommes fixés dans le domaine social et environnemental pour 
toutes nos activités commerciales et dans toutes nos relations avec les acteurs concernés. 
Ainsi, DASSY choisit toujours soigneusement avec quels produits et fournisseurs elle 
travaille, opte pour des processus respectueux de l’environnement et s’implique  
continuellement pour optimiser les conditions de travail et le bien-être de tous ses  
collaborateurs.

La fabrication des vêtements de travail se déroule dans notre centre de production.  
Cette usine moderne dispose des équipements les plus récents, permettant à une équipe 
d’experts de veiller attentivement à ce que chaque vêtement de travail DASSY réponde 
à toutes les normes et exigences, afin de vous garantir un niveau de qualité maximal.

Notre équipe commerciale expérimentée, service clientèle multilingue et département marketing et graphique sont qu’une partie de l’équipe  
d’employés enthousiastes. Par un service client dans votre langue, des réponses ciblées à toutes vos questions et de l’assistance pour 

vos commandes, nous nous efforçons de construire une relation de confiance durable avec nos clients et fournisseurs.

DASSY 
EUROPE

NOTRE ÉQUIPE R&D NOTRE CENTRE DE PRODUCTION

NOTRE ENTREPÔT

1 2

3 4 NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE
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Choisissez parmi une gamme complète de vêtements de travail qui sont synonymes de qualité, fonction-
nalité et durabilité, avec design comme valeur ajoutée. Telles sont les valeurs clés sur lesquelles se basent 
toutes nos collections.

Qualité : Pour garantir un niveau de qualité maximal, DASSY s’emploie sans cesse à faire en sorte que 
chaque vêtement de travail portant l’étiquette DASSY réponde aux exigences les plus strictes.
Fonctionnalité : Les vêtements de travail DASSY sont conçus avec expertise dans les moindres détails, 
en fonction de la situation de travail spécifique de l’utilisateur. C’est pourquoi ces vêtements de travail 
répondent aux souhaits du professionnel en termes de fonctionnalité, de sécurité et de facilité d’utilisation 
et d’entretien.
Durabilité : DASSY professional workwear propose des vêtements de travail durables qui vous protègeront 
longtemps pendant votre travail.
Design : DASSY combine un design intemporel avec des éléments innovants, et toutes nos collections 
sont constituées de manière à ce que vous y retrouviez rapidement et facilement la bonne combinaison de 
vêtements, en fonction des coloris de votre entreprise.

Avant les vêtements DASSY arrivent chez vous, ils sont soumis à une série de tests. Ainsi, avant même la 
conception du vêtement, on fixe des exigences auxquelles le tissu et les finitions doivent satisfaire, avant de 
réaliser des tests approfondis. Une fois en conception, le résultat est à nouveau testé de manière détaillée, 
sur le plan entre autres de la résistance à l’usure, de l’inaltérabilité des couleurs, de la résistance aux déchi-
rures et à la traction et complété par les tests de lavage nécessaires. Ceux-ci sont effectués non seulement 
dans des blanchisseries industrielles, mais aussi par des instituts et centres de tests indépendants agréés :  
une garantie supplémentaire que vos vêtements répondent aux exigences de qualité les plus élevés.

Les collections DASSY sont développées en étroite collaboration avec les utilisateurs. Nous faisons toujours 
appel à l’équipe de test DASSY : un groupe de professionnels issus de divers métiers et secteurs qui 
testent de manière approfondie chaque modèle de la gamme DASSY. Ils évaluent les vêtements suivant les 
prestations sur le lieu de travail, précisément là où c’est important. Leurs recommandations sont étudiées 
en détail et intégrées dans la conception. Après, les modèles sont testés, jusqu’à ce que le résultat réponde 
à toutes attentes. De cette façon, vous pouvez avoir confiance que vos vêtements DASSY ont été testés et 
approuvés par des professionnels.

DASSY OFFRE QUATRE COLLECTIONS : DASSY D-FX, DASSY DNA, 
DASSY CLASSIC ET DASSY SAFETY.

La collection D-FX est synonyme de coupe dynamique et de design énergique. 
Coloris disponibles : noir, gris anthracite, bleu azur, brun argile, bleu nuit.

La collection DNA représente des vêtements de travail qui sont à la fois durables et élégants.
Coloris disponibles : noir, vert mousse, bleu nuit, vert olive, gris anthracite.

La collection CLASSIC est une collection étendue des pièces qualitatives qui sont surtout garants de durabilité.
Coloris disponibles : noir, marine, beige, bleu roi, rouge, blanc, bleu jean, vert bouteille, gris ciment, rouge 
carmin.

La collection SAFETY a été développée pour ceux qui nécessitent de la protection spécifique. Nous distinguent 
trois types : DASSY haute visibilité, DASSY multinormes et DASSY ignifugé. Tous les vêtements de la collection 
SAFETY sont certifiés selon les normes européennes.
Coloris disponibles :
• haute visibilité: jaune fluo, orange fluo et rouge fluo en combinaison de coloris contrastés.
• multinormes: gris graphite en combinaison de noir ou jaune fluo.
• ignifugé: noir, gris ciment. 

Collections DASSY

VALEURS CLÉS
Qualité - fonctionnalité - durabilité

Testé et approuvé

1

3

2
Avant les vêtements DASSY arrivent chez vous, ils sont soumis à une série de tests. Ainsi, avant même la 
conception du vêtement, on fixe des exigences auxquelles le tissu et les finitions doivent satisfaire, avant de 
réaliser des tests approfondis. Une fois en conception, le résultat est à nouveau testé de manière détaillée, 
sur le plan entre autres de la résistance à l’usure, de l’inaltérabilité des couleurs, de la résistance aux déchi-
rures et à la traction et complété par les tests de lavage nécessaires. Ceux-ci sont effectués non seulement 
dans des blanchisseries industrielles, mais aussi par des instituts et centres de tests indépendants agréés : 
une garantie supplémentaire que vos vêtements répondent aux exigences de qualité les plus élevés.

Les collections DASSY sont développées en étroite collaboration avec les utilisateurs. Nous faisons toujours 
à l’équipe de test DASSY : un groupe de professionnels issus de divers métiers et secteurs qui 

testent de manière approfondie chaque modèle de la gamme DASSY. Ils évaluent les vêtements suivant les 
prestations sur le lieu de travail, précisément là où c’est important. Leurs recommandations sont étudiées 
en détail et intégrées dans la conception. Après, les modèles sont testés, jusqu’à ce que le résultat réponde 
à toutes attentes. De cette façon, vous pouvez avoir confiance que vos vêtements DASSY ont été testés et 
approuvés par des professionnels.

DASSY OFFRE QUATRE COLLECTIONS : DASSY D-FX, DASSY DNA, 
DASSY CLASSIC ET DASSY SAFETY.

 est synonyme de coupe dynamique et de design énergique. 
 noir, gris anthracite, bleu azur, brun argile, bleu nuit.

représente des vêtements de travail qui sont à la fois durables et élégants.
 noir, vert mousse, bleu nuit, vert olive, gris anthracite.

Collections DASSY
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DASSY 
®

  D-FX
EFFETS DASSY I La collection DASSY D-FX ne laisse personne indifférent. Grâce à sa coupe dynamique et son design énergique, ces vêtements de travail se  
distinguent du reste. 
EFFETS SPÉCIAUX I Affrontez un grand coup de vent, démolissez un mur béton ou faites de la poussière en atterrissant sur un sol dur, avec des vêtements de 
travail adaptés vous pouvez créer un effet spécial.
EFFETS PRATIQUES I Découvrez l’effet pratique d’un design technique puissant : le traitement imperméable, les renforcements Cordura® et le tissu stretch laissent 
une forte impression.
EFFETS VISUELS I Le design innovateur avec cinq coloris vifs et des détails réfléchissants ne manque pas son effet visuel. Composez vous-même votre tenue de 
travail percutante avec des pantalons de travail et les vestes ou sweaters correspondants.

 La collection DASSY D-FX ne laisse personne indifférent. Grâce à sa coupe dynamique et son design énergique, ces vêtements de travail se 

 Affrontez un grand coup de vent, démolissez un mur béton ou faites de la poussière en atterrissant sur un sol dur, avec des 

 Découvrez l’effet pratique d’un design technique puissant : le traitement imperméable, les renforcements Cordura® et le tissu 

 Le design innovateur avec cinq coloris vifs et des détails réfléchissants ne manque pas son effet visuel. Composez vous-même votre tenue de 
travail percutante avec des pantalons de travail et les vestes ou sweaters correspondants.

BOUTON POUR 

PORTE-COUTEAU

DASSY® PULSE
VESTE SWEAT-SHIRT BICOLORE 

DASSY® ORBITAL
POLO BICOLORE 

DASSY® NOVA
PANTALON DE TRAVAIL POCHES GENOUX BICOLORE 

DASSY® CORUS
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3

D-FX  [abr. en anglais DASSY-Effects] [collection DASSY]:   
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DASSY
® MAGNETIC

PANTALON MULTI-POCHES BICOLORE
AVEC POCHES GENOUX (200908)

BOUTON POUR 

PORTE-COUTEAU

BOUCLE DE CEINTURE

MULTIFONCTION

COUTURES 

TRIPLES

DÉTAILS 

RÉFLÉCHISSANTS 

OURLET LARGE 

(EXTRA 5 CM)

TISSU STRETCH MÉCANIQUE,

TRAITEMENT DÉPERLANT

POCHES GENOUX  

CERTIFIÉES EN CORDURA®

RENFORCEMENTS 

EN CORDURA® 

TAILLE ABAISSÉE ÉLASTIQUE

DOS 

RÉGLABLE

FERMETURE À GLISSIÈRE 

CACHÉE ET BOUTON CACHÉ 

POCHE DE SÉCURITÉ 

AVEC FERMETURE À 

GLISSIÈRE 
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DASSY® SPECTRUM
PANTALON DE TRAVAIL BICOLORE (200892)

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, 2 poches arrière sans rabat, poche cuisse, poche 
mètre, poche couteau, poche téléphone, porte-badge, poche de sécurité avec fermeture à glissière, 
détails réfléchissants, élastique dos réglable, coupe ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres 
contrastées, tissu traitement déperlant, tissu stretch mécanique, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à 
glissière cachée et bouton caché

PESCO 63 - 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2

renforcement nylon Cordura®

tissu traitement déperlant
tissu stretch mécanique

gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, noir/gris anthracite, brun argile/gris anthracite 
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite  (disponible à partir d'été 2018)

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6744 6846 6541 6479 6847

60° P

DASSY® NOVA
PANTALON DE TRAVAIL BICOLORE AVEC POCHES GENOUX (200846)

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, 2 poches arrière sans rabat, 2 poches cuisses, porte-
crayon, poche mètre, 3 sangles porte-outils en Cordura®, poche téléphone, porte-badge, poche de sécurité 
avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, détails réfléchissants, élastique dos 
réglable, coupe ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres contrastées, tissu traitement déperlant, 
tissu stretch mécanique, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière cachée et bouton caché

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en 
   combinaison avec les genouillères CRATOS. 

PESCO 63 - 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2

renforcement nylon Cordura®

tissu traitement déperlant
tissu stretch mécanique

gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, noir/gris anthracite, brun argile/gris anthracite 
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite (disponible à partir d'été 2018)

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6744 6846 6541 6479 6847

60° P

DASSY® MAGNETIC
PANTALON MULTI-POCHES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX (200908)

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec Cordura®, boucle de ceinture multifonction, 
poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, 2 poches arrière sans rabat, poche cuisse, poche 
mètre, poche couteau, bouton pour porte-couteau, poche téléphone, porte-badge, poche de sécurité avec 
fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, détails réfléchissants, élastique dos réglable, 
coupe ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres contrastées, tissu traitement déperlant, tissu 
stretch mécanique, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière cachée et bouton caché

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura®  
en combinaison avec les genouillères CRATOS. 

PESCO 63 - 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2

renforcement nylon Cordura®

tissu traitement déperlant
tissu stretch mécanique

gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, noir/gris anthracite, brun argile/gris anthracite  
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite (disponible à partir d'été 2018)

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6744 6846 6541 6479 6847

60° P

60° P

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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DASSY® BIONIC
BERMUDA DE TRAVAIL MULTI-POCHES BICOLORE (250071)

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec Cordura®, boucle de ceinture multifonction, 
poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, 2 poches arrière sans rabat, poche cuisse, poche 
mètre, poche couteau, bouton pour porte-couteau, poche téléphone, porte-badge, poche de sécurité avec 
fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres 
contrastées, tissu traitement déperlant, tissu stretch mécanique, fermeture à glissière cachée et bouton 
caché

PESCO 63 - 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2

renforcement nylon Cordura®

tissu traitement déperlant
tissu stretch mécanique

gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, noir/gris anthracite, brun argile/gris anthracite  
bleu nuit/gris anthracite (disponible à partir d’éte 2018)

BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6744 6846 6541 6479 6847

60° P

DASSY® COSMIC
BERMUDA DE TRAVAIL BICOLORE (250067)

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, 2 poches arrière sans rabat, 2 poches cuisses, 
porte-crayon, poche mètre, 3 sangles porte-outils en Cordura®, poche téléphone, porte-badge, poche de 
sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe ajustée, taille abaissée, coutures triples, 
surpiqûres contrastées, tissu traitement déperlant, tissu stretch mécanique, fermeture à glissière cachée 
et bouton caché

PESCO 63 - 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2

renforcement nylon Cordura® 
tissu traitement déperlant
tissu stretch mécanique

gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, noir/gris anthracite, brun argile/gris anthracite  
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite (disponible à partir d'été 2018)

BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6744 6846 6541 6479 6847

60° P

DASSY® VOLTIC
COTTE À BRETELLES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX (400148)

Dos élastique, poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, poche bavette, 2 poches arrière sans 
rabat, 2 poches cuisses, porte-crayon, poche mètre, 3 sangles porte-outils en Cordura®, poche téléphone, 
poche de sécurité avec fermeture à glissière, porte-badge, poches genoux ajustables en Cordura®, coupe 
ajustée, taille réglable, détails réfléchissants, coutures triples, surpiqûres contrastées, tissu traitement 
déperlant, tissu stretch mécanique, ourlet large (extra 5 cm)

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura®  
en combinaison avec les genouillères CRATOS. 

PESCO 63 - 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2

renforcement nylon Cordura®

tissu traitement déperlant
tissu stretch mécanique

gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, noir/gris anthracite, brun argile/gris anthracite  
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite (disponible à partir d'été 2018)

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6744 6846 6541 6479 6847

60° P

NOUVEAU PRODUIT

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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DASSY® ATOM
VESTE DE TRAVAIL BICOLORE (300403)

Coupe-vent en tricot aux poignets, coudes renforcés en Cordura®, taille réglable avec cordon élastique, 
fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière longue cachée, fermeture à glissière avec 
protection du menton, 2 poches plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture à 
glissière, 2 poches intérieures, détails réfléchissants, doublure maille fixe, tissu traitement déperlant, tissu 
stretch mécanique, coutures doubles, surpiqûres contrastées

PESCO 63 - 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2

renforcement nylon Cordura® 
doublure maille fixe
tissu traitement déperlant
tissu stretch mécanique

gris anthracite/noir (doublure en mesh bleu), bleu azur/gris anthracite (doublure en mesh gris),  
noir/gris anthracite (doublure en mesh bleu), brun argile/gris anthracite (doublure en mesh gris)
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite (doublure en mesh gris) 
(disponible à partir d’automne 2018)

XS-3XL

6744 6846 6541 6479 6847

60° P

DASSY® FUSION
GILET HIVER SOFTSHELL BICOLORE (350111)

Fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection 
du menton, col en tricot, bas en tricot, 2 poches plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine avec 
fermeture à glissière, poche téléphone, poche pour une mini tablette, poche intérieure, détails réfléchis-
sants, doublure polaire, tissu imperméable*, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu stretch mécanique, 
softshell triples couches, couche intérieure doublure polaire, coutures doubles, surpiqûres contrastées, 
renforcé d'épaule à épaule

PES 21 - 100% polyester, ± 280 g/m2

doublure polaire
tissu stretch mécanique
tissu imperméable*, coupe-vent et respirant
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, noir/gris anthracite, brun argile/gris anthracite 
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite (disponible à partir d’automne 2018) 

XS-3XL

6744 6846 6541 6479 6847

30°

* Cela s’applique uniquement au tissu et non à l’ensemble du vêtement.

DASSY® GRAVITY
VESTE SOFTSHELL BICOLORE (300396)

Coupe-vent en tricot aux poignets, coudes renforcés en Cordura®, taille réglable avec cordon élastique, 
fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection du menton, dos rallongé, 2 poches 
plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière imperméable, poche 
téléphone, poche pour une mini tablette, poche intérieure, capuche amovible réglable avec cordon 
élastique, détails réfléchissants, softshell triples couches, couche intérieure doublure polaire, tissu 
imperméable*, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu stretch mécanique, coutures doubles, renforcé 
d'épaule à épaule, surpiqûres contrastées

PES 21 - 100% polyester, ± 280 g/m2

renforcement nylon Cordura®

tissu stretch mécanique
doublure polaire
tissu imperméable*, coupe-vent et respirant
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, noir/gris anthracite, brun argile/gris anthracite  
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite (disponible à partir d'été 2018)

XS-3XL

6744 6846 6541 6479 6847

30°

* Cela s’applique uniquement au tissu et non à l’ensemble du vêtement.

, taille réglable avec cordon élastique, 
fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection du menton, dos rallongé, 2 poches 
plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière imperméable, poche
téléphone, poche pour une mini tablette, poche intérieure, capuche amovible réglable avec cordon 
élastique, détails réfléchissants, softshell triples couches, couche intérieure doublure polaire, tissu
imperméable*, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu stretch mécanique, coutures doubles, renforcé 
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DASSY
® HYPER

VESTE IMPERMÉABLE ET COUPE-VENT (300404)
Avec ses coutures thermocollées, ses fermetures à glissière imperméables et son tissu imperméable, coupe-vent et respirant, la veste DASSY® HYPER vous protège 
de façon optimale contre la pluie. En plus, vous empêchez le vent glacial d’entrer en ajustant vous-même la largeur des poignets et de la taille.

FERMETURES À GLISSIÈRE 
IMPERMÉABLES

COUTURES
THERMOCOLLÉES

BLOQUE LE VENT 
POIGNETS RÉGLABLES  
& TAILLE RÉGLABLE CERTIFICATION

EN 343:2003+A1:2007
CLASSE 3 

CAPUCHE AMOVIBLE 
RÉGLABLE AVEC  

CORDON ÉLASTIQUE

100 % CONFORT, LA DOUBLURE MESH 3D 
CRÉE UNE COUCHE ISOLANTE  

ENTRE LA VESTE ET VOTRE PEAU

DASSY® HYPER
VESTE IMPERMÉABLE ET COUPE-VENT (300404)

Poignets réglables avec velcro et coupe-vent, taille réglable avec cordon élastique, fermeture 
à glissière pour impression, fermeture à glissière longue imperméable cachée, fermeture 
à glissière avec protection du menton, dos rallongé, 2 poches plaquées avec fermeture à 
glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière imperméable, 2 poches intérieures, capu-
che amovible réglable avec cordon élastique, détails réfléchissants, coutures thermocollées, 
tissu imperméable, vêtement imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, doublure en 
mesh 3D, coutures doubles, surpiqûres contrastées
 certifié EN 343:2003+A1:2007 - classe 3 

PES 80 - 100% polyester, ± 200 g/m2

doublure en mesh 3D 
coutures thermocollées 
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

gris anthracite/noir (doublure en mesh gris), bleu azur/gris anthracite (doublure en mesh gris), 
noir/gris anthracite (doublure en mesh gris), noir (doublure en mesh bleu)  
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite (doublure en mesh gris)
(disponible à partir d'été 2018)

XS-3XL

0783 6744 6846 6479 6847
 

40°

PLUIE

TRANSPIRATION

VENT

MESH 3D

MEMBRANE 
COUPE-VENT ET 
RESPIRANT

TISSU EXTÉRIEUR

TISSU IMPERMÉABLE, 
COUPE-VENT ET  
RESPIRANT 
Grâce aux grandes performances 
d’imperméabilité et à la capacité 
respirante de ce tissu, vous continuez 
à travailler au sec plus longtemps 
dans de mauvaises conditions 
météorologiques.

3

3

3

3
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DASSY® PULSE
VESTE SWEAT-SHIRT BICOLORE (300400)

Coudes renforcés en Cordura®, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière longue,  
fermeture à glissière avec protection du menton, 2 poche plaquées, poche de sécurité cachée avec  
fermeture à glissière, capuche à deux couches réglable avec cordon, doublé avec fausse fourrure,  
manches longues, coutures renforcées aux col, épaules et manches, col, poignets et bas en tricot, 
surpiqûres contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

COPES 80 - 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2

renforcement nylon Cordura®

doublé avec fausse fourrure 

gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, noir/gris anthracite, brun argile/gris anthracite 
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite (disponible à partir d’automne 2018) 

XS-3XL

6744 6846 6541 6479 6847

40°

DASSY® STELLAR
SWEAT-SHIRT BICOLORE (300394)

Coudes renforcés en Cordura®, fermeture à glissière courte , fermeture à glissière avec protection du  
menton, poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière, manches longues, coutures renforcées 
aux col, épaules et manches, col, poignets et bas en tricot, col réglable avec cordon, poche kangourou, 
surpiqûres contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

COPES 80 - 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2

renforcement nylon Cordura® 

gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, noir/gris anthracite, brun argile/gris anthracite  
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite (disponible à partir d’automne 2018) 

XS-3XL

6744 6846 6541 6479 6847

40°

DASSY®

PULSE
DOUBLURE 
FAUSSE 
FOURRURE
La doublure fausse fourrure n'a pas volé son 
nom. La doublure douce dans 100% polyester 
est très confortable et vous garde au chaud 
même par temps froid. Un favori pour les mois 
d'hiver!

, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière longue, 
fermeture à glissière avec protection du menton, 2 poche plaquées, poche de sécurité cachée avec 
fermeture à glissière, capuche à deux couches réglable avec cordon, doublé avec fausse fourrure, 
manches longues, coutures renforcées aux col, épaules et manches, col, poignets et bas en tricot, 
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DASSY® KINETIC
T-SHIRT BICOLORE (710019)

Manches courtes, col rond finitions bord-côte, renforcé d'épaule à épaule, fentes latérales, double 
surpiqûre au col, manches et bas, surpiqûres contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

COSPA 04 - 92% coton/8% élasthanne, ± 190 g/m2

single jersey coton peigné

gris anthracite/bleu azur, gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, noir/gris anthracite, 
noir/bleu azur, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris anthracite
(disponible à partir de printemps 2018)

XS-4XL

6744 6780 6846 6483 6541 6479 6847

60°

DASSY® SONIC
T-SHIRT MANCHES LONGUES (710012)

Manches longues, col rond finitions bord-côte, renforcé d'épaule à épaule, fermeture à glissière courte, 
fermeture à glissière avec protection du menton, fentes latérales, double surpiqûre au col, manches et bas, 
surpiqûres contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

COSPA 05 - 92% coton/8% élasthanne, ± 220 g/m2

single jersey coton peigné

gris anthracite/bleu azur, noir/bleu azur 
NOUVEAU COLORIS: bleu nuit/gris anthracite (disponible à partir d’automne 2018)

XS-4XL

6780 6483 6847

60°

DASSY® ORBITAL
POLO BICOLORE (710011)

Manches courtes, col en tricot, patte de boutonnage à 3 boutons, fentes latérales, surpiqûres contrastées, 
idéal pour broderie et sérigraphie

CO 46 - 100% coton, ± 220 g/m2

coton micro piqué

gris anthracite/bleu azur, noir/bleu azur, brun argile/gris anthracite, bleu azur/gris anthracite
NOUVEAUX COLORIS: 
gris anthracite/noir, noir/gris anthracite  (disponible à partir de printemps 2018)
bleu nuit/gris anthracite (disponible à partir d’éte 2018)

XS-4XL

6744 6780 6846 6483 6541 6479 6847

40°
NOUVEAUX COLORIS

NOUVEAU PRODUIT 
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DASSY® AUSTIN
VESTE HIVER EN CANVAS

DASSY® INDY
SWEAT-SHIRT À CAPUCHE 
RENFORCÉ AVEC CANVAS

DASSY® CONNOR
PANTALON DE TRAVAIL AVEC POCHES GENOUX EN CANVAS

DASSY® HERMES
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3

DASSY 
®

  DNA
DASSY DNA est synonyme de vêtements de travail durables à l’apparence irrésistible, d’où « extremely irresistible workwear ». Cette collection complète et 
innovante a été conçue spécialement pour le professionnel soucieux d’avoir des vêtements de travail durables avec lesquels il fait toujours bonne impression. 
Choisissez parmi pantalons attrayants et des vestes robustes, disponibles dans des jolis coloris, pour les professionnels de différents métiers et secteurs.  
Vous pouvez compter sur une durabilité supérieure, grâce au tissu canvas extrêmement résistant à l’usure et particulièrement confortable, et à l’ajout de renfor-
cements en Cordura® aux endroits sensibles à l’usure comme les coudes et les genoux, ainsi que sur les différentes poches à outils. Bref, qui dit DASSY DNA dit  
vêtements de travail durables et séduisants, adaptés aux besoins spécifiques du professionnel. D’où Durable, Noticeable et Adaptable (durable, remarquable et 
adaptable).

 

EXTREMELY IRRESISTIBLE WORKWEAR
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DASSY
® CONNOR

PANTALON DE TRAVAIL AVEC
POCHES GENOUX EN CANVAS (200893)

COUTURES TRIPLES

RENFORCEMENTS

EN CORDURA® 

OURLET LARGE 

(EXTRA 5 CM)

POCHES GENOUX 

CERTIFIÉES 

EN CORDURA®

POCHE DE SÉCURITÉ CACHÉE 

AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE FERMETURE À 

GLISSIÈRE CACHÉE 

ET BOUTON CACHÉ

ÉLASTIQUE 

DOS RÉGLABLE
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DASSY® STARK
PANTALON DE TRAVAIL EN CANVAS (200721)

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, poche arrière avec rabat, poche arrière sans rabat, 
poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche couteau, poche téléphone, poche de sécurité cachée avec 
fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large 
(extra 5 cm), fermeture à glissière cachée et bouton caché
 
PESCO 25 - 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2

renforcement nylon Cordura®

gris anthracite/noir, noir/gris anthracite, bleu nuit/noir, vert mousse/noir, vert olive/noir 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

 
6744 6370 6479 6876 6378

60° P

DASSY® CONNOR
PANTALON DE TRAVAIL AVEC POCHES GENOUX EN CANVAS (200893)

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, poche arrière avec rabat, poche arrière sans rabat, 2 
poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, poche couteau, boucle couteau, poche téléphone, 
poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique dos 
réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière cachée 
et bouton caché

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en combinai-
son avec les genouillères CRATOS.

 
PESCO 25 - 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2

renforcement nylon Cordura®

 
gris anthracite/noir, noir/gris anthracite, bleu nuit/noir, vert mousse/noir, vert olive/noir 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

 
6744 6370 6479 6876 6378

60° P

DASSY® SMITH
BERMUDA DE TRAVAIL EN CANVAS (250044)

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, poche arrière avec rabat, poche arrière sans rabat, poche 
cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche couteau, poche téléphone, poche de sécurité cachée avec fermeture 
à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, fermeture à glissière cachée 
et bouton caché
 
PESCO 25 - 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2

renforcement nylon Cordura®

gris anthracite/noir, noir/gris anthracite, bleu nuit/noir, vert mousse/noir, vert olive/noir 

BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

 
6744 6370 6479 6876 6378

60° P

, 2 poches italiennes, poche arrière avec rabat, poche arrière sans rabat, poche 
cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche couteau, poche téléphone, poche de sécurité cachée avec fermeture 
à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, fermeture à glissière cachée 

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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DASSY® BOLT
COTTE À BRETELLES EN CANVAS AVEC POCHES GENOUX (400149)

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, poche poitrine, poche arrière avec rabat, poche  
arrière sans rabat, poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche couteau, poche téléphone, poches genoux  
ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en  
combinaison avec les genouillères CRATOS.

PESCO 25 - 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2

renforcement nylon Cordura®

gris anthracite/noir, noir/gris anthracite, bleu nuit/noir, vert mousse/noir, vert olive/noir 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

 
6744 6370 6479 6876 6378

60° P

DASSY®

GORDON
AVEC 
BOUCLES
Les poches à outils en canvas DASSY® Gordon sont 
faciles à attacher à n’importe quel pantalon DASSY 
avec les boucles Velcro.

P. 75

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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DASSY® CROFT
VESTE POLAIRE TRIPLES COUCHES RENFORCÉE AVEC CANVAS (300319)

Coupe-vent en tricot aux poignets, coudes renforcés en Cordura®, fermeture à glissière longue,  
fermeture à glissière avec protection du menton, 2 poches plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine,  
porte-crayon, tissu imperméable*, tissu coupe-vent, tissu respirant, antiboulochage
 
PES 28 - 100% polyester, ± 350 g/m2

renforcement nylon Cordura®

tissu imperméable*, coupe-vent et respirant
antiboulochage
polaire à trois couches
WR = 4000mm - MVP = 2000g/m2/24h

gris anthracite/noir, noir, noir/gris anthracite, bleu nuit/noir 

XS-3XL

 
0783 6744 6479 6876

30°

* Cela s’applique uniquement au tissu et non à l’ensemble du vêtement.

DASSY® KENT
VESTE DE TRAVAIL EN CANVAS (300316)

Poignets réglables avec velcro, coudes renforcés en Cordura®, taille réglable avec boutons-pressions,  
fermeture à glissière longue cachée, fermeture à glissière avec protection du menton, plis d'aisance dos, 
poches renforcées avec Cordura®, 2 poches plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine, poche poitrine 
avec fermeture à glissière, porte-badge, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, coutures doubles
 
PESCO 25 - 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2

renforcement nylon Cordura®

gris anthracite/noir, noir/gris anthracite, bleu nuit/noir, vert mousse/noir, vert olive/noir 

XS-3XL

 
6744 6370 6479 6876 6378

60° P

DASSY® WAYNE
GILET HIVER EN CANVAS (350087)

Taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière longue 
cachée, fermeture à glissière avec protection du menton, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 poches plaquées 
avec fermeture à glissière, poche poitrine, poche poitrine avec fermeture à glissière, porte-badge, poche 
téléphone, porte-crayon, 2 poches intérieures, doublure polaire, coutures doubles
 
PESCO 25 - 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2

doublure polaire

gris anthracite/noir, noir/gris anthracite, bleu nuit/noir, vert mousse/noir, vert olive/noir 

XS-3XL
 

 
6744 6370 6479 6876 6378

30°

DASSY® INDY
SWEAT-SHIRT À CAPUCHE RENFORCÉ AVEC CANVAS (300318)

Coudes renforcés en Cordura®, fermeture à glissière courte , capuche à deux couches réglable avec cordon, 
manches longues, épaules renforcées, poignets et bas en tricot, poche kangourou, surpiqûres contrastées, 
idéal pour broderie et sérigraphie
 
COPES 90 - 80% coton/20% polyester, ± 340 g/m2

renforcement nylon Cordura® 

gris anthracite/noir, noir, noir/gris anthracite, bleu nuit/noir 

XS-4XL

 
0783 6744 6479 6876

40°

DASSY® INDY

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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DASSY
® AUSTIN

VESTE HIVER EN CANVAS (500098)
Cette veste d’hiver robuste vous accompagne dans le froid, le vent et la pluie. Le tissu imperméable, coupe-vent et respirant associé à des coutures imperméables,  
font du modèle DASSY® AUSTIN le choix idéal pour tous vos travaux en extérieur.

DASSY® AUSTIN
VESTE HIVER EN CANVAS (500098)

Poignets réglables avec velcro et coupe-vent, coudes renforcés en Cordura®, manches préformées, 
taille élastiqué, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière longue cachée, fermeture à 
glissière avec protection du menton, 2 poches plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine, poche 
poitrine avec fermeture à glissière imperméable, porte-badge, poche téléphone, porte-crayon, 2 poches 
intérieures, capuche amovible réglable avec cordon élastique, doublure matelassée, coutures thermo-
collées, tissu imperméable, vêtement imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, coutures doubles
 certifié EN 343:2003+A1:2007 - classe 3 
certifié EN 14058:2004 - classe 1-3-2-X-X  

PES 90 - 100% polyester, ± 240 g/m2

renforcement nylon Cordura®

coutures thermocollées
doublure matelassée
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
WR = 10000mm - MVP = 7000g/m2/24h

gris anthracite/noir, noir, noir/gris anthracite, bleu nuit/noir

XS-3XL

0783 6744 6479 6876

30°

CERTIFICATION
EN343:2003+A1:2007 - CLASSE 3

CAPUCHE AMOVIBLE 
RÉGLABLE AVEC 
CORDON ÉLASTIQUE

TISSU IMPERMÉABLE, 
COUPE-VENT ET RESPIRANT  
Grâce aux grandes performances d’imperméabilité et à la capacité  
respirante de ce tissu, vous continuez à travailler au sec plus longtemps  
dans de mauvaises conditions météorologiques.

RENFORCEMENTS 
EN CORDURA®

AUX COUDES

POIGNETS RÉGLABLES 
AVEC VELCRO 

ET COUPE-VENT

MANCHES PRÉFORMÉES
 POUR UN CONFORT 

MAXIMUM

PORTE-BADGE

CERTIFICATION  
EN 14058:2004 - CLASSE 1-3-2-X-X

PLUIE

TRANSPIRATION

VENT

DOUBLURE MATELASSÉE

LAMINATION

TISSU EXTÉRIEUR

3

3

3

3
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DASSY 
®

  CLASSIC
La collection CLASSIC  vous offre une vaste gamme de vêtements de travail professionnels de qualité. Tout professionnel sait apprécier une bonne tenue de travail à sa 
juste valeur. Généralement, un vêtement de travail doit être bien ajusté, mais aussi et surtout être solide et durable. Les vêtements de travail DASSY vont encore plus loin 
et vous allègent également le travail… « Workwear that does the job for you » est donc plus qu’un simple slogan. Nous nous efforçons de sécuriser et faciliter le travail 
des professionnels qui travaillent de manière intensive. La collection CLASSIC est constituée de telle sorte que vous pouvez y choisir rapidement et facilement la bonne 
combinaison de vêtements, en fonction de votre situation de travail spécifique. C’est pourquoi, en plus d’utiliser des matières durables et résistantes à l’usure, nous 
attachons une très grande importance à la fonctionnalité et au confort. La ligne CLASSIC a donc tout ce qu’il faut pour répondre à toutes les exigences professionnelles.

DASSY® LUGANO
VESTE DE TRAVAIL BICOLORE

DASSY® KAZAN 
VESTE POLAIRE BICOLORE

DASSY® BOSTON
PANTALON DE TRAVAIL POCHES GENOUX BICOLORE

DASSY® HERMES
CHAUSSURES TIGE HAUTE S3

WORKWEAR THAT DOES THE JOB FOR YOU
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DASSY
® BOSTON

PANTALON DE TRAVAIL AVEC  
POCHES GENOUX BICOLORE (200426)

COUTURES TRIPLES 

POCHE CUISSE AVEC 

POCHES À OUTILS

OURLET LARGE (EXTRA 5 CM)

POCHES GENOUX 

CERTIFIÉES 

EN CORDURA®

POCHE DE SÉCURITÉ 

AVEC FERMETURE 

À GLISSIÈRE

ÉLASTIQUE 

DOS RÉGLABLE
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DASSY® LIVERPOOL
PANTALON DE TRAVAIL (200427)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, double poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille 
normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

beige, noir, gris ciment, marine, bleu roi 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0508 0704 0373 0825 0826

60° P

DASSY® KNOXVILLE
JEAN PROFESSIONNEL EN TISSU STRETCH AVEC POCHES GENOUX (200691)

2 poches italiennes, 2 poches arrière sans rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, poches genoux avec velcro, coupe droite, taille normale, tissu stretch délavé, coutures 
triples, fermeture à glissière et bouton

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux en combinaison avec 
les genouillères CRATOS .

CO 94 - 91% coton/8% polyester/1% Lycra®, 11,5 oz (± 390 g/m2)

bleu jean 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 24-50

0261

60° P

DASSY® NASHVILLE
PANTALON DE TRAVAIL BICOLORE (200658)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, double poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille 
normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

vert bouteille/noir, blanc/gris ciment 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6371 6141

60° P

DASSY® VEGAS
PANTALON DE TRAVAIL AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES (200822)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, double poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, bandes réfléchissantes de 50 mm, élastique 
dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et 
bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

noir, marine
 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0704 0825

60° P

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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NOUVEAUX COLORIS

DASSY® BOSTON
PANTALON DE TRAVAIL AVEC POCHES GENOUX BICOLORE (200426)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, 
élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à 
glissière et bouton

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura®  
en combinaison avec les genouillères CRATOS.

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

beige/noir, noir/gris ciment, vert bouteille/noir, gris ciment/noir, blanc/gris ciment
Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir/gris ciment, vert bouteille/noir, gris ciment/noir, marine/bleu roi, bleu roi/marine
Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6571 6741 6371 6471 6821 6281 6141

60° P

DASSY® MIAMI
PANTALON DE TRAVAIL AVEC POCHES GENOUX (200487)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, 
élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à 
glissière et bouton

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura®  
en combinaison avec les genouillères CRATOS.

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir, gris ciment, marine, bleu roi
Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir, gris ciment, bleu roi
Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0704 0373 0825 0826

60° P

DASSY® OXFORD
PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES AVEC POCHES GENOUX (200444)

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées pour 
intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche 
mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique dos 
réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura®  
en combinaison avec les genouillères CRATOS.

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir, gris ciment
Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir, gris ciment, marine, bleu roi
Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0704 0373 0825 0826

60° P

DASSY® SEATTLE
PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX (200428)

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées pour 
intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche 
mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique dos 
réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura®  
en combinaison avec les genouillères CRATOS.

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

beige/noir, blanc/gris ciment
NOUVEAUX COLORIS: noir/gris ciment, gris ciment/noir
Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir/gris ciment, gris ciment/noir, rouge/gris ciment, bleu roi/marine
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe à l’exeption du rouge/gris ciment. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6571 6741 6471 6642 6281 6141
EN ISO 15797

Lavable industriellement
EN ISO 15797

Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement

 
 

 

 

60° P
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DASSY® MONS
GILET HIVER

DASSY® PENZA
VESTE POLAIRE

DASSY® SEATTLE
PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX

DASSY® HERMES
CHAUSSURES TIGE HAUTE S3
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DASSY® BARI
BERMUDA DE TRAVAIL (250011)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, double poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, 
coutures triples, fermeture à glissière et bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

beige, noir, gris ciment, marine, bleu roi
 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0508 0704 0373 0825 0826

60° P

DASSY® MONZA
BERMUDA DE TRAVAIL MULTI-POCHES BICOLORE (250012)

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées pour intégrer 
les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
boucle accroche marteau, poche téléphone, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, 
fermeture à glissière et bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir/gris ciment, gris ciment/noir, bleu roi/marine, blanc/gris ciment
 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6741 6471 6281 6141

60° P

DASSY® ROMA
BERMUDA DE TRAVAIL BICOLORE (250024)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, double poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, 
coutures triples, fermeture à glissière et bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

vert bouteille/noir, blanc/gris ciment
 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6371 6141

60° P

 
 

PESCO 61 - PESCO 64
65% POLYESTER/35% COTON

Cette composition de fibres combine la résistance du polyes-
ter à la douceur du coton. Cela résulte en un tissu durable qui 
est à la fois extrêmement confortable à porter. Choisissez le  
grammage plus léger PESCO 61 (± 245 g/m²) ou le grammage 
plus lourd PESCO 64 (± 300 g/m²) en fonction de vos conditions 
de travail spécifiques.

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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NOUVEAUX COLORIS

DASSY® CALAIS
COTTE À BRETELLES BICOLORE (400138)

2 poches italiennes, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, coupe droite, coutures triples, panneaux extensibles sur le côté, ourlet large (extra 
5 cm)

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

noir/gris ciment, gris ciment/noir
NOUVEAUX COLORIS: vert bouteille/noir, blanc/gris ciment

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6741 6371 6471 6141

60° P

DASSY® VENTURA
COTTE À BRETELLES AVEC POCHES GENOUX (400101)

2 poches italiennes, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, boucle 
accroche marteau, poche téléphone, poche intérieure, poches genoux ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable, 
coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les 
genouillères CRATOS.

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir, gris ciment, marine, bleu roi

COLORIS FIN DE SÉRIE: vert bouteille (sera remplacé par DASSY® Calais vert bouteille/noir)
Contactez notre service client pour les tailles disponibles. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0704 0326 0373 0825 0826

60° P

DASSY® VERSAILLES
COTTE À BRETELLES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX (400124)

2 poches italiennes, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, boucle 
accroche marteau, poche téléphone, poche intérieure, poches genoux ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable, 
coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les 
genouillères CRATOS.

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

beige/noir, noir/gris ciment, vert bouteille/noir, gris ciment/noir, bleu roi/marine, blanc/gris ciment

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6571 6741 6371 6471 6281 6141

60° P

DASSY® CANNES
COMBINAISON BICOLORE AVEC POCHES GENOUX (100286)

Poignets réglables avec velcro, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, 2 boutons-pressions, plis d'aisance dos, 
2 poches italiennes, passe-mains, 2 poches poitrine, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, 
poche mètre, poche téléphone, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique dos, coupe droite, biais réfléchissant, coutures 
triples, ourlet large (extra 5 cm)

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les 
genouillères CRATOS.

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir/gris ciment, vert bouteille/noir, gris ciment/noir, marine/bleu roi, bleu roi/marine
 
XS-3XL

6741 6371 6471 6821 6281

60° P

26

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Industrial washable

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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NOUVEAUX COLORIS

NOUVEAUX COLORIS

DASSY® NOUVILLE
VESTE DE TRAVAIL (300195)

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière 
longue cachée sous rabat, 3 boutons-pressions, plis d'aisance dos, 2 grandes poches plaquées, 
2 poches poitrine, poche téléphone, porte-crayon, poche outils, poche intérieure, biais réfléchissant, 
coutures doubles

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

noir, gris ciment, marine, bleu roi
 
XS-3XL

0704 0373 0825 0826

60° P

DASSY® LUGANO
VESTE DE TRAVAIL BICOLORE (300183)

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière 
longue cachée sous rabat, 3 boutons-pressions, plis d'aisance dos, 2 grandes poches plaquées, 
2 poches poitrine, poche téléphone, porte-crayon, poche outils, poche intérieure, biais réfléchissant, 
coutures doubles

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
beige/noir, blanc/gris ciment

NOUVEAUX COLORIS: noir/gris ciment, vert bouteille/noir,   
gris ciment/noir, bleu roi/marine

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 

rouge/gris ciment

COLORIS FIN DE SÉRIE: noir/gris ciment, vert bouteille/noir,   
gris ciment/noir, bleu roi/marine
Sera remplacé par nouveau qualité tissu PESCO61

Contactez notre service client pour les tailles disponibles. 
XS-3XL

6571 6741 6371 6471 6642 6281 6141

60° P

longue cachée sous rabat, 3 boutons-pressions, plis d'aisance dos, 2 grandes poches plaquées, 

DASSY® AVILA
GILET ÉTÉ (350076)

Taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière longue cachée, dos rallongé, 2 poches 
plaquées, poche poitrine, anneau porte-clefs, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, 
coutures doubles

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

noir, gris ciment, marine
 
XS-3XL

0704 0373 0825

60° P

DASSY® FARO
GILET ÉTÉ BICOLORE (350077)

Taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière longue cachée, dos rallongé, 2 poches 
plaquées, poche poitrine, anneau porte-clefs, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, coutures 
doubles

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

beige/noir, gris ciment/noir, marine/bleu roi, blanc/gris ciment
NOUVEAUX COLORIS: noir/gris ciment, vert bouteille/noir 
XS-3XL

6571 6741 6371 6471 6821 6141

60° P

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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DASSY® TAVIRA
VESTE SOFTSHELL

DASSY® KNOXVILLE
JEAN PROFESSIONNEL EN TISSU STRETCH AVEC POCHES GENOUX

DASSY® THANOS
CHAUSSURE TIGE HAUTE S3
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NOUVEAU COLORIS

DASSY® TAVIRA
VESTE SOFTSHELL (300304)

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec cordon élastique, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec  
protection du menton, dos rallongé, 2 poches plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière, 
poche téléphone, poche intérieure, capuche amovible réglable avec cordon élastique, biais réfléchissant, softshell triples 
couches, couche intérieure doublure polaire, tissu imperméable*, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu stretch mécanique, 
coutures doubles

PES 21 - 100% polyester, ± 280 g/m2

doublure polaire
tissu stretch mécanique
tissu imperméable*, coupe-vent et respirant
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
noir, rouge carmin, gris ciment, marine
 
XS-3XL

0704 0373 0825 0604

30°

DASSY® JAKARTA
VESTE SOFTSHELL BICOLORE (300336)

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec cordon élastique, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec  
protection du menton, dos rallongé, 2 poches plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière, 
poche téléphone, poche intérieure, capuche amovible réglable avec cordon élastique, biais réfléchissant, softshell triples 
couches, couche intérieure doublure polaire, tissu imperméable*, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu stretch mécanique , 
coutures doubles

PES 21 - 100% polyester, ± 280 g/m2

doublure polaire
tissu stretch mécanique
tissu imperméable*, coupe-vent et respirant
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
vert bouteille/noir, blanc/gris ciment
NOUVEAU COLORIS: gris ciment/noir (disponible à partir d’automne 2018) 
XS-3XL

6371 6471 6141

30°

* Cela s’applique uniquement au tissu et non à l’ensemble du vêtement.

* Cela s’applique uniquement au tissu et non à l’ensemble du vêtement.
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DASSY® CHATEL
VESTE HIVER BEAVER (500084)

Poignets élastiques réglables avec velcro, taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière 
pour impression, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, fermeture à boutons-pressions, 
dos rallongé, 2 poches plaquées, chauffe-mains, 2 poches poitrine, porte-badge, poche napoléon avec  
fermeture à glissière, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, biais réfléchissant, doublure polaire,  
tissu respirant, coutures doubles

PESCO 17 - 70% polyester/30% coton, ± 240 g/m2

doublure polaire
beaver, traitement déperlant Teflon®

noir, marine
 
XS-3XL

0704 0825

30°

DASSY® TIGNES
VESTE HIVER BEAVER BICOLORE (500087)

Poignets élastiques réglables avec velcro, taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière pour  
impression, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, fermeture à boutons-pressions, dos rallongé, 2 poches 
plaquées, chauffe-mains, 2 poches poitrine, porte-badge, poche napoléon avec fermeture à glissière, poche téléphone,  
porte-crayon, poche intérieure, biais réfléchissant, doublure polaire, tissu respirant, coutures doubles

PESCO 17 - 70% polyester/30% coton, ± 240 g/m2

doublure polaire
beaver, traitement déperlant Teflon®

vert bouteille/noir, gris ciment/noir, marine/noir, blanc/gris ciment
 
XS-3XL

6371 6471 6874 6141

30°
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DASSY® MONS
GILET HIVER (350062)

Taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière double sens 
cachée sous rabat, fermeture à  boutons-pressions, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 poches plaquées, chauffe-mains,  
2 poches poitrine, poche napoléon avec fermeture à glissière, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, 
biais réfléchissant, doublure polaire, coutures doubles

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

doublure polaire
beige, noir, gris ciment, marine
 
XS-3XL

0508 0704 0373 0825

30°

 

DASSY® HULST
GILET HIVER BICOLORE (350051)

Taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière double sens cachée 
sous rabat, fermeture à boutons-pressions, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 poches plaquées, chauffe-mains, 2 poches 
poitrine, poche napoléon avec fermeture à glissière, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, biais réfléchissant, 
doublure polaire, coutures doubles

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

doublure polaire
beige/noir, noir/gris ciment, marine/bleu roi, vert bouteille/noir, gris ciment/noir, blanc/gris ciment
 
XS-3XL

6571 6741 6371 6471 6821 6141

30°
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DASSY
® MINSK

VESTE HIVER (300411)
La DASSY® Minsk deviendra sans aucun doute votre partenaire pour cet hiver : elle est complètement imperméable et coupe-vent pour vous protéger du froid et  
de la pluie. Elle a des détails réfléchissants et un anneau porte-clefs pour votre badge d'identification. De plus, cette veste hiver peut être combinée avec toutes les 
collections DASSY!

DASSY® MINSK
VESTE HIVER (300411)

Poignets réglables avec velcro et coupe-vent, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière 
longue cachée sous rabat, fermeture à boutons-pressions cachés, fermeture à glissière avec protection 
du menton, dos rallongé, 2 poches plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture 
à glissière, anneau porte-clefs, 2 poches intérieures, capuche amovible réglable avec cordon élastique, 
détails réfléchissants, doublure matelassée, coutures thermocollées, tissu imperméable, vêtement imper-
méable, tissu coupe-vent, tissu respirant, coutures doubles, surpiqûres contrastées

certifié EN 343:2003+A1:2007 - classe 3

certifié EN 14058:2004 - classe 3-3-2-X-X  

PES 90 - 100% polyester, ± 240 g/m2

doublure matelassée
coutures thermocollées
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
WR = 10000mm - MVP = 7000g/m2/24h
noir, gris ciment 
NOUVEAU COLORIS: marine (disponible à partir d’automne 2018)
 
XS-3XL

0373 0783 0825

30°

COUTURES 
THERMOCOLLÉES

CERTIFICATION
EN343:2003+A1:2007 - CLASSE 3

POIGNETS RÉGLABLES  
AVEC VELCRO 
ET COUPE-VENT

DÉTAILS
RÉFLÉCHISSANTS

CAPUCHE AMOVIBLE 
RÉGLABLE AVEC 
CORDON ÉLASTIQUE

FERMETURE À GLISSIÈRE  
LONGUE CACHÉE 
SOUS RABAT

ANNEAU 
PORTE-CLEFS

CERTIFICATION
EN 14058:2004 - CLASSE 3-3-2-X-X

nouveau COLORIS

3

3

3

3

UN TISSU IMPERMÉABLE, 
COUPE-VENT ET RESPIRANT  
Grâce aux grandes performances d’imperméabilité et à la capacité  
respirante de ce tissu, vous continuez à travailler au sec plus longtemps  
dans de mauvaises conditions météorologiques.

PLUIE

TRANSPIRATION

VENT

DOUBLURE MATELASSÉE

LAMINATION

TISSU EXTÉRIEUR
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DASSY® OSCAR
T-SHIRT (710001)

Manches courtes, col rond finitios bord-côte, renforcé d'épaule à épaule, double surpiqûre au col, 
manches et bas, idéal pour broderie et sérigraphie

CO 06 - 100% coton, ± 180 g/m2

single jersey coton peigné

noir, gris ciment, marine, rouge, blanc
 
XS-4XL

0704 0373 0825 0607 0102

60°

DASSY® LEON
POLO (710003)

Manches courtes, col en tricot, patte de boutonnage à 3 boutons, fentes latérales, 
idéal pour broderie et sérigraphie

CO 46 - 100% coton, ± 220 g/m2

coton micro piqué

noir, gris ciment, marine, rouge, blanc
 
XS-4XL

0704 0373 0825 0607 0102

40°

DASSY® CESAR
POLO BICOLORE (710004)

Manches courtes en coloris contraste, col en tricot, patte de boutonnage à 3 boutons, fentes latérales, 
idéal pour broderie et sérigraphie

CO 46 - 100% coton, ± 220 g/m2

coton micro piqué

noir/gris ciment, gris ciment/noir, marine/bleu roi, rouge/gris ciment, blanc/gris ciment
 
XS-4XL

6741 6471 6821 6642 6141

40°

Personnaliser
Des T-shirts, polos, sweat-shirts et vestes polaires sont parfaits pour la broderie 
et l'impression. Marquez vos vêtements de travail avec votre logo pour mettre 
en valeur votre entreprise. Il existe différents moyens de personnalisation, nous 
recherchons toujours avec vous la meilleure solution. N’hésitez pas à contactez 
votre distributeur DASSY!
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DASSY® PENZA
VESTE POLAIRE (300219)

Poignets élastiques, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection du menton,  
2 poches basses avec fermeture à glissière et doublure, antiboulochage, polaire microfibre

PES 16 - 100% polyester, ± 260 g/m2

noir, marine
 
XS-3XL

0704 0825

30° P

DASSY® KAZAN
VESTE POLAIRE BICOLORE (300217)

Poignets élastiques, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection du menton,  
2 poches basses avec fermeture à glissière et doublure, antiboulochage, polaire microfibre

PES 16 - 100% polyester, ± 260 g/m2

noir/gris ciment, vert bouteille/noir, gris ciment/noir, marine/bleu roi, blanc/gris ciment
 
XS-3XL

6741 6371 6471 6821 6141

30° P

DASSY® FELIX
SWEAT-SHIRT (300270)

Fermeture à glissière courte, fermeture à glissière avec protection du menton, manches longues, 
coutures renforcées aux col, épaules et manches, col, poignets et bas en tricot, surpiqûres contrastées, 
idéal pour broderie et sérigraphie

COPES 80 - 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2

noir, gris ciment, marine, rouge
 
XS-4XL

0704 0373 0825 0607

40°

DASSY® BASIEL
SWEAT-SHIRT BICOLORE (300358)

Fermeture à glissière courte , fermeture à glissière avec protection du menton, manches longues, 
coutures renforcées aux col, épaules et manches, col, poignets et bas en tricot, surpiqûres  
contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

COPES 80 - 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2

blanc/gris ciment

NOUVEAUX COLORIS: noir/gris ciment, gris ciment/noir
(disponible à partir d’été 2018)

 
XS-4XL

6741 6471 6141

40°

NOUVEAUX COLORIS
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DASSY 
®

 CANVAS
FORT ET DOUX
Canvas est un mélange robuste de coton et de polyester avec une excellente résistance à l'usure et un aspect rêche. La collection Canvas a un toucher agréablement 
doux et offre une liberté de mouvement optimale grâce au stretch mécanique horizontal léger.

DASSY® TULSA
VESTE DE TRAVAIL EN CANVAS (300259)

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière 
longue cachée, fermeture à glissière avec protection du menton, plis d'aisance dos, 2 poches 
plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine, poche poitrine avec fermeture à glissière, 
poche téléphone, porte-crayon, coutures doubles

COPES 60 - 60% coton/40% polyester, ± 340 g/m2

noir, gris ciment
 
XS-3XL

0704 0373

60° P
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DASSY® KINGSTON
PANTALON DE TRAVAIL EN CANVAS (200622)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, double poche mètre, poche 
téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, 
coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

COPES 60 - 60% coton/40% polyester, ± 340 g/m2

noir, gris ciment

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0704 0373

60° P

DASSY® TEXAS
PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES EN CANVAS AVEC POCHES GENOUX (200595)

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées pour intégrer 
les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, double poche mètre, boucle 
accroche marteau, poche téléphone, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique dos réglable, coupe droite, 
taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison 
avec les genouillères CRATOS.

COPES 60 - 60% coton/40% polyester, ± 340 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir, gris ciment

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0704 0373

60° P

DASSY® JACKSON
PANTALON DE TRAVAIL POCHES AVEC GENOUX EN CANVAS (200596)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, double poche mètre, poche 
téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique dos 
réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison 
avec les genouillères CRATOS.

COPES 60 - 60% coton/40% polyester, ± 340 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir, gris ciment

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0704 0373

60° P
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DASSY® LOCARNO COTON
VESTE DE TRAVAIL (300233)

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière 
longue cachée sous rabat, 3 boutons-pressions, plis d'aisance dos, 2 grandes poches 
plaquées, 2 poches poitrine, poche téléphone, porte-crayon, poche outils, poche intérieure, 
coutures doubles

CO 43 - 100% coton, ± 320 g/m2

noir, gris ciment, marine
 
XS-3XL

0704 0373 0825

90° P

DASSY 
®

 100 % COTON
CONFORT DURABLE
‘DASSY 100% coton’ est le gage de vêtements de travail durables, composés exclusivement de coton. Un tissu ultraconfortable, dont les propriétés isolantes et 
respirantes constituent un atout pour les vêtements de travail. Mais un coton n’est pas l’autre… choisir avec soin le coton adapté permet de garantir une excellente 
résistance à l’usure et au déchirement, ce qui prolonge la durée de vie de votre vêtement. Vous profiterez ainsi à 100% de vos vêtements de travail en coton.
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DASSY® VENTURA COTON
COTTE À BRETELLES AVEC POCHES GENOUX (400101)

2 poches italiennes, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-
crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poche intérieure, poches genoux 
ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura®  
en combinaison avec les genouillères CRATOS.

CO 43 - 100% coton, ± 320 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir, gris ciment, marine
 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0704 0373 0825

90° P

DASSY® NIMES COTON
COMBINAISON AVEC POCHES GENOUX (100313)

Poignets réglables avec velcro, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, 2 boutons-pressions, plis 
d'aisance dos, 2 poches italiennes, passe-mains, 2 poches poitrine, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches 
cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, poche téléphone, poches genoux ajustables en Cordura®, 
élastique dos, coupe droite, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura®  
en combinaison avec les genouillères CRATOS.

CO 43 - 100% coton, ± 320 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir, gris ciment, marine
 
XS-3XL

0704 0373 0825

90° P

DASSY® LIVERPOOL COTON
PANTALON DE TRAVAIL (200548)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, double poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille  
normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

CO 43 - 100% coton, ± 320 g/m2

noir, gris ciment, marine
 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0704 0373 0825

90° P

DASSY® MIAMI COTON
PANTALON DE TRAVAIL AVEC POCHES GENOUX (200536)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, 
élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture 
à glissière et bouton

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura®  
en combinaison avec les genouillères CRATOS.

CO 43 - 100% coton, ± 320 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir, gris ciment, marine
 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

0704 0373 0825

90° P
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DASSY 
®

 pour femmes
Cela fait longtemps que les vêtements de travail professionnels adaptés aux souhaits et exigences du professionnel ne constituent plus un privilège exclusivement 
masculin. Tout comme les hommes, les femmes savent ce qu’elles veulent sur le lieu de travail et ont recours à des vêtements de travail durables et fonctionnels, 
mais également confortables. C’est pourquoi DASSY propose une collection de vêtements de travail qui ont été spécialement développés pour les femmes, avec une 
attention accrue pour le style et la coupe. Concrètement, cela signifie que les femmes peuvent compter sur les mêmes vêtements de travail durables et fonctionnels 
ayant le même look professionnel que ceux de leurs collègues masculins, mais avec une coupe féminine adaptée. Cela constitue une valeur ajoutée exceptionnelle 
pour les femmes qui les portent.

MÊME PROTECTION, COUPE AJUSTÉE

DASSY® LIVERPOOL WOMEN
PANTALON DE TRAVAIL POUR FEMMES (200667)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, double poche mètre, 
poche téléphone, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, bande élastique sur le côté*, coutures 
triples, ourlet large (extra 5 cm), panneaux extensibles sur le côté*, fermeture à glissière et bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

noir, gris ciment, marine

* NOUVELLE VERSION: DISPONIBLE À PARTIR D’AUTOMNE 2018. 
BE-FR-ES-PT 34-48                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C46
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-46             UK 6-20

0704 0373 0825

60° P

DASSY® NASHVILLE WOMEN
PANTALON DE TRAVAIL BICOLORE POUR FEMMES (200681)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, double poche mètre, 
poche téléphone, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, bande élastique sur le côté*, coutures 
triples, ourlet large (extra 5 cm), panneaux extensibles sur le côté*, fermeture à glissière et bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

blanc/gris ciment

* NOUVELLE VERSION: DISPONIBLE À PARTIR D’AUTOMNE 2018. 
BE-FR-ES-PT 34-48                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C46
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-46             UK 6-20

6141

60° P

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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DASSY® BOSTON WOMEN
PANTALON DE TRAVAIL AVEC POCHES GENOUX BICOLORE POUR FEMMES (200669)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique dos réglable, coupe droite, taille  
normale, bande élastique sur le côté*, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), panneaux extensibles sur 
le côté*, fermeture à glissière et bouton

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en  
combinaison avec les genouillères CRATOS.

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
renforcement nylon Cordura® 
gris ciment/noir, blanc/gris ciment 
NOUVEAUX COLORIS: noir/gris ciment 

QUALITÉ TISSU FIN DE SÉRIE:  
PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
renforcement nylon Cordura® 

noir/gris ciment, gris ciment/noir

Contactez notre service client pour les tailles disponibles.

* NOUVELLE VERSION: DISPONIBLE À PARTIR D’AUTOMNE 2018. 
BE-FR-ES-PT 34-48                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C46
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-46             UK 6-20

6741 6471 6141

60° P

DASSY® SEATTLE WOMEN
PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX POUR FEMMES 
(200668)

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées pour  
intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche 
mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique dos 
réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), bande élastique sur le côté*,  
panneaux extensibles sur le côté*, fermeture à glissière et bouton

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en  
combinaison avec les genouillères CRATOS.

NOUVELLE QUALITÉ TISSU: PESCO 61- 65% polyester/35% cotton, ± 245 g/m2 
renforcement nylon Cordura® 
gris ciment/noir

QUALITÉ TISSU FIN DE SÉRIE: PESCO 64 - 65% polyester/35% cotton, ± 300 g/m2 
renforcement nylon Cordura® 
gris ciment/noir

Contactez notre service client pour les tailles disponibles.

* NOUVELLE VERSION: DISPONIBLE À PARTIR D’AUTOMNE 2018. 
BE-FR-ES-PT 34-48                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C46
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-46             UK 6-20

6471

60° P

Coupe 
ajustée
La coupe des pantalons pour femmes a complètement 
été révisée. En outre, un élastique et un morceau 
de stretch ont été ajoutés à la taille de sorte que le  
pantalon s'adapte bien à  chaque femme. Tous les  
pantalons sont disponibles en qualité de tissu PESCO 61, 
± 245 g/m².

NOUVELLE VERSION: DISPONIBLE À PARTIR D’AUTOMNE 2018.

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement

 

 

NOUVEAU COLORIS
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DASSY® PENZA WOMEN
VESTE POLAIRE POUR FEMMES (300294)

Poignets élastiques, taille réglable avec cordon élastique, fermeture à glissière longue, 
fermeture à glissière avec protection du menton, 2 poches basses avec fermeture à 
glissière et doublure, antiboulochage, polaire microfibre

PES 16 - 100% polyester, ± 260 g/m2

noir, marine
 
XS-XL

0704 0825

30° P

DASSY® OSCAR WOMEN
T-SHIRT POUR FEMMES (710005)

Manches courtes, col rond finition bord-côte, renforcé d'épaule à épaule, coupe 
cintrée, double surpiqûre au col, manches et bas, idéal pour broderie et sérigraphie

CO 06 - 100% coton, ± 180 g/m2

single jersey coton peigné

noir, gris ciment, marine, blanc

 
XS-XL

0704 0373 0825 0102

60°

DASSY® KAZAN WOMEN
VESTE POLAIRE BICOLORE POUR FEMMES (300293)

Poignets élastiques, taille réglable avec cordon élastique, fermeture à glissière longue, 
fermeture à glissière avec protection du menton, 2 poches basses avec fermeture à 
glissière et doublure, antiboulochage, polaire microfibre

PES 16 - 100% polyester, ± 260 g/m2

gris ciment/noir, blanc/gris ciment
 
XS-XL

6471 6141

30° P

DASSY® LEON WOMEN
POLO POUR FEMMES (710006)

Manches courtes, col en tricot, patte de boutonnage à 3 boutons, fentes latérales, 
coupe cintrée, idéal pour broderie et sérigraphie

CO 46 - 100% coton, ± 220 g/m2

coton micro piqué

noir, gris ciment, marine, blanc
 
XS-XL

0704 0373 0825 0102 
 

40°
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DASSY® SEATTLE KIDS
PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES BICOLORE (200847)

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées 
pour intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-
crayon, renforcement aux genoux en Cordura®, élastique dos réglable, coutures triples, ourlet large 
(extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir/gris ciment
 
104-164

6741

60° P

DASSY® WATSON KIDS
SWEAT-SHIRT À CAPUCHE (300391)

Coudes renforcés en Cordura®, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection du 
menton, 2 poches plaquées, capuche à deux couches, manches longues, épaules renforcées, poignets 
et bas en tricot, surpiqûres contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

COPES 80 - 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2

renforcement nylon Cordura®

noir/rouge, rouge/noir
 
98/104-158/164

6673 6762

40°

DASSY® KIDS
GRIMPER, SAUTER, GLISSER, ROULER ET RECOMMENCER ...

Les vêtements pour enfants doivent être solides. Par conséquent, les modèles DASSY KIDS ont été dessinés d’après les 
vêtements de travail DASSY® existants : également durables et résistants à l’usure. Et c’est nécessaire…  

Comme les vêtements de travail de papa et maman, les vêtements DASSY KIDS peuvent supporter  
toutes manœuvres grimpantes ou glissantes associés à des heures d’aventure et d’amusement sans soucis.

DASSY® SEATTLE KIDS
PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES BICOLORE

DASSY® WATSON KIDS
SWEAT-SHIRT À CAPUCHE
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DASSY® NASHVILLE
PANTALON DE TRAVAIL BICOLORE (200658)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, double poche mètre, poche téléphone, 
poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large 
(extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
blanc/gris ciment

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6141

60° P

DASSY® BOSTON
PANTALON DE TRAVAIL AVEC POCHES GENOUX BICOLORE (200426)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, poche téléphone, 
poche de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique dos réglable, coupe droite, taille 
normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les 
genouillères CRATOS.

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

blanc/gris ciment

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6141

60° P

DASSY 
® 

EN BLANC
Liberté de mouvement, fonctionnalité et durabilité sont autant d’exigences que les peintres et plâtriers imposent à leurs vêtements de travail. C’est pourquoi 
DASSY propose une vaste collection destinée aux peintres, qui répond à tout cela. Choisissez parmi des pantalons de travail, des cottes à bretelles, des shorts  
professionnels, des vestes et des tricots assortis, afin de composer une tenue de travail complète. Ne vous emmêlez pas les pinceaux et profitez de  
fonctionnalités supplémentaires pratiques qui peuvent faciliter votre travail. Comme par exemple les multi-poches pour conserver tous vos outils à portée de main,  
et une protection supplémentaire pour le travail prolongé sur les genoux. 

FONCTIONNALITÉ AVANT TOUT

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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DASSY® SEATTLE
PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX (200428)

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées pour intégrer les poches 
flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche 
téléphone, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet 
large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton 

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les 
genouillères CRATOS.

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

blanc/gris ciment
Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6141

60° P

DASSY® VERSAILLES
COTTE À BRETELLES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX (400124)

2 poches italiennes, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, boucle 
accroche marteau, poche téléphone, poche intérieure, poches genoux ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable,  
coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

   certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les 
genouillères CRATOS.

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

blanc/gris ciment

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6141

60° P

NOUVEAUX COLORIS

DASSY® CALAIS
COTTE À BRETELLES BICOLORE (400138)

2 poches italiennes, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche téléphone, coupe 
droite, coutures triples, panneaux extensibles sur le côté, ourlet large (extra 5 cm)

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

blanc/gris ciment

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe. 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6141

60° P

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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DASSY® JAKARTA
VESTE SOFTSHELL BICOLORE (300336)

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec cordon élastique, fermeture à glissière longue, 
fermeture à glissière avec protection du menton, dos rallongé, 2 poches plaquées avec fermeture 
à glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière, poche téléphone, poche intérieure, capuche 
amovible réglable avec cordon élastique, biais réfléchissant, softshell triples couches, couche 
intérieure doublure polaire, tissu imperméable*, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu stretch 
mécanique, coutures doubles

PES 21 - 100% polyester, ± 280 g/m2

doublure polaire
tissu stretch mécanique 
tissu imperméable*, coupe-vent et respirant
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
blanc/gris ciment 
XS-3XL

6141

30°

* Cela s’applique uniquement au tissu et non à l’ensemble du vêtement.

DASSY® KAZAN
VESTE POLAIRE BICOLORE (300217)

Poignets élastiques, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection du 
menton, 2 poches basses avec fermeture à glissière et doublure, antiboulochage, polaire 
microfibre

PES 16 - 100% polyester, ± 260 g/m2

blanc/gris ciment
 
XS-3XL

6141

30° P

DASSY® BASIEL
SWEAT-SHIRT BICOLORE (300358)

Fermeture à glissière courte, fermeture à glissière avec protection du menton, manches longues, 
coutures renforcées aux col, épaules et manches, col, poignets et bas en tricot, surpiqûres 
contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

COPES 80 - 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2

blanc/gris ciment
 
XS-4XL

6141

40°
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DASSY® JAKARTA 
VESTE SOFTSHELL BICOLORE

DASSY® BOSTON 
PANTALON DE TRAVAIL POCHES GENOUX BICOLORE

DASSY® NEPTUNUS 
CHAUSSURES TIGE BASSE S3
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DASSY® HULST
GILET HIVER BICOLORE (350051)

Taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière 
double sens cachée sous rabat, fermeture à boutons-pressions, plis d'aisance dos, dos rallongé,  
2 poche plaquées, chauffe-mains, 2 poches poitrine, poche napoléon avec fermeture à glissière, 
poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, biais réfléchissant, doublure polaire, coutures 
doubles

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

doublure polaire
blanc/gris ciment 
XS-3XL

6141

30°

DASSY® FARO
GILET ÉTÉ BICOLORE (350077)

Taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière longue cachée, dos rallongé, 2 poches 
plaquées, poche poitrine, anneau porte-clefs, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, 
coutures doubles

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

blanc/gris ciment 
XS-3XL

6141

60° P

Taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière 
double sens cachée sous rabat, fermeture à boutons-pressions, plis d'aisance dos, dos rallongé, 
2 poche plaquées, chauffe-mains, 2 poches poitrine, poche napoléon avec fermeture à glissière, 
poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, biais réfléchissant, doublure polaire, coutures 

DASSY® LUGANO
VESTE DE TRAVAIL BICOLORE (300183)

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière 
longue cachée sous rabat, 3 boutons-pressions, plis d'aisance dos, 2 grandes poches plaquées, 
2 poches poitrine, poche téléphone, porte-crayon, poche outils, poche intérieure, biais réfléchis-
sant, coutures doubles

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

blanc/gris ciment
 
XS-3XL

6141

60° P

DASSY® TIGNES
VESTE HIVER BEAVER BICOLORE (500087)

Poignets élastiques réglables avec velcro, taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à 
glissière pour impression, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, fermeture à boutons- 
pressions, dos rallongé, 2 poches plaquées, chauffe-mains, 2 poches poitrine, porte-badge, 
poche napoléon avec fermeture à glissière, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, biais  
réfléchissant, doublure polaire, tissu respirant, coutures doubles

PESCO 17 - 70% polyester/30% coton, ± 240 g/m2

doublure polaire
beaver, traitement déperlant Teflon®

blanc/gris ciment 
XS-3XL

6141

30°

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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DASSY® OSCAR
T-SHIRT (710001)

Manches courtes, col rond finition bord-côte, renforcé d'épaule à épaule, double surpiqûre au col, man-
ches et bas, idéal pour broderie et sérigraphie

CO 06 - 100% coton, ± 180 g/m2

single jersey coton peigné
blanc
 
XS-4XL

0102

60°

DASSY® LEON
POLO (710003)

Manches courtes, col en tricot, patte de boutonnage à 3 boutons, fentes latérales, idéal pour broderie et 
sérigraphie

CO 46 - 100% coton, ± 220 g/m2

coton micro piqué
blanc
 
XS-4XL

0102

40°

DASSY® CESAR
POLO BICOLORE (710004)

Manches courtes en coloris contraste, col en tricot, patte de boutonnage à 3 boutons, fentes latérales, idéal 
pour broderie et sérigraphie

CO 46 - 100% coton, ± 220 g/m2

coton micro piqué
blanc/gris ciment 
XS-4XL

6141

40°

DASSY® ROMA
BERMUDA DE TRAVAIL BICOLORE (250024)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, double poche mètre, poche 
téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, 
fermeture à glissière et bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

blanc/gris ciment
 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6141

60° P

 

DASSY® MONZA
BERMUDA MULTI-POCHES BICOLORE (250012)

Poches flottantes avec sangles portes outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées pour intégrer les poches 
flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche 
téléphone, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, fermeture à glissière et bouton

PESCO 61 - 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

renforcement nylon Cordura®

blanc/gris ciment 
BE-FR-ES-PT 36-66                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67             UK 28-52

6141

60° P

EN ISO 15797
Lavable industriellement

EN ISO 15797
Lavable industriellement
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DASSY 
®

 SAFETY
En réponse à la demande croissante de protection spécifique dans le domaine des vêtements de travail, la gamme DASSY SAFETY est une partie intégrante de 
notre large gamme de vêtements de travail professionnels. Étant donné que certains métiers spécifiques entraînent souvent des risques qui exigent une forme 
de protection adaptée, chacune des collections de la gamme DASSY SAFETY vous offre une protection avancée pour diverses situations de travail :

  * HAUTE VISIBILITÉ
  * MULTINORMES et MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ
  * IGNIFUGÉ

Afin de vous garantir cette protection de haute qualité, tous les vêtements de cette collection répondent aux normes européennes telles que décrites au point  
« normes et classifications » (voir p. 76-79). De plus, chaque vêtement est pourvu d’informations utilisateur spécifiques fournissant des explications complémen-
taires sur les normes auxquelles répond le vêtement de protection, ainsi que des instructions concernant l’entretien et l’utilisation correcte du vêtement. 

DASSY® ATLANTIS
PARKA IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ

DASSY® DENVER
SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ

DASSY® CHICAGO
PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ 
AVEC POCHES GENOUX

DASSY® THANOS
CHAUSSURES TIGE HAUTE S3
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DASSY® LIMA
VESTE HIVER HAUTE VISIBILITÉ

DASSY® DENVER
SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ

DASSY® CHICAGO
PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ 

AVEC POCHES GENOUX

DASSY® THANOS
CHAUSSURES TIGE HAUTE S3
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DASSY® OMAHA
PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ (200620)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, double poche mètre, boucle  
accroche marteau, poche téléphone, bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, 
coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et 
bouton
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 1 

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

 
vert bouteille/orange fluo, gris ciment/jaune fluo, marine/orange fluo, marine/jaune fluo

 
6366 6861 6493 6892
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles

 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY 
®

 Haute visibilité
Les vêtements haute visibilité ont pour objectif de rendre le porteur plus visible, tant en journée qu’au crépuscule ou durant la nuit. Une grande partie des accidents 
de travail sont imputables à une mauvaise visibilité, c’est pourquoi l’importance de bons vêtements de signalisation ne doit pas être sous-estimée. Ces vêtements 
sont d’ailleurs légalement obligatoires pour quiconque travaillant sur la voie publique. 
La collection haute visibilité DASSY offre une protection remarquable pour un usage professionnel. Notre collection répond aux exigences les plus strictes en termes 
de conception, fonctionnalité et confort. Ainsi, tous les modèles de cette collection ont été certifiés conformes à la norme EN ISO 20471:2013 relative aux vêtements 
à haute visibilité. Afin d’obtenir une visibilité maximale en journée, le vêtement haute visibilité doit être composé d’une surface donnée de matière fluorescente. 
Cela signifie que plus la quantité de tissu haute visibilité intégré dans le vêtement, plus vous serez visible et plus la classe obtenue par le vêtement sera élevée, la 
classe 3 étant la valeur maximale. Une grande surface de bandes réfléchissantes de qualité contribue à une meilleure visibilité le soir. Plus le degré de rétroréflexion 
de ces bandes est élevé, plus la classe de visibilité sera élevée. Toutes les bandes réfléchissantes dans la collection haute visibilité DASSY ont été testées pour obtenir 
la classe la plus élevée en matière de degré de réflexion.

EN 343:2003+A1:2007
PROTECTION CONTRE LA PLUIE, 
LA NEIGE, LE BROUILLARD ET 
L’HUMIDITÉ AU SOL

EN 14058:2004
PROTECTION CONTRE DES 
ENVIRONNEMENTS FROIDS

EN ISO 20471:2013
PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ CERTIFIÉE 
EN JOURNÉE, AU CRÉPUSCULE ET DURANT 
LA NUIT
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DASSY® LANCASTER
PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ (200612)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, double poche mètre,  
boucle accroche marteau, poche téléphone, bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos 
réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture 
à glissière et bouton
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2 

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6941 6981
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® BUFFALO
PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX 
(200431)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, 
poche mètre, poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux 
ajustables en Cordura®, bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe 
droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et 
bouton

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® 
en combinaison avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

renforcement nylon Cordura® 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6941 6981
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® GLASGOW
PANTALON HAUTE VISIBILITÉ MULTI-POCHES AVEC POCHES GENOUX 
(200899)

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches 
plaquées pour intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, 
poche outils, porte-crayon, poche mètre, poche téléphone, poches genoux ajustables en 
Cordura®, bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille 
normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® 
en combinaison avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

renforcement nylon Cordura® 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6941 6981
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.
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DASSY® TOULOUSE
COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX (400127)

2 poches italiennes, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-
crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poche intérieure, poches genoux 
ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable, bandes réfléchissantes de 50 mm, coutures triples, 
ourlet large (extra 5 cm)

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura®  
en combinaison avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

renforcement nylon Cordura® 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6941 6981
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® VENNA
BERMUDA DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ (250030)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche mètre, boucle accroche marteau, 
bandes réfléchissantes de 50 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, 
fermeture à glissière et bouton
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 1 

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

 
vert bouteille/orange fluo, gris ciment/jaune fluo, marine/orange fluo, marine/jaune fluo

 

6366 6861 6493 6892

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

 

LAVAGE INDUSTRIEL = UN CHOIX SÛR
Il est recommandé de faire laver tous les vêtements de sécurité par une blanchisserie professionnelle. Le lavage correct 
améliora la durée de vie de vos vêtements et assurera le maintien de leur fonction protectrice!
 
Par exemple, des vêtements haute visibilité sales reflètent moins bien la lumière. Résultat : vous êtes moins visible pendant 
le travail. De plus, tout résidu de substances potentiellement dangereuses doit également être retiré afin de ne pas affecter 
les propriétés de protection des vêtements. L’utilisation de produits détergents inadaptés ainsi qu’une température de lavage 
incorrecte peuvent détériorer les propriétés protectrices de votre vêtement.
 
En bref : confiez le lavage de vos vêtements de sécurité aux mains qualifiées de blanchisseries professionnelles et optez pour 
un résultat visiblement sûr !
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DASSY® DUSSELDORF
VESTE DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ (300184)

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec boutons-pressions, fermeture à glissière longue cachée sous 
rabat, 3 boutons-pressions, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 grandes poches plaquées, 2 poches poitrine, 
porte-badge, poche téléphone, porte-crayon, poche outils, poche intérieure, bandes réfléchissantes de 50 
mm, coutures doubles
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 3 
certifié EN ISO 20471:2013 - XS classe 2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6941 6981

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® KALUGA
VESTE POLAIRE HAUTE VISIBILITÉ (300247)

Poignets élastiques, taille réglable avec cordon élastique, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière 
avec protection du menton, 2 poches basses avec fermeture à glissière et doublure, bandes réfléchissantes de 
50 mm, antiboulochage, polaire microfibre
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 3 
certifié EN ISO 20471:2013 - XS/S classe 2

PES 12 - TISSU FLUORESCENT - 100% polyester, ± 280 g/m2

 
orange fluo, jaune fluo

 

0660 0612

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

30°

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® MALAGA
VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ (300329)

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec cordon élastique, fermeture à glissière longue, fermeture 
à glissière avec protection du menton, dos rallongé, 2 poches plaquées avec fermeture à glissière, poche 
téléphone, poche intérieure, capuche amovible réglable avec cordon élastique, bandes réfléchissantes de 
50 mm, softshell triples couches, couche intérieure doublure polaire, tissu imperméable*, tissu coupe-vent, 
tissu respirant, tissu stretch mécanique, coutures doubles
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 3 
certifié EN ISO 20471:2013 - XS/S classe 2

PES 74 - TISSU FLUORESCENT - 100% polyester, ± 310 g/m2

PES 21 - 100% polyester, ± 280 g/m2

doublure polaire
issu stretch mécanique
tissu imperméable*, coupe-vent et respirant
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine,  
jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine
NOUVEAU COLORIS: rouge fluo/gris ciment (disponible à partir de Juin 2018)

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

30°

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.
* Cela s’applique uniquement au tissu et non à l’ensemble du vêtement.

NOUVEAU COLORIS
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DASSY® ATLANTIS
PARKA IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ (300346)

Coupe-vent en tricot aux poignets, système de fermeture à glissières pour insérer 
une veste intérieure, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière 
double sens cachée sous rabat, fermeture à boutons-pressions, dos rallongé,  
2 poches plaquées avec rabat, poche poitrine avec rabat, porte-badge, poche 
napoléon avec fermeture à glissière, poche téléphone, poche intérieure, capuche 
réglable avec cordon élastique, bandes réfléchissantes de 50 mm, doublure maille 
fixe, coutures thermocollées, tissu imperméable, vêtement imperméable, tissu 
coupe-vent, tissu respirant, coutures doubles
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 3 
certifié EN ISO 20471:2013 - XS classe 2
certifié EN 343:2003+A1:2007 - classe 3

PES 70 - TISSU FLUORESCENT - 100% polyester, ± 200 g/m2

coutures thermocollées
doublure maille fixe
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
enduction en polyuréthane 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, rouge fluo/gris ciment,  
jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

40°

Max. 25 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® BILBAO
GILET HAUTE VISIBILITÉ (350100)

Insérable dans une veste extérieure par le système de fermetures à glissières, 
fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière longue cachée sous 
rabat, fermeture à boutons-pressions, dos rallongé, 2 poches plaquées avec rabat, 
poche poitrine, porte-badge, poche napoléon avec fermeture à glissière, poche  
téléphone, poche intérieure, bandes réfléchissantes de 60 mm (XS-M), 50mm  
(L-3XL), doublure matelassée, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, 
coutures doubles, coutures thermocollées
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2 
certifié EN ISO 20471:2013 - XS/S classe 1

PES 70 - TISSU FLUORESCENT - 100% polyester, ± 200 g/m2

coutures thermocollées
doublure matelassée
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
enduction en polyuréthane 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, rouge fluo/gris ciment,  
jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

40°

Max. 25 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

 

INSÉREZ LE BILBAO
DANS L'ATLANTIS
Insérez le gilet DASSY® BILBAO dans la parka DASSY® ATLANTIS 
avec les fermetures à glissière, pour un confort supplémentaire 
et continuez à travailler bien au chaud même dans de mauvaises 
conditions météorologiques. 

EN 343:2003
+ A1:2007 
Ces vêtements haute visibilité ont spécialement  
été développés afin de faire face aux conditions 
météorologiques défavorables. La combinaison d’un 
tissu imperméable et des coutures thermocollées  
assure que le vêtement soit complètement imperméable.
EN 343:2003 + A1:2007 - certifié - protection contre 
pluie, neige, brouillard et humidité.

3

3
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DASSY® LIMA
VESTE HIVER HAUTE VISIBILITÉ (500120)

Poignets réglables avec velcro et coupe-vent, taille élastiqué, fermeture 
à glissière pour impression, fermeture à glissière longue cachée sous 
rabat, fermeture à boutons-pressions, dos rallongé, 2 poches plaquées 
avec fermeture à glissière, poche poitrine avec rabat, porte-badge, poche 
napoléon avec fermeture à glissière, poche téléphone, poche intérieure, 
capuche réglable avec cordon élastique, bandes réfléchissantes de  
50 mm, doublure matelassée, coutures thermocollées, tissu imperméable, 
vêtement imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, coutures doubles
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 3 
certifié EN ISO 20471:2013 - XS/S classe 2
certifié EN 343:2003+A1:2007 - classe 3
certifié EN 14058:2004 - classe 1-3-2-X-X

PES 70 - TISSU FLUORESCENT - 100% polyester, ± 200 g/m2

coutures thermocollées
doublure matelassée
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
enduction en polyuréthane 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, rouge fluo/gris ciment, 
jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

40°

Max. 25 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® SOLA
PANTALON DE TRAVAIL IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ (200881)

2 poches italiennes, poche cuisse, bandes réfléchissantes de 70 mm, taille réglable avec cordon, coutures 
thermocollées, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, doublure en polyester, ourlet réglable 
avec boutons-pressions, fermeture à boutons-pressions, vêtement imperméable
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2 
certifié EN 343:2003+A1:2007 - classe 3

PES 70 - TISSU FLUORESCENT - 100% polyester, ± 200 g/m2

coutures thermocollées
doublure en polyester
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
enduction en polyuréthane 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, rouge fluo/gris ciment,  
jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

40°

Max. 25 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

CAPUCHE RÉGLABLE AVEC 
CORDON ÉLASTIQUE

PORTE-BADGE

DOS RALLONGÉ

DASSY
® LIMA

VESTE HIVER HAUTE VISIBILITÉ (500120)
La DASSY® Lima a été spécialement conçue pour être en mesure de faire votre travail par mauvais temps. La combinaison d'un tissu imperméable 
et de coutures thermocollées assure que le vêtement est complètement imperméable pour que vous puissiez défier la pluie en toute sécurité!

CERTIFICATION
 EN343:2003+A1:2007 - CLASSE 3

CERTIFICATION
EN 14058:2004 - CLASSE 1-3-2-X-X

3

3

3

3

3

3
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DASSY® ORLANDO 
VESTE HAUTE VISIBILITÉ

DASSY® CHICAGO 
PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX

DASSY® THANOS 
CHAUSSURES TIGE HAUTE S3
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DASSY® PHOENIX
PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ (200810)

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, poche arrière avec rabat, poche arrière 
sans rabat, poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche couteau, poche téléphone, poche 
de sécurité cachée avec fermeture à glissière, bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos 
réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, surpiqûres contrastées, ourlet large (extra 
5 cm), fermeture à glissière cachée et bouton caché
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 1 

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

renforcement nylon Cordura® 
vert bouteille/orange fluo, gris ciment/rouge fluo, gris ciment/jaune fluo, marine/orange fluo, 
marine/jaune fluo

 

6366 6861 6463 6493 6892
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® CHICAGO
PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX 
(200807)

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, poche arrière avec rabat, poche arrière 
sans rabat, 2 poches cuisses, poche outils, porte-crayon, poche mètre, poche couteau, boucle 
couteau, poche téléphone, poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière, poches genoux 
ajustables en Cordura®, bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, 
taille normale, coutures triples, surpiqûres contrastées, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à 
glissière cachée et bouton caché

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en Cordura® en 
combinaison avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

renforcement nylon Cordura® 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, rouge fluo/gris ciment, jaune fluo/gris ciment, 
jaune fluo/marine

 

6631 6681 6643  6941 6981
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® LUCCA
BERMUDA DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ (250059)

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, poche arrière avec rabat, poche arrière sans rabat, poche 
cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche téléphone, poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière, bandes 
réfléchissantes de 50 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, surpiqûres 
contrastées, fermeture à glissière cachée et bouton caché
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 1 

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

renforcement nylon Cordura® 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, rouge fluo/gris ciment,  
jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6643  6941 6981

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.
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DASSY® MALMEDY
COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES  
GENOUX (400156)

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italiennes, poche bavette, poche 
arrière avec rabat, poche arrière sans rabat, poche cuisse, porte-crayon, 
poche mètre, poche couteau, poche téléphone, poches genoux ajustables en  
Cordura®, coupe droite, taille réglable, bandes réfléchissantes de 50 mm, bandes  
réfléchissantes de 70 mm, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en 
Cordura® en combinaison avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

renforcement nylon Cordura®

 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, rouge fluo/gris ciment,  
jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6643  6941 6981
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® ORLANDO
VESTE DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ (300367)

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec boutons-pressions,  
fermeture à glissière longue cachée, fermeture à glissière avec protection du 
menton, plis d'aisance dos, dos rallongé, poches renforcées avec Cordura®,  
2 poches plaquées avec fermeture à glissière, poche poitrine, poche poitrine 
avec fermeture à glissière, porte-badge, poche téléphone, porte-crayon, poche 
intérieure, bandes réfléchissantes de 50 mm, coutures doubles, surpiqûres 
contrastées
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 3 
certifié EN ISO 20471:2013 - XS/S classe 2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT - 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

renforcement nylon Cordura®

 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, rouge fluo/gris ciment, jaune 
fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® DENVER
SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ (300376)

Bandes réfléchissantes elastiques de 50 mm, fermeture à glissière 
courte, fermeture à glissière avec protection du menton, antiboulochage, 
manches longues, coutures renforcées aux col, épaules et manches, col, 
poignets et bas en tricot, surpiqûres contrastées
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2 

PESCO 84 - TISSU FLUORESCENT  
65% polyester/35% coton, ± 280 g/m2

 
orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, rouge fluo/gris ciment, 
jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-4XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

40° P

Max. 25 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

Bandes réfléchissantes elastiques de 50 mm, fermeture à glissière 
courte, fermeture à glissière avec protection du menton, antiboulochage,
manches longues, coutures renforcées aux col, épaules et manches, col, 
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DASSY® LIMA
VESTE HIVER HAUTE VISIBILITÉ

DASSY® CHICAGO 
PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX

DASSY® THANOS 
CHAUSSURES TIGE HAUTE S3
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DASSY® LINCOLN
PANTALON DE TRAVAIL MULTINORMES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX (200570)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec 
rabat et fermeture cachée, poche téléphone, poches genoux ajustables, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures 
triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière cachée et bouton caché

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en  
combinaison avec les genouillères CRATOS. 

certifié IEC 61482-2:2009 classe 1
certifié EN ISO 11611:2015 A1+A2 classe 1
certifié EN 1149-5:2008
certifié EN 13034:2005+A1:2009 Type 6
certifié EN ISO 11612:2015 A1A2B1C1D0E1F1

COPES 75 - 75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2 
gris graphite/noir

 

6474
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Recommandé de faire laver industriellement.

Le nom parle de lui-même : la collection DASSY multinormes est garante d’une protection polyvalente et multifonctionnelle. Ces vêtements sont donc utilisables 
pour diverses activités. En raison des défis de votre situation de travail spécifique, vous êtes souvent involontairement confronté aux risques qui y sont associés. 
Afin d’être paré à tout, cette collection multinormes répond aux cinq normes européennes les plus demandées en matière de protection ignifuge, soudure, 
propriétés antistatiques, arc électrique et produits chimiques*. En plus, les modèles en version haute visibilité vous offrent une protection certifiée EN ISO 20471 
pour une visibilité élevée en journée, au crépuscule et durant la nuit.

* Consultez l’étiquette et les informations utilisateur de votre vêtement pour connaître les normes spécifiques auxquelles répond le vêtement de protection.

DASSY 
®

 MULTINORMES
PROTECTION APPROFONDIE DANS DIVERSES SITUATIONS DE TRAVAIL    

EN ISO 20471:2013
PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ CERTIFIÉE 
EN JOURNÉE, AU CRÉPUSCULE ET DU-
RANT LA NUIT

IEC 61482-2:2009
PROTECTION CONTRE 
LES ARCS ÉLECTRIQUES

EN ISO 11612:2008
EN ISO 11612:2015
PROTECTION CONTRE LA  
CHALEUR ET LES FLAMMES

EN ISO 11611:2007
EN ISO 11611:2015
PROTECTION POUR LA SOUDURE 
ET LES PROCESSUS APPARENTÉS

EN 1149-5:2008
PROTECTION CONTRE LES 
CHARGES ÉLECTROSTATIQUES 
(RISQUE D’INCENDIE OU 
D’EXPLOSION)
 

EN13034:2005+A1:2009
PROTECTION CONTRE LES 
PRODUITS CHIMIQUES
LIQUIDES
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DASSY® KIEL
VESTE DE TRAVAIL MULTINORMES BICOLORE (300245)

Poignets avec boutons-pressions, taille réglable avec velcro, fermeture à glissière longue cachée sous 
rabat, fermeture à boutons-pressions cachés, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 poches plaquées 
avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat et fermeture cachée, porte-badge, poche intérieure,  
2 passants, coutures doubles
 certifié IEC 61482-2:2009 classe 1 
certifié EN ISO 11611:2015 A1+A2 classe 1
certifié EN 1149-5:2008
certifié EN 13034:2005+A1:2009 Type 6
certifié EN ISO 11612:2015 A1A2B1C1D0E1F1

COPES 75 - 75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

 
gris graphite/noir

 

6474

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® WILSON
COTTE À BRETELLES MULTINORMES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX 
(400143)

2 poches italiennes, poche poitrine avec rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat 
et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et 
fermeture cachée, poche téléphone, poche intérieure, poches genoux ajustables, coupe droite, 
coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en combinaison 
avec les genouillères CRATOS. 

certifié IEC 61482-2:2009 classe 1
certifié EN ISO 11611:2015 A1+A2 classe 1
certifié EN 1149-5:2008
certifié EN 13034:2005+A1:2009 Type 6
certifié EN ISO 11612:2015 A1A2B1C1D0E1F1

COPES 75 - 75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

gris graphite/noir

 

6474
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® NIORT
COMBINAISON MULTINORMES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX 
(100333)

Poignets avec boutons-pressions, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, ferme-
ture à boutons-pressions cachés, plis d'aisance dos, 2 poches italiennes, passe-mains, 2 poches 
poitrine avec rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche 
cuisse avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture cachée, poche télé-
phone, poche intérieure, 2 passants, porte-badge, poches genoux ajustables, élastique dos, 
coupe droite, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en combinaison 
avec les genouillères CRATOS. 

certifié IEC 61482-2:2009 classe 1
certifié EN ISO 11611:2015 A1+A2 classe 1
certifié EN 1149-5:2008
certifié EN 13034:2005+A1:2009 Type 6
certifié EN ISO 11612:2015 A1A2B1C1D0E1F1

COPES 75 - 75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

gris graphite/noir

 

6474

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Recommandé de faire laver industriellement.
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DASSY® LENOX
PANTALON DE TRAVAIL MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE 
AVEC POCHES GENOUX (200818)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat 
et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture cachée, poches genoux ajustables, 
bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, ourlet 
large (extra 5 cm), fermeture à glissière cachée et bouton caché

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en combinaison 
avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 1
certifié IEC 61482-2:2009 classe 1
certifié EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0
certifié EN ISO 11611:2007 A1 classe 1
certifié EN 1149-5:2008
certifié EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

COPES 75 - 75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

COPES 77 - TISSU FLUORESCENT - 50% coton/49% polyester/1% Nega-Stat®, ± 330 g/m2

 
gris graphite/jaune fluo

  
6494
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® MANCHESTER
PANTALON DE TRAVAIL MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE 
AVEC POCHES GENOUX (200819)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat 
et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture cachée, poches genoux ajustables, 
bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, ourlet 
large (extra 5 cm), fermeture à glissière cachée et bouton caché

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en combinai-
son avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2
certifié IEC 61482-2:2009 classe 1
certifié EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0
certifié EN ISO 11611:2007 A1 classe 1
certifié EN 1149-5:2008
certifié EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

COPES 77 - TISSU FLUORESCENT - 50% coton/49% polyester/1% Nega-Stat®, ± 330 g/m2

COPES 75 - 75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

 
jaune fluo/gris graphite

 

6943
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.



• 63

DASSY® MANCHESTER
PANTALON DE TRAVAIL MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ 

BICOLORE AVEC POCHES GENOUX

DASSY® FRANKLIN
VESTE MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE

DASSY® HERMES
CHAUSSURE TIGE HAUTE S3
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DASSY® SPENCER
COMBINAISON MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE AVEC 
POCHES GENOUX (100380)

Poignets avec boutons-pressions, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat,  
fermeture à boutons-pressions cachés, plis d'aisance dos, 2 poches italiennes, passe-mains,  
2 poches poitrine avec rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, 
poche cuisse avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture cachée,  
2 passants, porte-badge, poches genoux ajustables, élastique dos, coupe droite, bandes  
réfléchissantes de 50 mm, ourlet large (extra 5 cm)

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en combinaison 
avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 3
certifié IEC 61482-2:2009 classe 1
certifié EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0
certifié EN ISO 11611:2007 A1 classe 1
certifié EN 1149-5:2008
certifié EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

COPES 77 - TISSU FLUORESCENT - 50% coton/49% polyester/1% Nega-Stat®, ± 330 g/m2

COPES 75 - 75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

 
jaune fluo/gris graphite

 

6943

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® COLOMBIA
COTTE À BRETELLES MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE AVEC 
POCHES GENOUX (400141)

2 poches italiennes, poche poitrine avec rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat 
et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et  
fermeture cachée, poche intérieure, poches genoux ajustables, coupe droite, bandes  
réfléchissantes de 50 mm, ourlet large (extra 5 cm)

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en combinaison 
avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2
certifié IEC 61482-2:2009 classe 1
certifié EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0
certifié EN ISO 11611:2007 A1 classe 1
certifié EN 1149-5:2008
certifié EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

COPES 77 - TISSU FLUORESCENT - 50% coton/49% polyester/1% Nega-Stat®, ± 330 g/m2

COPES 75 - 75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

 
jaune fluo/gris graphite

 

6943
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.
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DASSY® FRANKLIN
VESTE DE TRAVAIL MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE 
(300374)

Poignets avec boutons-pressions, taille réglable avec velcro, fermeture à glissière longue cachée 
sous rabat, fermeture à boutons-pressions cachés, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 poches 
plaquées avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat et fermeture cachée, porte-badge, poche  
intérieure, 2 passants, bandes réfléchissantes de 50 mm, coutures doubles
 certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2 
certifié IEC 61482-2:2009 classe 1
certifié EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0
certifié EN ISO 11611:2007 A1 classe 1
certifié EN 1149-5:2008
certifié EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

COPES 77 - TISSU FLUORESCENT - 50% coton/49% polyester/1% Nega-Stat®, ± 330 g/m2

COPES 75 - 75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

 
jaune fluo/gris graphite

 

6943

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Max. 50 cycles 
Recommandé de faire laver industriellement.

EN ISO 20471:2013
Certification ISO pour une protection haute visibilité 
en journée, au crépuscule et durant la nuit.

IEC 61482-2:2009
Protection contre les arcs électriques.

EN ISO 11612:2008
Protection contre la chaleur et les flammes.

EN 1149-5:2008
Protection contre les charges électrostatiques  
(risque d’incendie ou d’explosion).

EN 13034:2005+A1:2009
Protection contre les produits chimiques liquides.

EN ISO 11611:2007
Protection pour la soudure et les processus apparentés.

DASSY MULTINORMES 
HAUTE VISIBILITE
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Lorsque vous devez effectuer des opérations de soudage ou d’autres travaux apparentés qui vous exposent à des projections de soudure, la propagation de flammes 
ou une certaine forme de chaleur, des vêtements ignifugés peuvent faire la différence. En effet, les vêtements ignifugés réduisent considérablement le risque de 
lésions graves, car contrairement aux vêtements ordinaires, ils retardent la propagation de la flamme. Dans un environnement aussi dangereux, ne pas porter le 
bon vêtement peut aussi faire plus de dégâts, car un tissu non traité peut fondre sur la peau et occasionner ainsi de graves brûlures. Les accessoires métalliques non 
recouverts, tels que boutons ou fermetures à glissière, constituent également un danger : ils peuvent conduire la chaleur et aggraver la situation. C’est pourquoi 
nous vous recommandons de toujours porter des vêtements ignifugés DASSY dans de telles situations. Tous les vêtements de cette collection spécifique sont 
certifiés conformes aux normes européennes ISO relatives aux vêtements de soudeur et résistant à la chaleur.*

* Consultez l’étiquette et les informations utilisateur de votre vêtement pour connaître les normes spécifiques auxquelles répond le vêtement de protection.

DASSY 
®

 ignifugé

EN ISO 11612:2008
PROTECTION CONTRE LA  
CHALEUR ET LES FLAMMES

EN ISO 11611:2007
PROTECTION POUR LA SOUDURE 
ET LES PROCESSUS APPARENTÉS

DASSY® ARIZONA
PANTALON DE TRAVAIL AVEC POCHES GENOUX IGNIFUGÉ (200778)

2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et fermeture cachée, 
poche mètre avec rabat et fermeture cachée, poches genoux ajustables, élastique dos réglable, coupe droite, 
taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière cachée et bouton caché

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables  
en combinaison avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 11611:2007 A1+A2 classe 1
certifié EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

CO 73 - 100% coton, ± 340 g/m2

finition ignifugée
noir, gris ciment

 

0704 0373
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Recommandé de faire laver industriellement.
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DASSY® DAKOTA
COTTE À BRETELLES IGNIFUGÉE AVEC POCHES GENOUX (400142)

2 poches italiennes, poche poitrine avec rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat 
et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et 
fermeture cachée, poche intérieure, poches genoux ajustables, coupe droite, coutures triples, 
ourlet large (extra 5 cm)

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables  
en combinaison avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1
certifié EN ISO 11611:2007 A1+A2 classe 1

CO 73 - 100% coton, ± 340 g/m2

finition ignifugée 
noir, gris ciment

 

0704 0373
 

Disponible dans plusieurs longueurs d'entrejambe.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® TORONTO
COMBINAISON AVEC POCHES GENOUX IGNIFUGÉE (100370)

Poignets avec boutons-pressions, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat,  
fermeture à boutons-pressions cashés, plis d'aisance dos, 2 poches italiennes, passe-mains, 
2 poches poitrine avec rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat et fermeture 
cachée, poche cuisse gauche avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et  
fermeture cachée, poches genoux ajustables, élastique dos, coupe droite, coutures triples, 
ourlet large (extra 5 cm)

 certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables  
en combinaison avec les genouillères CRATOS. 

certifié EN ISO 11611:2007 A1+A2 classe 1
certifié EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

CO 73 - 100% coton, ± 340 g/m2

finition ignifugée
noir, gris ciment

 

 
0704 0373

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Recommandé de faire laver industriellement.

DASSY® MONTANA
VESTE DE TRAVAIL IGNIFUGÉE (300342)

Poignets avec boutons-pressions, taille réglable avec velcro, fermeture à glissière longue 
cachée sous rabat, fermeture à boutons-pressions cashés, plis d'aisance dos, 2 poches 
plaquées avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat et fermeture cachée, poche intérieure, 
coutures doubles
 certifié EN ISO 11611:2007 A1+A2 classe 1 
certifié EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

CO 73 - 100% coton, ± 340 g/m2

finition ignifugée
noir, gris ciment

 

0704 0373

XS-3XL

ATTENTION: tableau des tailles différent.

60° P

Recommandé de faire laver industriellement.

Poignets avec boutons-pressions, taille réglable avec velcro, fermeture à glissière longue 
cachée sous rabat, fermeture à boutons-pressions cashés, plis d'aisance dos, 2 poches 
plaquées avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat et fermeture cachée, poche intérieure, 
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Les professionnels ne connaissent que trop bien l’importance d’avoir de bonnes chaussures. En effet, chaque jour, vos pieds doivent endurer pas mal de  
choses : devoir souvent rester de longues heures debout, adopter des positions inconfortables et travailler sur des sols inégaux ; autant de difficultés qui rendent  
indispensable de porter une paire de chaussures à la fois solides et flexibles. C’est pourquoi les chaussures de sécurité DASSY sont non seulement légères, souples 
et confortables, mais offrent également à vos pieds la protection nécessaire pour pouvoir travailler en toute sécurité sur tout type de sol.

Optez pour un modèle S1P ou S3 et vous pourrez compter sur une protection supérieure à chacun de vos pas. 
  
 • Semelle zéro perforation, coque ergonomique en matériau composite ou acier et talons amortisseurs de chocs.
 • Cuir du dessus respirant empêchant l’accumulation d’humidité ou de chaleur dans vos chaussures.
 • Cuir du dessus imperméable S3 maintenant vos pieds au sec à tout moment.
 • Semelle flexible soutenant votre pied dans toute position et lors de chaque mouvement.  

DASSY 
®

 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ  
SOYEZ DROIT DANS VOS BOTTES 

SEMELLE D’USURE EN PU
RÉSISTANTE AUX HUILES ET ESSENCES

Résistance au glissement testée sur des
carreaux en céramique avec de l’eau 

et du détergent et sur une plaque 
métallique avec de la glycerine.
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DASSY
® SPARTA

CHAUSSURE TIGE HAUTE ESD SRC (10009)
Chaussures de sécurité S3 au look sportif. En plus de la protection zéro perforation essentielle et la coque de sécurité en matériel composite, 
les DASSY® SPARTA sont également confortables, grâce à la doublure en Plasmafeel® et le cuir déperlant et respirant.

LANGUETTE PLEINE EN MOUSSE 
ÉVITE L’INFILTRATION DE LIQUIDES

SANS MÉTAL

DOUBLURE PLEINE ET RESPIRANTE 
DANS L’EMBOUT

COQUE DE SÉCURITÉ EN MATÉRIAU COMPOSITE.
Plus légère que l'acier et protège  

les orteils en cas d'impact jusqu'à 200j
(La DASSY® Jupiter a une coque en acier.) 

SEMELLE D’USURE EN PU
RÉSISTANTE AUX HUILES ET ESSENCES

Résistance au glissement testée sur des
carreaux en céramique avec de l’eau 

et du détergent et sur une plaque 
métallique avec de la glycerine.

Semelle de propreté anatomique amovible 
en matériau antistatique et antibactérien, 
avec amortisseur de chocs.

100%
COMPO
COMPO

TIGE DOUBLÉE
POUR MARCHER ENCORE 
PLUS CONFORTABLEMENT

SEMELLE DE SÉCURITÉ INTERMÉDIAIRE 
est constituée de plusieurs couches de 

matériau composite et est 50% plus 
légère qu'une semelle de sécurité en 

acier. Protège toute la surface du pied 
et est exceptionnellement flexible.Cette 
semelle résiste à la pénétration, d'objet 

tranchants et garantit une thermique 
exceptionelle. 

 

CAMBRURE EN PLASTIQUE 
GARANTIT UNE MEILLEURE 

STABILITÉ DU PIED

RENFORT AU TALON 
POUR UNE PLUS GRANDE 
STABILITÉ DU TALON

CRAN DE SÉCURITÉ 
POUR ÉCHELLE FOURNIT 
PLUS D’ADHÉRENCE SUR 
DES ÉCHELLES

SEMELLE EN PU
avec talon amortisseur
pour une confort maximum
10 à 12 heures par jour

ZÉRO PERFORATION

ESD
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Antistatique, biais réfléchissant, sans métal, respirant, talon amortisseur de chocs, semelle résistante à l'huile et à 
l'essence, semelle antidérapante (SRC), cran de sécurité pour échelle, ESD, hydrofuge, produit en Italie, fourni avec 
lacets noirs et bleus, classe de sécurité: S3, tige: cuir, embout de sécurité: composite, semelle intermédiaire: zéro 
perforation - synthétique, semelle extérieure: PU/PU, semelle intérieure: amovible - antibactérienne - absorbante, 
doublure: plasmafeel®, fermeture: lacets

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

DASSY  ® SPARTA/S3 
CHAUSSURE TIGE HAUTE (10009)

DASSY  ® CORUS/S3 
CHAUSSURE TIGE BASSE (10010)

Antistatique, biais réfléchissant, sans métal, respirant, talon amortisseur de chocs, semelle résistante à l'huile et à 
l'essence, semelle antidérapante (SRC), cran de sécurité pour échelle, ESD, hydrofuge, produit en Italie, fourni avec 
lacets noirs et bleus, classe de sécurité: S3, tige: cuir, embout de sécurité: composite, semelle intermédiaire: zéro 
perforation - synthétique, semelle extérieure: PU/PU, semelle intérieure: amovible - antibactérienne - absorbante
doublure: plasmafeel®, fermeture: lacets

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

Antistatique, sans métal, respirant, talon amortisseur de chocs, semelle résistante à l'huile et à l'essence,  
sur-embout, semelle antidérapante (SRC), cran de sécurité pour échelle, produit en Italie, classe de sécurité: S1P, 
tige: cuir, embout de sécurité: composite, semelle intermédiaire: zéro perforation - synthétique, semelle extérieure: 
PU/PU, semelle intérieure: amovible - antibactérienne - absorbante, doublure: plasmafeel®, fermeture: velcro

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

DASSY  ® ACHILLES/S1P
SANDALE (10003)

Antistatique, biais réfléchissant, respirant, talon amortisseur de chocs, semelle résistante à l'huile et à  
l'essence, sur-embout, semelle antidérapante (SRC), cran de sécurité pour échelle, produit en Italie, classe 
de sécurité: S1P, tige: cuir, embout de sécurité: acier, semelle intermédiaire: zéro perforation - synthétique, 
semelle extérieure: PU/PU, semelle intérieure: amovible - antibactérienne - absorbante, doublure: plasmafeel®, 
fermeture: lacets

UNI EN ISO 20345:2012/SRC
EU 38-48 / UK 5-13

noir

0704

DASSY  ® JUPITER/S1P
CHAUSSURE TIGE BASSE (10006)

EMBOUT
ACIER

EU 38-48 / UK 5-13

noir

0704

EU 38-48 / UK 5-13

noir

0704

EU 38-48 / UK 5-13

noir

0704

100%
COMPO
COMPOESD

100%
COMPO
COMPOESD

100%
COMPO
COMPO
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DASSY  ® SPARTA/S3 
CHAUSSURE TIGE HAUTE (10009)

DASSY  ® ACHILLES/S1P
SANDALE (10003)

Antistatique, sans métal, respirant, talon amortisseur de chocs, semelle résistante à l'huile et à l'essence, semelle 
antidérapante (SRC), cran de sécurité pour échelle, hydrofuge, produit en Italie, classe de sécurité: S3, tige: cuir, 
embout de sécurité: composite, semelle intermédiaire: zéro perforation - synthétique, semelle extérieure: PU/PU, 
semelle intérieure: amovible - antibactérienne - absorbante, doublure: plasmafeel®, fermeture: lacets

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 36-48/UK 3-13

blanc/gris ciment

6141

DASSY  ®  NEPTUNUS/S3 
CHAUSSURE TIGE BASSE (10007)

Antistatique, biais réfléchissant, respirant, talon amortisseur de chocs, semelle résistante à l'huile et à l'essence, 
sur-embout, semelle antidérapante (SRC), cran de sécurité pour échelle, hydrofuge, produit en Italie, classe de 
sécurité: S3, tige: cuir, embout de sécurité: composite, semelle intermédiaire: zéro perforation - synthétique,  
semelle extérieure: PU/PU, semelle intérieure: amovible - antibactérienne - absorbante, doublure: plasmafeel®, 
fermeture: lacets

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

DASSY  ® HERMES/S3 
CHAUSSURE TIGE HAUTE (10001)

Antistatique, biais réfléchissant, respirant, talon amortisseur de chocs, semelle résistante à l'huile et à l'essence, 
sur-embout, semelle antidérapante (SRC), cran de sécurité pour échelle, hydrofuge, produit en Italie, classe de 
sécurité: S3, tige: cuir, embout de sécurité: composite, semelle intermédiaire: zéro perforation - synthétique, 
semelle extérieure: PU/PU, semelle intérieure: amovible - antibactérienne - absorbante, doublure: plasmafeel®, 
fermeture: lacets

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

DASSY  ® ZEUS/S3 
CHAUSSURE TIGE BASSE (10002)

ESD
Des chaussures ESD ont une résistance électrique très faible (entre 0,1 et 
100 (MΩ)), mesurée conformément à la norme BS EN 61340-4-3: 2002 
(IEC 61340-4-3: 2001). Les chaussures de sécurité ESD sont conçues 
pour conduire la charge électrostatique au sol afin d’éviter des charges  
puissantes et incontrôlées. Ceci est important dans les zones où il existe un 
risque d'explosion (zones ATEX). Les chaussures ESD ne sont pas adaptées 
au travail sur des installations électriques.

EU 38-48 / UK 5-13

noir

0704

EU 38-48 / UK 5-13

noir

0704

100%

100%

100%

COMPO
COMPO

COMPO
COMPO

COMPO
COMPO
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DASSY
® THANOS/S3

CHAUSSURE TIGE HAUTE WR SRC HRO HI (10008)
Faites confiance aux chaussures de sécurité THANOS S3 pour les tâches lourdes. Vous pourrez compter sur une protection zéro perforation résistante à l’usure, 
imperméable et antistatique à chacun de vos pas, sur tout type de sol. Protection en TPU* résistant à l'usure au talon et à l'embout, protection supplémentaire 
au niveau de la cheville en cuir de veau. 

L’INTÉRIEUR DU COL ET DE LA LANGUE EN 
CUIR DE VEAU HAUT DE GAMME ASSURE UN  
CONFORT ACCRU ET UNE MEILLEURE  
PROTECTION DES CHEVILLES

MEMBRANE IMPERMÉABLE 
ULTRA LÉGÈRE, ÉLASTIQUE, COUPE-VENT, IMPERMÉABLE 
ET RESPIRANTE. OFFRE UNE MEILLEURE PROTECTION  
CONTRE LA PLUIE ET LE MAUVAIS TEMPS

 

SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC RÉSISTANTE 
À L’USURE RÉSISTE À L’HUILE ET À L’ESSENCE ET À DES 

TEMPÉRATURES ALLANT JUSQU’À 300°C. APPROUVÉ SRC

PROTECTION EN TPU*

TPU* RENFORT AU TALON 
GARANTIT UNE MEILLEURE 

STABILITÉ DU PIED

Antistatique, biais réfléchissant, respirant, talon amortisseur de chocs, semelle résistante à l'huile et à l'essence, semelle antidérapante (SRC), cran de sécurité pour échelle, hydrofuge, membrane imperméable (WR), semelle 
thermorésistante (HRO), isolation contre la chaleur (HI), produit en Italie, classe de sécurité: S3, tige: cuir, embout de sécurité: composite, semelle intermédiaire: zéro perforation - synthétique, semelle extérieure: PU/caoutchouc, 
semelle intérieure: amovible - antibactérienne - absorbante, doublure: TE-POR®, fermeture: lacets

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

*TPU = polyuréthane thermoplastique

DASSY  ® THANOS
CHAUSSURE TIGE HAUTE (10008)

100%
COMPO
COMPO

EU 38-48 / UK 5-13

noir

0704
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Longueur 120 cm et 150 cm
Convient pour les chaussures DASSY® Sparta et Corus

PESPA65 - 65% polyester/35% polyamide
noir, bleu azur

0704  0843

DASSY  ® LEOS
LACETS PLATS (800075) 

ACCESSOIRES CHAUSSUREs

DASSY  ® ARES 
SEMELLE INTÉRIEURE (800055)

DASSY  ® CERES 
LACETS RONDS (800063)

Antistatique, propriétés antibactériennes, amortissement des chocs, vendu par paire, convient pour tous les 
chaussures DASSY®

PESPE50 - polyester/latex/polyéthylène

EU 36-48

UK 3-13

Longueur 130 cm - convient pour les chaussures DASSY® Hermes, Zeus et Jupiter
Longueur 150 cm - convient pour les chaussures DASSY® Thanos

PESPA65 - 65%polyester/35% polyamide

•• • • •

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

S1P

DASSY® ACHILLES

DASSY® JUPITER

S3

DASSY® THANOS

DASSY® SPARTA

DASSY® CORUS

DASSY® HERMES

DASSY® ZEUS

DASSY® NEPTUNUS

•• • • •

•• • • •

•• • • •
•• • • •
•• • • •

•• • • •
•• • • •

•

•
•

•
•
•

•

Talons 
amortisseurs de 

chocs (E)

Semelle  
résistante à 

l’huile et  
à l’essence

(FO)

Thermorésistant 
de courte durée 
jusqu’à 300°C 

Semelle 
intermédiaire 

zéro-perforation 
composite

Cuir du dessus 
respirant

Membrane
 imperméable

(WR)

Tige 
hydrofuge

(WRU)

Coque 
ergonomique en 

matériau 
composite 

ou acier

Chaussures 
antistatiques

(A)

Isolation 
contre la chaleur

(HI)

ESD
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Chaque jour, en tant que professionnel, vous apportez le plus grand soin à la finition dans votre travail. Pourquoi en serait-il autrement dans le choix de vos  
vêtements de travail ? DASSY propose un vaste assortiment d’accessoires professionnels pour compléter votre tenue de travail. Notre objectif est de rendre votre 
travail plus facile, plus fonctionnel et aussi plus confortable. 
 • Portez les genouillères CRATOS préformées et flexibles certifiées CE pour alléger le travail prolongé sur les genoux.  
 • Complétez votre tenue par des poches à outils polyvalentes et conservez tous vos accessoires à portée de main. 
 • Évitez les écorchures aux pieds à cause de chaussettes qui épousent mal la forme de votre pied. Portez les chaussettes de travail DASSY pour un confort  
    optimal, une bonne ventilation et une capacité isolante. 
 • Portez un bonnet et une écharpe dans le froid et protégez votre tête des rayons brûlants du soleil avec la casquette DASSY® TRITON.

DASSY 
®

 ACCESSOIRES
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DASSY® GORDON AVEC BOUCLES 
POCHES À OUTILS EN CANVAS (VENDU PAR 
PAIRE) AVEC BOUCLES (800076)
Facile à attacher à et détacher de la ceinture grâce à 2 boucles 
velcro, deux poches à clous en Cordura® avec 3 sangles 
porte-outils
 
CORDURA PA05 - 1er tissu 100% nylon Cordura®
PESCO 25 - 2e tissu - 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m²

gris anthracite/noir, noir/gris anthracite, bleu nuit/noir,  
vert mousse/noir, vert olive/noir 
 

 
6744 6370 6479 6876 6378 

®
DASSY® PLUTO
CHAUSSETTES COOLMAXFX® (720001)
Renforts au niveau du talon, le tendon d’Achille et les orteils 
pour une protection supplémentaire, tricoté façon “côtes” 
au niveau de la voute et de la tige pour épouser la forme 
naturelle du pied, canaux d’aération et fibres Coolmaxfx® 
pour l’évacuation de l’humidité et pour une peau sèche 
permanente, propriétés antibactériennes

PESCOPAN30 - 40,7% Coolmaxfx®/ 40,7% coton/ 
17,3% nylon/1,3% Lycra®

EU 36-39 / 40-43 / 44-47
UK 3-6 / 61/2 -9 / 10-12

DASSY® BRIGHTON
POCHE OUTILS (800002)
Poche outils spacieuse et flexible en Cordura® avec  
2 grandes poches et 2 poches à outils allongées, facile à 
attacher à et détacher de la ceinture grâce à 2 boucles avec 
boutons pressions, convient pour ceintures DASSY

100% nylon Cordura®

DASSY® TRITON 
CASQUETTE (910004)
Ajustable avec une fermeture velcro

100% coton
beige, noir

0508 0704

DASSY® JUNO 
CHAUSSETTES EN LAINE (720002)

Renforts au niveau du talon, le tendon d’Achille et les orteils 
pour une protection supplémentaire, tricoté façon “côtes” 
au niveau de la voute et de la tige pour épouser la forme, 
naturelle du pied, calorifuge, extensible, absorption  
importante et rapide de l’humidité

WOPANPA20 - 63,7`% acrylique/ 27,2% laine/ 
8,3% nylon/ 0,8% Lycra®

EU 36-39 / 40-43 / 44-47
UK 3-6 / 61/2 -9 / 10-12

EN 14404:2004+ A1:2010 
Type 2 niveau 1

DASSY® NOTUS 
GENOUILLÈRES (800013)

Résistant et robuste pour une protection maximale,
extrêmement flexible et épouse la forme du genou

polyéthylène

DASSY® CRATOS 
GENOUILLÈRES CERTIFIÉES
(TYPE 2, NIVEAU 1) (800047)

Satisfont à tous les tests d’ergonomie, de perforation, de 
force et d’impact, les genouillères préformées s'adaptent 
parfaitement au genou et assurent une protection optimale

polyéthylène

DASSY® MERCURIUS
CEINTURE IMPRIMÉE (800019)

Ajustable en longueur, longueur maximum 135 cm
largeur 3,7 cm

100% polyester

DASSY® ODIN 
BONNET TRICOTÉ (910011)
Réversible, double couche

100% coton - taille unique
gris anthracite

0483

DASSY® THEMIS 
BRETELLES (800062)

Ajustable en longueur, largeur 3,5 cm,  
fermeture avec clips en métal, extensible, 
forme en X, convient pour les pantalons de 
travail DASSY®

93% nylon/6% polyester/1% caoutchouc

Longueur 175 cm

100% coton
gris anthracite

0483

DASSY® AURA 
ÉCHARPE TRICOTÉE (800O68)

Ajustable en longueur, longueur maximum 135 cm
largeur 3,7 cm  

65% polyester/ 35% polypropylène

DASSY® SATURNUS 
CEINTURE (800026)
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EN 343:2003+A1:2007
X = étanchéité - X = degré de respirabilité

Vêtements de protection certifiés selon la norme EN343 protègent contre la pluie, la neige, le brouillard et l’humidité au sol. Le vêtement et les coutures sont testés pour leur 
imperméabilité à l’eau et leur résistance à la vapeur.

Remarque: un X signifie que le vêtement n’a pas été testé sur cette propriété spécifique. 
Des vêtements certifiés selon la norme EN 14058:2004 protègent contre des environnements froids. Au sein de cette norme, un environnement froid signifie une température 
jusqu’à -5 °C. Le chiffre supérieur est la classe pour la « résistance thermique ». Classe 3 est la classe la plus élevée (et est testée sur les couches du tissu). Pour répondre à 
cette norme, les vêtements doivent être portés complètement fermés. S’il y a des options d’ajustement (par exemple sur les poignets et la taille), celles-ci doivent aussi être 
utilisées. L’isolation thermique peut réduire lorsque le vêtement devient humide et après des procédures de nettoyage. Gardez les vêtements dans un endroit sec et bien 
ventilé pour maintenir le niveau de protection. Porter de la protection supplémentaire pour éviter le refroidissement de par exemple la tête, les mains et les pieds est facultatif 
pour la norme EN 14058:2004.

EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013
Exigences générales des vêtements de travail de protection. Il s’agit des exigences de base en matière de santé et d’ergonomie mais aussi de vieillissement, d’indication des 
tailles, d’étiquetage et d’instructions d’utilisation.

X

X

X

X 

X

EN 14058:2004
X (classe de la résistance thermique de 1 à 3)
X (classe de perméabilité à l’air de 1 à 3, facultatif)
X (classe de résistance à la pénétration d’eau de 1 à 2, facultatif)
X  (isolation thermique effective résiduelle, facultatif)
X (isolation thermique effective, facultatif)

normes ET
CLASSIFICATIONs
Dans ce catalogue, différents symboles sont utilisés pour indiquer les normes spécifiques.

Vêtements de signalisation à haute visibilité pour une utilisation professionnelle. Ces vêtements ont pour objectif d’augmenter la visibilité de la personne qui les porte, 
autant le jour que la nuit. Vêtements de signalisation à visibilité élevée. Des vêtements de sécurité conformes à la norme EN ISO 20471:2013 sont une exigence légale 
pour toute personne travaillant sur les rues, les routes et les chantiers. Même si les employés ne travaillent qu’une partie limitée de la journée sur un lieu de trafic,  
les vêtements de sécurité doivent toujours être portés. L’impression, la broderie ou toute autre adaptation au tissu fluorescent réduisent la superficie réfléchissante,  
de sorte que la superficie réfléchissante minimum peut être perdue. L’impression est interdite sans permission préalable d’un organisme notifié - “notified body”. 
Renseignez-vous auprès de votre expert en sécurité.

CLASSE 3
Doit être porté par toute personne travaillant sur des chantiers, des routes où la vitesse maximale est plus de 60km/h, sur des rails de chemin de fer et dans le cadre 
d’opérations de sauvetage. 

Surface de matériel fluorescent au moins 0,80m2 / Surface matériel réfléchissant au moins 0,20m2

CLASSE 2
Peut être porté par les personnes qui surveillent les activités pour lesquelles des vêtements de classe 3 sont exigés. Le vêtement sera porté lorsque les conditions  
météorologiques seront favorables et lorsque la visibilité est suffisante.

Surface de matériel fluorescent au moins 0,50m2 / Surface matériel réfléchissant au moins 0,13m2

 
CLASSE 1
Ne peut être porté que par les personnes qui visitent une zone où des vêtements de classe 3 sont exigés. Ces visiteurs doivent être accompagnés par des personnes 
qui travaillent dans la zone en question. Si les activités varient au cours de la journée ou en cas de doute, la classe 3 est recommandée.

Surface de matériel fluorescent au moins 0,14m2 / Surface matériel réfléchissant au moins 0,10m2

EN ISO 20471:2013 - VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

X = classe de surface des tissus fluo et des bandes réfléchissantes (3 classes)

X

X

X
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EN 14404:2004+A1:2010

Cette norme décrit les méthodes de test des protections de genoux destinées à travailler agenouillé.  

Il existe 4 types de protections de genoux:  Type 1 : protections de genoux “indépendantes”.
  Type 2 : mousse dans un sachet sur le pantalon.
  Type 3 : protections amovibles.
  Type 4 : protections de genoux faisant partie d’une autre protection. 

3 niveaux de prestation sont également décrits :  Niveau 0 : n’offre aucune protection contre la pénétration.
  Niveau 1 : convient aux surfaces planes et non planes et offre une protection contre  
  la pénétration d’objets < 1 cm.  
  Niveau 2 : convient aux surfaces planes et non planes et offre une protection contre les conditions extrêmes  
  (par ex. fragments dans les mines).

EN ISO 11611:2007/ EN ISO 11611:2015

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les processus apparentés. Ces vêtements ont pour objectif de protéger contre les projections de soudure, 
tout contact de courte durée avec une flamme, la chaleur rayonnante et pour minimiser le risque d’électrocution (en cas de contact accidentel avec +/- 100V). 
Cette norme définit les exigences de sécurité fondamentales minimales et les méthodes de test des vêtements de protection, y compris les protections pour la tête 
et les pieds qui ont été conçues pour protéger le corps du porteur et qui doivent être portées pendant la soudure et les processus apparentés.

A1 : ici, les vêtements satisfont aux exigences de propagation limitée des flammes en cas d’inflammation de surface.
A2 : ici, les vêtements satisfont aux exigences de propagation limitée des flammes en cas d’inflammation périphérique.
 Répartition en 2 classes : 
 classe 1 offre une protection contre les techniques de soudure et les situations peu dangereuses, engendrées par de faibles niveaux 
 de projections et de chaleur de rayonnement.
 classe 2 offre une protection contre des techniques de soudure et des situations plus dangereuses en raison de niveaux plus élevés de 
 projections et de chaleur de rayonnement.

EN ISO 11612:2008 / EN ISO 11612:2015
Vêtements de protection contre la chaleur, lorsqu’une tenue spécifique est nécessaire pour éviter une propagation limitée des flammes et si l’utilisateur peut être 
exposé à une chaleur rayonnante, de convection, par contact ou à des métaux fondus. Cette norme spécifie les exigences de performance pour les vêtements conçus 
afin de protéger le corps de la personne qui les porte contre la chaleur et le feu, à l’exception des mains.

A indique une propagation limitée des flammes.
B indique la chaleur de convection, 3 niveaux à atteindre : B1, B2, B3, où 3 est le niveau le plus élevé.
C indique la chaleur de rayonnement, 4 niveaux à atteindre : C1, C2, C3, C4, où 4 est le niveau le plus élevé.
D indique des projections d’aluminium, 3 niveaux à atteindre : D1, D2, D3, où 3 est le niveau le plus élevé.
E indique des projections de fer, 3 niveaux à atteindre : E1, E2, E3, où 3 est le niveau le plus élevé.
F indique chaleur par contact, 3 niveaux à atteindre : F1, F2 et F3, où 3 est le niveau le plus élevé.
   
 

EN 1149-5:2008
Caractéristiques électrostatiques, partie 5, exigences de matériel et de conception. Ces vêtements sont portés pour éviter qu’en cas de charge électrostatique, des 
étincelles soient produites qui puissent provoquer un incendie ou une explosion.

EN 1149 est constituée de plusieurs parties qui spécifient des exigences et des méthodes de test relatives à la protection contre l’électricité statique ou les  
dommages en mesurant la décharge. 
EN 1149-5 décrit les exigences de performance. Le matériel doit satisfaire aux exigences de la norme EN 1149-1 ou -3.

IEC 61482-2:2009
Vêtements de protection certifiés selon la norme IEC 61482-2:2009 protègent le porteur contre les risques d’un arc électrique. Un arc électrique est comme une 
foudre qui éclate dans une installation électrique à la suite d’une perturbation (par exemple un court-circuit) et qui peut provoquer des brûlures graves ou autres 
blessures. Cette norme spécifie les exigences de performance pour la protection contre un arc électrique, subdivisé en 2 classes. 

Classe 1 : protection contre un arc électrique 4KA 
Classe 2 : protection contre un arc électrique 7KA 

Le vêtement est testé pour une chute dans l’arc jusqu’au 400V et une durée de 500ms.

EN 13034:2005+A1:2009
Vêtements de protection, certifiés selon la norme EN 13034:2005+A1:2009 - type 6, protègent le porteur contre les risques d’une exposition potentielle 
de petites quantités de spray ou un volume restreint de produits chimiques liquides. Doit être utilisé dans les situations où les risques sont supposés bas 
et pour lesquels une barrière de perméabilité totale n’est pas nécessaire. Ce type de vêtement doit couvrir le corps entier.
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EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN 343:2003
+A1:2007

EN 14058:2004

DASSY ® OMAHA
Pantalon de travail haute visibilité

DASSY ® LANCASTER
Pantalon de travail haute visibilité

DASSY ® BUFFALO
Pantalon de travail haute visibilité

avec poches genoux

DASSY ® GLASGOW
Pantalon de travail haute visibilité
multi-poches avec poches genoux

DASSY ® SOLA
Pantalon de travail  

imperméable haute visibilité

DASSY ® VENNA
Bermuda de travail haute visibilité

DASSY ® TOULOUSE
Cotte à bretelles haute visibilité 

avec poches genoux 

DASSY ® DUSSELDORF
Veste de travail haute visibilité

DASSY ® KALUGA
Veste polaire haute visibilité

DASSY ® MALAGA
Veste softshell haute visibilité

DASSY ® ATLANTIS
Parka imperméable haute visibilité

DASSY ® BILBAO
Gilet haute visibilité

 DASSY ® LIMA
Veste hiver haute visibilité 

DASSY ® PHOENIX
Pantalon de travail haute visibilité

DASSY ® CHICAGO
Pantalon de travail haute visibilité

avec poches genoux

DASSY ® MALMEDY
Cotte à bretelles haute visibilité 

avec poches genoux 

DASSY ® LUCCA
Bermuda de travail haute visibilité

DASSY ® ORLANDO
Veste de travail haute visibilité

DASSY ® DENVER
Sweat-shirt haute visibilité

DASSY HAUTE VISIBILITÉ

•
•
••
••
• •
•
••
•
•
•
• •
•
• • •

•
••
••
•
•
•
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EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN ISO
11612:2008

EN ISO
11612:2015

EN 
1149-5:2008

EN 13034:2005
+A1:2009

EN ISO 
11611:2007

EN ISO 
11611:2015

IEC 
61482-2:2009

DASSY multinormes

DASSY multinormES HAUTE VISIBILITÉ

DASSY ignifugé

DASSY ® LINCOLN
Pantalon de travail multinormes  

bicolore avec poches genoux 

DASSY ® KIEL
Veste de travail multinormes bicolore

DASSY ® WILSON
Cotte à bretelles multinormes
bicolore avec poches genoux

DASSY ® NIORT
Combinaison multinormes  

bicolore avec poches genoux 

DASSY ® ARIZONA
Pantalon de travail  

avec poches genoux ignifugé

DASSY ® MONTANA
Veste de travail ignifugé

DASSY ® DAKOTA
Cotte à bretelles ignifugée avec poches 

genoux 

DASSY ® TORONTO
Combinaison avec  

poches genoux ignifugée

DASSY ® LENOX
Pantalon de travail multinormes

haute visibilité bicolore
avec poches genoux

DASSY ® MANCHESTER
Pantalon de travail multinormes

haute visibilité bicolore
avec poches genoux 

DASSY ® FRANKLIN
Veste de travail multinormes

haute visibilité bicolore

DASSY ® SPENCER
Combinaison multinormes

haute visibilité bicolore
avec poches genoux

DASSY ® COLOMBIA
Cotte à bretelles multinormes  

haute visibilité bicolore
avec poches genoux
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TISSUS
Tout commence avec le tissu. C’est la raison pour laquelle des exigences de qualité strictes sont toujours fixées dès le choix des tissus, qui sont ens-
uite testés de diverses manières afin d’obtenir le meilleur résultat. Cette approche résolue permet d’obtenir des tissus durables, résistants à l’usure, 
indéformables et aux coloris inaltérables, tandis que le confort et le design jouent également un rôle crucial.

  Toutes les matières premières utilisées répondent aux normes Oeko-tex®, 
  ce qui garantit qu’aucune substance nocive n’a été utilisée.

CODE TISSU NOM TISSU NOM COMMERCIAL COMPOSITION POIDS DESCRIPTION*

5005 PA05

CORDURA® 100 % nylon

±220 g/m2 
• durabilité supérieure 
• utilisé afin de renforcer des vêtements
• hydrofuge et résistant à la poussière5006 PA06 ±285 g/m2

2061 PESCO61 POLYESTER-COTON 65 % polyester -
35 % cotton ± 245 g/m2

• tissu durable et résistant à l’usure
• excellente inaltérabilité des couleurs, même en 
cas de lavages réguliers à haute température

2063 PESCO63 POLYESTER-COTON
65 % polyester -

35 % coton ± 250 g/m2

• tissu durable et résistant à l’usure
• excellente inaltérabilité des couleurs, même en 
cas de lavages réguliers à haute température
• tissu stretch mécanique
• finition déperlante

2064 PESCO64 POLYESTER-COTON 65 % polyester -
35 % coton ± 300 g/m2

• tissu durable et résistant à l’usure
• excellente inaltérabilité des couleurs, même en 
cas de lavages réguliers à haute température

2025 PESCO25 CANVAS, POLYESTER-COTON 65 % polyester -
35 % coton ± 295 g/m2

• tissu durable et résistant à l’usure
• excellente inaltérabilité des couleurs, même 
en cas de lavages réguliers à haute température

3060 COPES60 CANVAS, COTON-POLYESTER 60 % coton -
40 % polyester ± 340 g/m2 • tissu durable et résistant à l’usure

• stretch mécanique horizontal léger

2074 PESCO74 HAUTE VISIBILITÉ
POLYESTER - COTON

60 % polyester - 
40 % coton ± 290 g/m2 • tissu durable et résistant à l’usure

1073 CO73 COTON IGNIFUGÉ 100 % coton ± 340 g/m2 • tissu d’origine européenne
• finition ignifugé

3075 COPES75 MULTINORMES 
COTON - POLYESTER

75 % coton - 
24 % polyester - 
1 % Nega-Stat®

± 290 g/m2 • tissu d’origine européenne
• ignifugé et antistatique

3077 COPES77 MULTINORMES - HAUTE VISIBILITÉ 
COTON - POLYESTER

50 % coton - 
49 % polyester - 
1 % Nega-Stat®

± 330 g/m2 • tissu d’origine européenne
• ignifugé et antistatique

4028 PES28 POLAIRE TRIPLE COUCHES 100 % polyester ± 350 g/m2

• haut degré d’isolation qui préserve très 
bien la chaleur corporelle
• imperméable et coupe-vent
WR : 4000 mm -  MVP : 2000 g/m²/24h
• membrane respirante qui permet à la transpiration de 
s’évacuer

4021 PES21 SOFTSHELL TRIPLE COUCHES 100 % polyester ± 280 g/m2

• couche intérieure doublure polaire
• légèrement élastique pour plus de liberté de mouvement
• imperméable et coupe-vent
WR : 5000 mm -  MVP : 5000 g/m²/24h
• membrane respirante qui permet à la transpiration de 
s’évacuer

4074 PES74 SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ 
TRIPLE COUCHES 100 % polyester ± 310 g/m2

• couche intérieure doublure polaire
• légèrement élastique pour plus de liberté de mouvement
• imperméable et coupe-vent
WR : 5000 mm -  MVP : 5000 g/m²/24h
• membrane respirante qui permet à la transpiration de 
s’évacuer

4070 PES70 POLYESTER ENDUIT 100 % polyester - 
enduction en polyuréthane ± 200 g/m2

• imperméable et coupe-vent
• enduction respirante en polyuréthane qui permet à la 
transpiration de s’évacuer

4080 PES80 POLYESTER LAMINÉ 100 % polyester - 
TPU laminé ± 200 g/m2

• imperméable et coupe-vent
WR : 5000 mm -  MVP : 5000 g/m²/24h
• membrane respirante qui permet à la transpiration de 
s’évacuer

4090 PES90 CANVAS LAMINÉ 100 % polyester - 
laminé ± 240 g/m2

• imperméable et coupe-vent
WR : 10 000 mm -  MVP : 7000 g/m²/24h
• membrane respirante qui permet à la transpiration de 
s’évacuer
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* Cela s’applique uniquement au tissu et non à l’ensemble du vêtement.
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Instructions de lavage
Chaque vêtement DASSY est muni d’une étiquette avec des instructions de lavage claires. Respecter ces instructions augmente la durée de 
vie du vêtement. Les indications de lavage, de séchage et de repassage sont toujours données en fonction de la partie la plus fragile du vêtement. 

Programme de lavage normal ne pas repasser

Programme de lavage normal repasser à max. 200°

Ne pas sécher en machineProgramme de lavage normal repasser à max. 110°

Programme de lavage doux lavage doux

Sécher en machine à basse 
température

Programme de lavage doux repasser à max. 150°

Ne pas blanchir

pas de lavage à sec

Programme de lavage normal
lavage à sec avec du 
perchloréthylène ou  
des essences minérales

sécher en machine à 
température normale

lavage industriel des collections DASSY CLASSIC, DNA et D-FX

lavage industriel de la collection DASSY SAFETY

VÊTEMENTS IGNIFUGÉS

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ ET MULTINORMESMAX. CYCLES 

Cette norme internationale spécifie les procédures de test et le mode de lavage et de séchage pour les vêtements de travail en coton, 
polyester-coton et coton-polyester dans un environnement industriel. Elle sert entres autres de référence pour déterminer les proprié-
tés pertinentes, telles que le rétrécissement et la solidité des coloris. Il n'est pas nécessaire d'effectuer tous les tests, on sélectionne 
les procédures de lavage et de séchage qui conviennent le mieux aux caractéristiques de la composition de tissu ou de tissu et à 
l'utilisation prévue.

Il est recommandé de faire laver les vêtements de sécurité par une blanchisserie professionnelle. 

Il est recommandé de faire laver les vêtements de sécurité par une blanchisserie professionnelle. 

L'étiquette PRO indique que le vêtement a été testé pour le lavage industriel selon la norme EN ISO 15797: 2002. Cette norme 
internationale spécifie les procédures de test et le mode de lavage (75/85 °C) et de séchage pour les vêtements de travail en 
polyester-coton dans un environnement industriel.
PRO = processus de lavage professionnel (= industriel)
8 = le processus de lavage comme indiqué dans EN ISO 15797
         = approprié pour sécher en machine

Pour des vêtements haute visibilité et multinormes- haute visibilité, il est également recommandé de ne pas laver les vêtements 
plus que le nombre de cycles indiqué sur le produit afin de ne pas compromettre les propriétés réfléchissantes/ imperméables du 
vêtement.
 

Lavage industriel
Le processus de nettoyage industriel des vêtements diffère fondamentalement du lavage à domicile. Dans des blanchisseries industrielles, non seulement on lave à 
plus grande échelle, mais on utilise également des machines spéciales de lavage et de séchage ainsi que des détergents appropriés. Tout cela assure que le processus 
de lavage industriel a un effet différent sur le vêtement et le tissu. Laver, entretenir et ranger les vêtements de travail correctement est important afin de garantir la 
durabilité, mais aussi la fonctionnalité des vêtements de travail.

EN ISO 15797
lavable industriellement

 

40°
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60°

90°

30°

P

P60°



• 82

C = LONGUEUR D’ENTREJAMBE

STANDARD (normal)

La longueur d’entrejambe STANDARD est de 81 cm avec un ourlet de 5 cm. 
Cela vous permet de rallonger le pantalon facilement jusqu’à une longueur 
maximale de 86 cm.

MINUS (court)

La longueur d’entrejambe MINUS est de 75 cm avec un ourlet de 5 cm.  
Cela vous permet de rallonger le pantalon facilement jusqu’à une longueur 
maximale de 80 cm.

PLUS (long)

La longueur d’entrejambe PLUS est de 87 cm avec un ourlet de 5 cm.  
Cela vous permet de rallonger le pantalon facilement jusqu’à une longueur 
maximale de 92 cm.

Mesurez la longueur de l'entrejambe sur 
le pantalon comme sur le dessin, de la  
fourche à la longueur souhaitée, sans trop 
tirer sur le mètre ruban.

Les pantalons, combinaisons et cottes à bretelles DASSY ont un ourlet spécial. En effet, ils ont une double finition et peuvent être allongés facilement, sans travail 
supplémentaire, de 5 cm. Cela signifie que les jambes du pantalon peuvent être allongées en détachant une couture de l’ourlet et que l’ourlet du pantalon allongé 
est toujours correctement fini.

APRèS

AVANT

LONGUEURS D’ENTREJAMBE
A quelques exceptions près, les pantalons de travail DASSY sont disponibles en 3 longueurs d'entrejambe différentes: Le ‘standard’, le ‘plus’ et le 
‘minus’. Ces deux derniers ne sont pas disponibles dans toutes les tailles et coloris. Plus d’informations sur les longueurs d’entrejambe disponibles, 
peuvent être trouvées dans les tableaux des tailles DASSY.

OURLET LARGE
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 PANTALONS/STANDARD
 BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

 DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67

 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C63 C64 C66 C67

 UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52

 Tour de taille en cm (B) 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

 Tour de taille en pouces (B) 27-28 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52

 JEAN/STANDARD
 BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

 DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67

 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C63 C64 C66 C67

 UK 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 x 44 46 x 48 50

 Tour de taille en cm (B) 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104  104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

 Tour de taille en pouces (B) 27-28 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52

 Longueur d’entrejambe en cm (C) 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

 Longueur d’entrejambe en pouces (C) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

 COTTES À BRETELLES/standArd
 BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

 DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67

 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C63 C64 C66 C67

 UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52

 Tour de taille en cm (B) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136

 Tour de taille en pouces (B) 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52 52-54

B =  TOUR DE TAILLE

a = TOUR DE POITRINE

C = LONGUEUR D’ENTREJAMBE

STANDARD = 81-86 cm/32-34” 
MINUS* = 75-80 cm/30-31” 
PLUS* = 87-92 cm/34-36” 

Prenez vos mesures suivant le dessin, 
sans trop tirer sur le mètre ruban.

* Plus et minus sont disponibles dans les tailles suivantes: 
  de la taille 40 jusqu’à la taille 54 (BE-FR-ES-PT) 
  de la taille 46 jusqu’à la taille 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
  de la taille C46 jusqu’à la taille C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
  de la taille 31 jusqu’à la taille 43 (UK)
  de la taille 28 jusqu’à la taille 42 (UK - jean)

Les tailles plus grandes et plus petites peuvent être fabriquées 
sur demande et avec un supplément de prix.

DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

 VESTES - T-SHIRTS - POLOS - SWEAT-SHIRTS
 TAILLES XS S M L XL 2XL 3XL

 Tour de poitrine en cm (A) -88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

 Tour de poitrine en pouces (A) -35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-54

 COMBINAISONS/STANDaRD
 TAILLES XS S M L XL 2XL 3XL

 Tour de poitrine en cm (A) -88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

 Tour de poitrine en pouces (A) -35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-54

La Bonne Taille
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A = TOUR DE POITRINE
D = LONGUEUR TOTALE

B = TOUR DE TAILLE

E = TOUR DE 
       HANCHES

A = TOUR DE POITRINE

C = LONGUEUR D’ENTREJAMBE
Prenez vos mesures  
suivant le dessin, sans 
trop tirer sur le mètre 
ruban.

Le tour de taille (B) est 
mesuré horizontalement 
dans la partie la plus 
étroite de la taille.

Prenez vos mesures suivant le dessin,
sans trop tirer sur le mètre ruban.

 PANTALONS/standArd

 BE-FR-ES-PT 34 36 38 40 42 44 46 48

 DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32 34 36 38 40 42 44 46

 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32 C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46

 UK 6 8 10 12 14 16 18 20

 Tour de taille en cm (B) 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94

 Tour de taille en pouces (B) 24-26 26-28 28-29 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37

 Longueur d’entrejambe en cm (C) 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86

 Longueur d’entrejambe en pouces (C) 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34

 Tour de hanches en cm (E) 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119

 Tour de hanches en pouces (E) 34-36 36-37 37-39 39-41 41-42 42-44 44-45 45-47

 VESTES - T-SHIRT - POLO
 TAILLES XS S M L XL

 Tour de poitrine en cm (A) 74-82 82-90 90-98 98-106 107-119

 Tour de poitrine en pouces (A) 29-32 32-35 35-39 39-42 42-47

 SWEAT-SHIRT

 TAILLES 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

 ÂGE 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

 Tour de poitrine en cm (A) -56 56-61 61-64 64-71 71-78 78-86

 Tour de poitrine en pouces (A) -22 22-24 24-25 25-28 28-31 31-34

 Longueur totale en cm (D) -104 105-116 117-128 129-140 141-152 153-164

 Longueur totale en pouces (D) -41 41-46 46-50 51-55 56-60 60-65

 PANTALON/STANDARD

 TAILLES 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164

 ÂGE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Tour de taille en cm (B) 57-58 58-59,5 59,5-61 61-62,5 62,5-64 64-66 66-68 68-70 70-72 72-74 74-76

 Tour de taille en pouces (B) 22-23 23-23,5 23,5-24 24-24,5 24,5-25 25-26 26-27 27-27,5 27,5-28 28-29 29-30

 Longueur totale en cm (D) 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164

 Longueur totale en pouces (D) 39-41 41-43 44-46 46-48 48-50 51-53 53-55 56-57 58-60 60-62 63-65

DASSY WOMEN WORKWEAR

DASSY KIDS WORKWEAR

B = TOUR DE TAILLE
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 SAFETY PANTALONS/STANDARD
 BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

 DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66

 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

 UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 45 48 50 52

 Tour de taille en cm (B) 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135

 Tour de taille en pouces (B) 28-29 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-51 51-53

 SAFETY COTTES À BRETellES/standard
 BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

 DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66

 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

 UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 45 48 50 52

 Tour de taille en cm (B) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135 135-141

 Tour de taille en pouces (B) 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-51 51-53 53-56

 SAFETY VESTES
 TAILLES XS S M L XL 2XL 3XL

 Tour de poitrine en cm (A) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141

 Tour de poitrine en pouces (A) 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-51 51-56

 Longueur totale en cm (D) 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188

 Longueur totale en pouces (D) 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74

 SAFETY COMBINAISONS/STANDARD
 TAILLES XS S M L XL 2XL 3XL

 Tour de poitrine en cm (A) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141 

 Tour de poitrine en pouces (A) 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-51 51-56

 Longueur totale en cm (D) 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188

 Longueur totale en pouces (D) 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74

 SAFETY PANTALON IMPERMÉABLE
 TAILLES XS S M L XL 2XL 3XL

 Tour de taille en cm (B) 70-78 78-86 86-94 94-102 102-111 111-123 123-135

 Tour de taille en pouces (B) 28-31 31-34 34-37 37-40 40-44 44-48 48-53

B = TOUR DE TAILLE

D = LONGUEUR TOTALE

A = TOUR DE POITRINE

C = LONGUEUR D’ENTREJAMBE

STANDARD = 81-86 cm/32-34” 
MINUS* = 75-80 cm/30-31” 
PLUS* = 87-92 cm/34-36” 

STANDARD = 180-188 cm/71-74” 
MINUS* = 172-180 cm/68-71” 
PLUS* = 188-196 cm/74-77” 

Prenez vos mesures suivant le dessin, 
sans trop tirer sur le mètre ruban.

* Plus et minus sont disponibles dans les tailles suivantes: 
  de la taille 40 jusqu’à la taille 54 (BE-FR-ES-PT) 
  de la taille 46 jusqu’à la taille 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
  de la taille C46 jusqu’à la taille C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
  de la taille 31 jusqu’à la taille 43 (UK)

Les tailles plus grandes et plus petites peuvent être fabriquées 
sur demande et avec un supplément de prix.

DASSY SAFETY WORKWEAR
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Personnaliser
Vos vêtements de travail, ne pas seulement de la protection, mais aussi de la publicité ! Mettez le nom ou le logo de votre entreprise en avant en le 
plaçant sur vos vêtements de travail. Par conséquent, vous sautez aux yeux et vous tirez le meilleur profit de votre identité d’entreprise.

Il y a différents moyens d’appliquer votre logo sur vos vêtements de travail. Le choix dépendra en grande 
partie du vêtement que vous souhaitez personnaliser. La broderie est la meilleure solution pour des vestes 
polaires, tandis que l’impression par transfert ou la sérigraphie est préférable pour des T-shirts et des polos. 
Nous cherchons toujours avec vous la solution la plus adaptée. Contactez votre distributeur DASSY pour plus 
d’informations. 

Choisissez parmi la gamme étendue DASSY pour offrir à tous vos collaborateurs des vêtements de travail 
uniformes. Toutes nos collections ont été conçues pour que vous puissiez faire facilement et rapidement 
les bonnes associations de vêtements, assorties aux couleurs de votre entreprise. Vous cherchez une  
collection unique de vêtements de travail professionnels, taillée sur mesure ? C’est possible ! Contactez votre  
distributeur DASSY pour plus d’informations.

… QUE BRODER OU IMPRIMER VOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL DASSY EST 
SIMPLE COMME BONJOUR GRÂCE À LA FERMETURE À GLISSIÈRE POUR  
IMPRESSION ?

Conseil professionnel

Votre choix

Le saviez-vous…

1

2

3

… QUE LA VISIBILITÉ DE VOTRE LOGO EST CLÉ ?
 Assurez donc que votre logo est suffisamment grand et clair. Les endroits idéaux pour vos personnalisations sont le dos ou la poitrine de votre veste et la poche arrière ou la 
jambe de votre pantalon.

…QU’IL EST DÉCONSEILLÉ DE BRODER SUR DES VÊTEMENTS IMPERMÉABLES ?
L’eau risquerait de s’infiltrer au niveau de la broderie. Dans ce cas, l’impression par transfert ou la sérigraphie peuvent offrir une solution.

… IL Y A ÉGALEMENT CERTAINES RESTRICTIONS POUR DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ?
La broderie peut compromettre la certification. Pour des vêtements haute visibilité par exemple, la broderie réduit la surface réfléchissante. Contactez toujours le conseiller en 
sécurité ou demandez conseil à votre distributeur DASSY. 
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Codes de couleur
Dans le catalogue, vous trouverez chez chaque article un bloc avec les couleurs dans lesquelles l'article est disponible. Là-dessous se trouve un 
certain nombre de chiffres qui forment un code de couleur unique. Ci-dessous vous trouverez un aperçu de tous les coloris avec leur code couleur 
correspondant.

0704 - 0783
NOIR

0604
ROUGE CARMIN

6471
GRIS CIMENT/NOIR

6847
BLEU NUIT/GRIS ANTHRACITE

0508
BEIGE

6141
BLANC/GRIS CIMENT

6846
BLEU AZUR/GRIS ANTHRACITE

6370
VERT MOUSSE/NOIR

6741
NOIR/GRIS CIMENT

0483
GRIS ANTHRACITE

0826
BLEU ROI

6571
BEIGE/NOIR

0825 
MARINE

0261
BLEU JEAN

6483 
GRIS ANTHRACITE/BLEU AZUR

0326
VERT BOUTEILLE

6744
NOIR/GRIS ANTHRACITE

6479
GRIS ANTHRACITE/NOIR

6474
GRIS GRAPHITE/NOIR

6281
BLEU ROI/MARINE

6541
BRUN ARGILE/GRIS ANTHRACITE

6874
MARINE/NOIR

6780
NOIR/BLEU AZUR

6371 
VERT BOUTEILLE/NOIR

0373 
GRIS CIMENT

0102
BLANC

6821
MARINE/BLEU ROI

6378 
VERT OLIVE/NOIR

6876
BLEU NUIT/NOIR

0660 
JAUNE FLUO

0612
ORANGE FLUO

6642
ROUGE/GRIS CIMENT

6941
JAUNE FLUO/GRIS CIMENT

6493
GRIS CIMENT/JAUNE FLUO

6494
GRIS GRAPHITE/JAUNE FLUO

6943
JAUNE FLUO/GRIS GRAPHITE

6631
ORANGE FLUO/VERT BOUTEILLE

6366
VERT BOUTEILLE/ORANGE FLUO

6673
ROUGE/NOIR

6762
NOIR/ROUGE

6981
JAUNE FLUO/MARINE

6892
MARINE/JAUNE FLUO

6681
ORANGE FLUO/MARINE

6861
MARINE/ORANGE FLUO

6643
ROUGE FLUO/GRIS CIMENT

6463
GRIS CIMENT/ROUGE FLUO

0607
ROUGE
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DASSY® NOUVILLE • P. 27

DASSY® oscar • P. 32

DASSY® MONZA • P. 25

DASSY® minsk • P. 31

DASSY® miami • P. 23

DASSY® LUGANO • P. 27

DASSY® leon • P. 32

DASSY® CALAIS • P. 26

DASSY® BOSTON • P. 23

DASSY® PENZA • P. 33

DASSY® Cesar • P. 32

DASSY® VENTURA • P. 26

DASSY® MONS • P. 30

DASSY® oxford • P. 23

DASSY® KAZAN • P. 33

DASSY® watson KIDS • P. 41 DASSY® LIVERPOOL • P. 22

DASSY® VERSAILLES • P. 26

DASSY® hulst • P. 30

DASSY® SEATTLE • P. 23

DASSY® TAVIRA • P. 29

DASSY® felix • P. 33

DASSY® SEATTLE KIDS • P. 41

DASSY® CANNES • P. 26

DASSY® CHATEL • P. 30

DASSY® VEGAS • P. 22

DASSY® basiel • P. 33

DASSY® BARI • P. 25

Aperçu des coloris
Ci-dessous vous trouverez un aperçu de tous les modèles DASSY par coloris et par collection. Les hauts viennent à chaque fois d'abord, suivis par les 
pantalons. Cela vous donnera un résumé pratique de tous les vêtements disponibles dans le coloris désiré.

DASSY
® CLASSIC 

NOIR - NOIR/GRIS CIMENT - NOIR/ROUGE

DASSY® AVILA • P. 27 DASSY® FARO • P. 27
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DASSY® kent • P. 18

DASSY® TULSA • P. 34

DASSY® Locarno • P. 36

DASSY® croft • P. 18

DASSY® wayne • P. 18

DASSY® KINGSTON • P. 35

DASSY® liverpool • P. 37

DASSY® croft • P. 18

DASSY® stark • P. 16

DASSY® JACKSON • P. 35

DASSY® miami • P. 37

DASSY® austin • P. 19

DASSY® connor • P. 16

DASSY® TEXAS • P. 35

DASSY® ventura • P. 37

DASSY® austin • P. 19

DASSY® nimes • P. 37

DASSY® indy • P. 18

DASSY® smith • P. 16 DASSY® bolt • P. 17

DASSY® indy • P. 18

DASSY
® CLASSIC COTON 

NOIR

DASSY
® CLASSIC CANVAS 

NOIR

DASSY
® DNA

NOIR - NOIR/GRIS ANTHRACITE
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DASSY® pulse • P. 12

DASSY® hyper • P. 11

DASSY® sonic • P. 13

DASSY® hyper • P. 11

DASSY® kinetic • P. 13

DASSY® gravity • P. 10

DASSY® kinetic • P. 13

DASSY® atom • P. 10

DASSY® nova • P. 8 DASSY® magnetic • P. 8DASSY® spectrum • P. 8

DASSY® orbital • P. 13

DASSY® fusion • P. 10

DASSY® orbital • P.13

DASSY® stellar • P. 12

DASSY® voltic • P. 9

DASSY
® D-FX 

NOIR - NOIR/GRIS ANTHRACITE - NOIR/BLEU AZUR

DASSY® cosmic • P. 9 DASSY® bionic • P. 9
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DASSY® NOUVILLE • P. 27

DASSY® cesar • P. 32

DASSY® bari • P. 25

DASSY® LUGANO • P. 27

DASSY® liverpool • P. 22

DASSY® mons • P. 30

DASSY® monza • P. 25

DASSY® kazan • P. 33 DASSY® tignes • P. 30

DASSY® miami • P. 23

DASSY® hulst • P. 30

DASSY® calais • P. 26

DASSY® tavira • P. 29

DASSY® boston • P. 23 DASSY® oxford • P. 23

DASSY® felix • P. 33

DASSY® BASIEL • P. 33

DASSY® ventura • P. 26 DASSY® versailles • P. 26

DASSY® oscar • P. 32

DASSY® seattle • P. 23

DASSY® leon • P. 32

DASSY® cannes • P. 26

DASSY
® CLASSIC 

GRIS CIMENT - GRIS CIMENT/NOIR

DASSY® jakarta • P. 29

DASSY® minsk • P. 31 DASSY® faro • P. 27DASSY® avila • P. 27
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DASSY® TULSA • P. 34 DASSY® KINGSTON • P. 35 DASSY® JACKSON •  P. 35 DASSY® TEXAS • P. 35

DASSY
® CLASSIC CANVAS 

GRIS CIMENT

DASSY® connor • P. 16

DASSY® croft • P. 18

DASSY® smith • P. 16

DASSY® austin • P. 19

DASSY® BOLT • P. 17

DASSY® indy • P. 18 DASSY® kent • P. 18 DASSY® wayne • P. 18 DASSY® stark • P. 16

DASSY
® DNA

GRIS ANTHRACITE/NOIR

DASSY® locarno • P. 36 DASSY® liverpool • P. 37 DASSY® miami • P. 37 DASSY® ventura • P. 37

DASSY
® CLASSIC COTON 

GRIS CIMENT

DASSY® nimes • P. 37
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DASSY® kinetic • P. 13

DASSY® nova • P. 8

DASSY® Gravity • P. 10

DASSY® kinetic • P. 13

DASSY® magnetic • P. 8

DASSY® hyper • P. 11

DASSY® orbital • P. 13

DASSY® cosmic •  P. 9

DASSY® fusion • P. 10

DASSY® orbital • P. 13

DASSY® bionic • P. 9

DASSY® atom • P. 10

DASSY® sonic • P. 13

DASSY® voltic • P. 9

DASSY® stellar • P. 12

DASSY® spectrum • P. 8

DASSY® pulse • P. 12

DASSY
® D-FX 

GRIS ANTHRACITE/NOIR - GRIS ANTHRACITE/BLEU AZUR
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DASSY® lugano • P. 46

DASSY® NOUVILLE • P. 27

DASSY® seattle • P. 43

DASSY® oscar • P. 47

DASSY® oxford • P. 23

DASSY® kazan • P. 44

DASSY® LUGANO • P. 27

DASSY® roma • P. 47

DASSY® leon • P. 47

DASSY® bari • P. 25

DASSY® jakarta • P. 44

DASSY® liverpool • P. 22

DASSY® hulst • P. 46

DASSY® boston • P. 23

DASSY® monza • P. 47

DASSY® cesar • P. 47

DASSY® monza • P. 25

DASSY® tignes • P. 46

DASSY® miami • P. 23

DASSY® faro • P. 46

DASSY® seattle • P. 23

DASSY® versailles • P. 43DASSY® calais • P. 43

DASSY® basiel • P. 44

DASSY® ventura • P. 26

DASSY® nashville • P. 42

DASSY® versailles • P. 26

DASSY® boston • P. 42

DASSY® cannes • P. 26

DASSY
® CLASSIC 

BLANC - BLANC/GRIS CIMENT

DASSY
® CLASSIC 

BLEU ROI - BLEU ROI/MARINE

P. 44
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DASSY® gravity • P. 10

DASSY® bionic • P. 9

DASSY® kinetic • P. 13

DASSY® hyper • P. 11

DASSY® VOLTIC • P. 9

DASSY® orbital • P. 13

DASSY® atom • P. 10 DASSY® stellar • P. 12

DASSY® spectrum • P. 8

DASSY® fusion • P. 10 DASSY® pulse • P. 12

DASSY® nova • P. 8 DASSY® magnetic • P. 8 DASSY® cosmic • P. 9

DASSY
® D-FX

BLEU AZUR/GRIS ANTHRACITE
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DASSY® NOUVILLE • P. 27

DASSY® cesar • P. 32

DASSY® locarno • P. 36

DASSY® mons • P. 30

DASSY® oxford • P. 23

DASSY® kazan • P. 33

DASSY® felix • P. 33

DASSY® liverpool • P. 37

DASSY® hulst • P. 30

DASSY® bari • P. 25

DASSY® PENZA • P. 33

DASSY® liverpool • P. 22

DASSY® miami • P. 37

DASSY® avila • P. 27

DASSY® ventura • P. 26

DASSY® tavira • P. 29

DASSY® vegas • P. 22

DASSY® ventura • P. 37

DASSY® miami • P. 23

DASSY® nimes • P. 37

DASSY® faro • P. 27

DASSY® cannes • P. 26

DASSY® chatel • P. 30

DASSY® MINSK • P. 31

DASSY® oscar • P. 32

DASSY® TIGNES • P. 30

DASSY® boston • P. 23

DASSY® knoxville • P. 22

DASSY® leon • P. 32

DASSY
® CLASSIC 

MARINE - MARINE/BLEU ROI - MARINE/NOIR

DASSY
® CLASSIC COTON 

MARINE

BLEU JEAN
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DASSY® smith • P. 16 DASSY® bolt • P. 17DASSY® connor • P. 16

DASSY® gravity • P. 10

DASSY® bionic • P. 9

DASSY® kinetic • P. 13

DASSY® hyper • P. 11

DASSY® voltic • P. 9

DASSY® orbital • P. 13

DASSY® atom • P. 10 DASSY® stellar • P. 12

DASSY® spectrum • P. 8

DASSY® fusion • P. 10 DASSY® pulse • P. 12

DASSY® nova • P. 8 DASSY® magnetic • P. 8

DASSY® cosmic •  P. 9

DASSY
® D-fX

BLEU NUIT/GRIS ANTHRACITE

DASSY® kent • P. 18DASSY® croft • P. 18 DASSY® austin • P. 19 DASSY® wayne • P. 18DASSY® indy • P. 18 DASSY® stark • P. 16

DASSY
® DNA 

BLEU NUIT/NOIR

DASSY® sonic • P. 13
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DASSY® lugano • P. 27

DASSY® GRAVITY • P. 10

DASSY® voltic • P. 9

DASSY® spectrum • P. 8

DASSY® seattle • P. 23

DASSY® faro • P. 27

DASSY® atom • P. 10

DASSY® nova • P. 8

DASSY® bari • P. 25

DASSY® mons • P. 30

DASSY® fusion • P. 10

DASSY® magnetic • P. 8

DASSY® versailles • P. 26

DASSY® hulst • P. 30

DASSY® stellar • P. 12

DASSY® cosmic • P.9

DASSY® pulse • P. 12

DASSY® bionic • P. 9DASSY® orbital • P. 13

DASSY® kinetic • P. 13

DASSY® liverpool • P. 22 DASSY® boston • P. 23

DASSY
® CLASSIC 

BEIGE - BEIGE/NOIR

DASSY
® D-FX 

BRUN ARGILE/GRIS ANTHRACITE
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DASSY® lugano • P. 27

DASSY® kent • P. 18

DASSY® kent • P. 18

DASSY® boston • P. 23

DASSY® kazan • P. 33

DASSY® wayne • P. 18

DASSY® wayne • P. 18

DASSY® roma • P. 25

DASSY® jakarta • P. 29

DASSY® stark • P. 16

DASSY® stark • P. 16

DASSY® hulst • P. 30 DASSY® faro • P. 27

DASSY® connor • P. 16

DASSY® connor • P. 16

DASSY® bolt • P. 17DASSY® smith • P. 16

DASSY® bolt • P. 17DASSY® smith • P. 16

DASSY® calais • P. 26

DASSY® tignes • P. 30

DASSY® versailles • P. 26DASSY® nashville • P. 22 DASSY® cannes • P. 26

DASSY
® CLASSIC 

VERT BOUTEILLE/NOIR

DASSY
® DNA 

VERT MOUSSE/NOIR

DASSY
® DNA 

VERT OLIVE/NOIR
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DASSY® lugano • P. 27

DASSY® seattle • P. 23

DASSY® tavira • P. 29

DASSY® watson KIDS • P. 41

DASSY® oscar • P. 32 DASSY® leon • P. 32 DASSY® cesar • P. 32DASSY® felix • P. 33

DASSY
® CLASSIC 

ROUGE - ROUGE CARMIN - ROUGE/GRIS CIMENT - ROUGE/NOIR

DASSY® dusseldorf • P. 53

DASSY® glasgow • P. 51

DASSY® chicago • P. 57

DASSY® bilbao • P. 54DASSY® orlando • P. 58

DASSY® sola • P. 55

DASSY® lima • P. 55

DASSY® kaluga • P. 53

DASSY® venna • P. 52

DASSY® omaha • P. 50

DASSY® denver • P. 58

DASSY® lucca • P. 57 DASSY® toulouse • P. 52

DASSY® phoenix • P. 57

DASSY® malaga • P. 53

DASSY® lancaster • P. 51

DASSY® atlantis • P. 54

DASSY® buffalo • P. 51

DASSY
® SAFETY HAUTE VISIBILITé 

MARINE/ORANGE FLUO - ORANGE FLUO/MARINE

DASSY
® SAFETY HAUTE VISIBILITé  

ORANGE FLUO

DASSY® malmedy • P. 58
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DASSY
® SAFETY HAUTE VISIBILITé 

VERT BOUTEILLE/ORANGE FLUO - ORANGE FLUO/VERT BOUTEILLE

DASSY® orlando • P. 58

DASSY® chicago • P. 57

DASSY® denver • P. 58

DASSY® sola • P. 55

DASSY® malaga • P. 53

DASSY® lucca • P. 57

DASSY® atlantis • P. 54

DASSY® malmedy • P. 58

DASSY® bilbao • P. 54

DASSY® phoenix • P. 57

DASSY® lima • P. 55

DASSY
® SAFETY HAUTE VISIBILITé 

GRIS CIMENT/ROUGE FLUO - ROUGE FLUO/GRIS CIMENT

DASSY® dusseldorf • P. 53

DASSY® glasgow • P. 51

DASSY® chicago • P. 57

DASSY® bilbao • P. 54DASSY® orlando • P. 58

DASSY® sola • P. 55

DASSY® lima • P. 55

DASSY® venna • P. 52

DASSY® omaha • P. 50

DASSY® denver • P. 58

DASSY® lucca • P. 57 DASSY® toulouse • P. 52 DASSY® malmedy • P. 58

DASSY® phoenix • P. 57

DASSY® malaga • P. 53

DASSY® lancaster • P. 51

DASSY® atlantis • P. 54

DASSY® buffalo • P. 51
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DASSY® dusseldorf • P. 53

DASSY® glasgow • P. 51

DASSY® chicago • P. 57

DASSY® bilbao • P. 54

DASSY® orlando • P. 58

DASSY® sola • P. 55

DASSY® lima • P. 55

DASSY® venna • P. 52

DASSY® omaha • P. 50

DASSY® denver • P. 58

DASSY® toulouse • P. 52

DASSY® phoenix • P. 57

DASSY® lucca • P. 57 DASSY® Malmedy • P. 58

DASSY® malaga • P. 53

DASSY® lancaster • P. 51

DASSY® atlantis • P. 54

DASSY® buffalo • P. 51

DASSY
® SAFETY HAUTE VISIBILITé 

MARINE/JAUNE FLUO - JAUNE FLUO/MARINE

DASSY
® SAFETY 

HAUTE VISIBILITé
JAUNE FLUO

DASSY® kaluga • P. 53
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DASSY® franklin • P. 65 DASSY® LENOX • P. 62 DASSY® manchester • P. 62

DASSY® colombia • P. 64 DASSY® spencer • P. 64

DASSY
® SAFETY HAUTE VISIBILITé

GRIS CIMENT/JAUNE FLUO - JAUNE FLUO/GRIS CIMENT

DASSY
® SAFETY MULTINORMes HAUTE VISIBILITé 

GRIS GRAPHITE/JAUNE FLUO -JAUNE FLUO/GRIS GRAPHITE

DASSY® dusseldorf • P. 53

DASSY® chicago • P. 57

DASSY® glasgow • P. 51

DASSY® bilbao • P. 54DASSY® orlando • P. 58

DASSY® sola • P. 55

DASSY® lima • P. 55

DASSY® venna • P. 52

DASSY® omaha • P. 50

DASSY® denver • P. 58

DASSY® lucca • P. 57 DASSY® toulouse • P. 52

DASSY® phoenix • P. 57

DASSY® malaga • P. 53

DASSY® lancaster • P. 51

DASSY® atlantis • P. 54

DASSY® buffalo • P. 51

DASSY® malmedy • P. 58
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DASSY® kiel • P. 61

DASSY® montana • P. 67

DASSY® montana • P. 67

DASSY® lincoln • P. 60

DASSY® arizona •  P. 66

DASSY® arizona • P. 66

DASSY® wilson • P. 61

DASSY® dakota • P. 67

DASSY® dakota • P. 67

DASSY® niort • P. 61

DASSY® toronto • P. 67

DASSY® toronto • P. 67

DASSY
® SAFETY MULTINORMes 

GRIS GRAPHITE/NOIR

DASSY
® SAFETY IGNIFUGÉ

GRIS CIMENT

DASSY
® 

SAFETY IGNIFUGÉ
NOIR
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DASSY® TORONTO 
COMBINAISON AVEC POCHES GENOUX IGNIFUGÉE

DASSY® HERMES 
CHAUSSURES TIGE HAUTE S3
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Aperçu des produits
Dans cette liste vous trouverez les références de tous les produits DASSY par ordre alphabétique.

ARIZONA 200778 Pantalon de travail avec poches genoux ignifugé P. 66

BOSTON 200426 Pantalon de travail avec poches genoux bicolore P. 23

BOSTON WOMEN 200669
Pantalon de travail avec poches genoux 
bicolore pour femmes

P. 39

BUFFALO 200431 Pantalon de travail haute visibilité avec poches genoux P. 51

CHICAGO 200807 Pantalon de travail haute visibilité avec poches genoux P. 57

CONNOR 200893 Pantalon de travail avec poches genoux en canvas P. 16

GLASGOW 200899 Pantalon haute visibilité multi-poches avec poches genoux P. 51

JACKSON 200596 Pantalon de travail avec poches genoux en canvas P. 35

KINGSTON 200622 Pantalon de travail en canvas P. 35

KNOXVILLE 200691 Jean professionnel en tissu stretch avec poches genoux P. 22

LANCASTER 200612 Pantalon de travail haute visibilité P. 51

LENOX 200818
Pantalon de travail multinormes haute visibilité bicolore  
avec poches genoux

P. 62

LINCOLN 200570
Pantalon de travail multinormes bicolore avec poches 
genoux

P. 60

LIVERPOOL 200427 Pantalon de travail P. 22

LIVERPOOL 
COTON 200548 Pantalon de travail P. 37

LIVERPOOL 
WOMEN 200667 Pantalon de travail pour femmes P. 38

MAGNETIC 200908 Pantalon multi-poches bicolore avec poches genoux P. 8

MANCHESTER 200819
Pantalon de travail multinormes haute visibilité bicolore 
avec poches genoux

P. 62

MIAMI 200487 Pantalon de travail avec poches genoux P. 23

MIAMI COTON 200536 Pantalon de travail avec poches genoux P. 37

NASHVILLE 200658 Pantalon de travail bicolore P. 22

NASHVILLE 
WOMEN 200681 Pantalon de travail bicolore pour femmes P. 38

NOVA 200846 Pantalon de travail bicolore avec poches genoux P. 8

OMAHA 200620 Pantalon de travail haute visibilité P. 50

OXFORD 200444 Pantalon de travail multi-poches avec poches genoux P. 23

PHOENIX 200810 Pantalon de travail haute visibilité P. 57

SEATTLE 200428
Pantalon de travail multi-poches bicolore avec poches 
genoux

P. 23

SEATTLE KIDS 200847 Pantalon de travail multi-poches bicolore P. 41

SEATTLE WOMEN 200668
Pantalon de travail multi-poches bicolore avec poches 
genoux pour femmes

P. 39

SOLA 200881 Pantalon de travail imperméable haute visibilité P. 55

SPECTRUM 200892 Pantalon de travail bicolore P. 8

STARK 200721 Pantalon de travail en canvas P. 16

TEXAS 200595
Pantalon de travail multi-poches en canvas avec poches 
genoux

P. 35

VEGAS 200822 Pantalon de travail avec bandes réfléchissantes P. 22

ATLANTIS 300346 Parka imperméable haute visibilité P. 54

ATOM 300403 Veste de travail bicolore P. 10

AUSTIN 500098 Veste hiver en canvas P. 19

AVILA 350076 Gilet été P. 27

BILBAO 350100 Gilet haute visibilité P. 54

CHATEL 500084 Veste hiver beaver P. 30

CROFT 300319 Veste polaire triples couches renforcée avec canvas P. 18

DUSSELDORF 300184 Veste de travail haute visibilité P. 53

FARO 350077 Gilet été bicolore P. 27

FRANKLIN 300374 Veste de travail multinormes haute visibilité bicolore P. 65

FUSION 350111 Gilet hiver softshell bicolore P. 10

GRAVITY 300396 Veste softshell bicolore P. 10

HULST 350051 Gilet hiver bicolore P. 30

HYPER 300404 Veste imperméable et coupe-vent P. 11

JAKARTA 300336 Veste softshell bicolore P. 29

KALUGA 300247 Veste polaire haute visibilité P. 53

KAZAN 300217 Veste polaire bicolore P. 33

KAZAN WOMEN 300293 Veste polaire bicolore pour femmes P. 40

KENT 300316 Veste de travail en canvas P. 18

KIEL 300245 Veste de travail multinormes bicolore P. 61

LIMA 500120 Veste hiver haute visibilité P. 55

LOCARNO COTON 300233 Veste de travail P. 36

LUGANO 300183 Veste de travail bicolore P. 27

MALAGA 300329 Veste softshell haute visibilité P. 53

MINSK 300411 Veste hiver P. 31

MONS 350062 Gilet hiver P. 30

MONTANA 300342 Veste de travail ignifugée P. 67

NOUVILLE 300195 Veste de travail P. 27

ORLANDO 300367 Veste de travail haute visibilité P. 58

PENZA 300219 Veste polaire P. 33

PENZA WOMAN 300294 Veste polaire pour femmes P. 40

PULSE 300400 Veste sweat-shirt bicolore P. 12

TAVIRA 300304 Veste softshell P. 29

TIGNES 500087 Veste hiver beaver bicolore P. 30

TULSA 300259 Veste de travail en canvas P. 34

WAYNE 350087 Gilet hiver en canvas P. 18

DASSY
® pantalons DASSY

® vestes / GILETs
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BOLT 400149 Cotte à bretelles en canvas avec poches genoux P. 17

CALAIS 400138 Cotte à bretelles bicolore P. 26

CANNES 100286 Combinaison bicolore avec poches genoux P. 26

COLOMBIA 400141
Cotte à bretelles multinormes haute visibilité bicolore avec 
poches genoux

P. 64

DAKOTA 400142 Cotte à bretelles ignifugée avec poches genoux P. 67

MALMEDY 400156 Cotte à bretelles haute visibilité avec poches genoux P. 58

NIMES COTON 100313 Combinaison avec poches genoux P. 37

NIORT 100333 Combinaison multinormes bicolore avec poches genoux P. 61

SPENCER 100380
Combinaison multinormes haute visibilité bicolore avec 
poches genoux

P. 64

TOULOUSE 400127 Cotte à bretelles haute visibilité avec poches genoux P. 52

TORONTO 100370 Combinaison avec poches genoux ignifugée P. 67

VENTURA 400101 Cotte à bretelles avec poches genoux P. 26

VENTURA COTON 400101 Cotte à bretelles avec poches genoux P. 37

VERSAILLES 400124 Cotte à bretelles bicolore avec poches genoux P. 26

VOLTIC 400148 Cotte à bretelles bicolore avec poches genoux P. 9

WILSON 400143 Cotte à bretelles multinormes bicolore avec poches genoux P. 61

BASIEL 300358 Sweat-shirt bicolore P. 33

CESAR 710004 Polo bicolore P. 32

DENVER 300376 Sweat-shirt haute visibilité P. 58

FELIX 300270 Sweat-shirt P. 33

INDY 300318 Sweat-shirt à capuche renforcé avec canvas P. 18

KINETIC 710019 T-shirt bicolore P. 13 

LEON 710003 Polo P. 32

LEON WOMEN 710006 Polo pour femmes P. 40

ORBITAL 710011 Polo bicolore P. 13

OSCAR 710001 T-shirt P. 32

OSCAR WOMEN 710005 T-shirt pour femmes P. 40

SONIC 710012 T-shirt manches longues P. 13

STELLAR 300394 Sweat-shirt bicolore P. 12

WATSON KIDS 300391 Sweat-shirt à capuche P. 41

ARES 800055 Semelle interiéure P. 73

AURA 800068 Écharpe tricotée P. 75

BRIGHTON 800002 Poche outils P. 75

CERES 130 CM 800063 Lacets ronds 130 cm (par 5 paires) P. 73

CERES 150 CM 800063 Lacets ronds 150 cm (par 5 paires) P. 73

CRATOS 800047 Genouillères certifiées (Type 2, niveau 1) P. 75

GORDON AVEC 
BOUCLES 800076 Poches à outils en canvas (vendu par paire) avec boucles P. 75

JUNO 720002 Chaussettes en laine P. 75

LEOS 120 CM 800075 Lacets plats 120 cm (par 5 paires) P. 73

LEOS 150 CM 800075 Lacets plats 150 cm (par 5 paires) P. 73

MERCURIUS 800019 Ceinture imprimée P. 75

NOTUS 800013 Genouillères P. 75

ODIN 910011 Bonnet tricoté P. 75

PLUTO 720001 Chaussettes Coolmaxfx® P. 75

SATURNUS 800026 Ceinture P. 75

THEMIS 800062 Bretelles P. 75

TRITON 910004 Casquette P. 75

ACHILLES 10003 Sandale P. 70

CORUS 10010 Chaussure tige basse P. 70

HERMES 10001 Chaussure tige haute P. 71

JUPITER 10006 Chaussure tige basse P. 70

NEPTUNUS 10007 Chaussure tige basse P. 71

SPARTA 10009 Chaussure tige haute P. 70

THANOS 10008 Chaussure tige haute P. 72

ZEUS 10002 Chaussure tige basse P. 71

BARI 250011 Bermuda de travail P. 25

BIONIC 250071 Bermuda de travail  multi-poches bicolore P. 9

COSMIC 250067 Bermuda de travail bicolore P. 9

LUCCA 250059 Bermuda de travail haute visibilité P. 57

MONZA 250012 Bermuda de travail multi-poches bicolore P. 25

ROMA 250024 Bermuda de travail bicolore P. 25

SMITH 250044 Bermuda de travail en canvas P. 16

VENNA 250030 Bermuda de travail haute visibilité P. 52

DASSY
® Cotte à bretelles

CombinaisonS DASSY
® mailles

DASSY
® SHORTS

DASSY
® ACCESSOIRES

DASSY
® chaussures 

de sécurité
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© DISCLAIMER ET COPYRIGHT:

Le nom et logo DASSY® sont protégés par la loi. Toute utilisation de ces signes ou signes similaires est strictement interdite sans l’accord préalable 
et écrit de DASSY EUROPE BVBA.
Tous les autres noms ou marques figurant dans cette publication servent à identifier les modèles ou collections DASSY® et sont donc toujours 
subordonnée à la marque elle-même.

Le contenu de cette publication est également soumis aux droits d’auteur et ne peut en aucun cas être copié ou reproduit sans l’accord préalable 
et écrit de DASSY®. DASSY® développe sa collection continuellement et se réserve donc le droit de modifier ou d’adapter à tout moment sa 
gamme, les spécifications techniques ou le design de ses produits et ceci sans avis préalable. DASSY® n’est pas responsable d’éventuelles erreurs 
d’impression. Finitions et couleurs des produits peuvent légèrement différer de l’original.

PHOTOGRAPHIE: BOAfotostudio.be I MISE EN PAGES: Lynn Stevens - DASSY I COPYWRITING: Emilie Van Kelf - DASSY 
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BOUTON CACHÉ
Un bouton caché élimine le risque de rayures ou de conduction 
électrique pendant le travail.

POCHES RENFORCÉES EN CORDURA®

Dans ces poches solides et résistantes à l’usure, rangez en toute 
sécurité tous vos outils.

POCHES GENOUX AJUSTABLES EN CORDURA®

Ces poches genoux en Cordura® sont certifiées en combinaison 
avec les genouillères DASSY® CRATOS et vous offrent une  
protection maximale des genoux (EN 14404:2004+A1:2010).

ÉLASTIQUE DOS RÉGLABLE
Votre pantalon de travail s’ajuste parfaitement  autour de votre 
taille grâce à l’élastique dos réglable.

COUTURES TRIPLES
Ce vêtement a une finition avec coutures triples, pour une durée 
de vie optimale. 

OURLET LARGE
Rallongez aisément votre pantalon ou combinaison de travail  
jusqu’à cinq centimètres, grâce au double ourlet.

COUPE-VENT EN TRICOT AUX POIGNETS
Un coupe-vent intégré dans les poignets vous offre une protection 
supplémentaire contre le vent.

FERMETURE À GLISSIÈRE POUR IMPRESSION
Ce vêtement comprend une fermeture à glissière, qui vous  
permet d’imprimer ou de broder très facilement votre logo ou nom 
d’entreprise.

ASSEMBLAGE PAR FERMETURE À GLISSIÈRE
Une veste extérieure et une veste intérieure, toutes deux  
équipées d’une fermeture à glissière, peuvent être assemblées 
pour former une veste « 2 en 1 ». La veste extérieure possède deux  
fermetures à glissière : la fermeture avant et la fermeture pour 
zipper la veste intérieure. La veste intérieure n’a qu’une fermeture 
à glissière, et peut être portée seule ou avec la veste extérieure.

RESPIRANT
Grâce à la capacité respirante de la matière, la transpiration peut 
rapidement s’évacuer. Ainsi, vous restez bien au sec pendant le 
travail. 

ÉTANCHE AU VENT
Cette matière est étanche au vent, ce qui fait que le vent n’entre 
pas et que votre chaleur corporelle est préservée.

TISSU IMPERMÉABLE
Ce tissu est imperméable, ce qui empêche l’humidité de 
pénétrer pendant une longue période.

VÊTEMENT IMPERMÉABLE
Ce vêtement est complètement imperméable, le tissu et les  
coutures ne laissent pas pénétrer d’humidité de sorte que vous 
soyez protégé de manière optimale en cas de pluie.

TISSU STRETCH MÉCANIQUE
Des vêtements de travail avec tissu stretch mécanique  
garantissent une liberté de mouvement maximale et un grand 
confort au porter. 

SYMBOLES
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