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Innovation
built on
experience
Pendant près d'un siècle, nous avons vécu et respiré
les vêtements de travail. Les styles et les matières
ont évolué au fil du temps, mais notre engagement
en faveur de la qualité et de la performance est
toujours aussi fort aujourd'hui comme c'était le cas
lorsque nous avons commencé.
Nous sommes passionnés par ce que nous faisons.
Nous voulons aider nos clients à réussir et à
prospérer. Et nous faisons un effort supplémentaire
pour nous améliorer. Toujours avec nos utilisateurs
et la planète en point de mire.
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Le premier
collection de
vêtements au
monde déclaré
écologique
Fristads est le premier fabricant de vêtements au monde
à publier une déclaration environnementale de produit
d'un vêtement selon la norme EPD pour mesurer l'impact
environnemental total d'un vêtement - du choix du matière
à la livraison du vêtement fini. Nous avons introduit la EPD
parce que nous voulons contribuer à un changement positif
et à une plus grande transparence en ce qui concerne l'impact
environnemental de nos produits.

Les produits Fristads Green ont un label
environnemental certifié de produit (EPD) donnant des
informations sur la les performances environnementales, le contenu et le recyclage,
qui ont été contrôlés et vérifiés conformément aux exigences du système
international EPD®. Pour en savoir plus : les informations sont disponibles sur le site
environdec.com. Les numéros d'enregistrement EPD sont affichés en relation avec
les produits sur fristads.com.

We aim higher. Notre travail de pionnier sur notre collection Green a attiré
beaucoup d'attention dans le monde. Nous sommes fiers d'avoir reçu deux prix
de design reconnus pour nos réalisations en matière de durabilité.
4
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Vos choix
environnementaux
font une différence
10 faits sur nos vêtements Green
1.

Vêtements avec une EPD - Déclaration de produit environnementale

2.

Nous utilisons des matériaux durables : Le polyester recyclé fait de
bouteilles Lyocell PET à partir de coton biologique et cellulose de source
traçable et durable

3.

Les solutions de design intelligent pour économiser l’énergie dans la
production

4.

Une utilisation plus efficiente des matériaux pour éviter un gaspillage inutile

5.

Tous les déchets de matériaux de la production sont réutilisés

6.

La processus de teinture e.dye® réduit la consommation d’eau de 75 %

7.

Nous évitons l’utilisation de sacs plastiques - les vêtements sont pliés à
l’aide d’une technique de pliage spécial

8.

Tout le transport s’effectue par mer et par route, ce qui crée un impact
environnemental très inférieur au transport aérien

9.

Tous les vêtements sont certifiés OEKO-TEX®

10. La collection Fristads Green répond aux mêmes exigences élevées de qualité,
de durabilité, de confort et de fonctionnalité que nos autres collections

40

=

40 bouteilles PET (0,5 l)
Pantalons + veste

GREEN VESTE 4688 GRT
Code article 129928> Page 81

PANTALON GREEN 2688 GRT
Code article 129927> Page 81

Zero
waste
• Tous les déchets de matériaux issus de la production sont réutilisés
• Tous les matériaux en surplus sont utilisés sur le site
• Les matières en surplus de tous les produits Fristads Green sont
transformés en « coussins de confort » - un bonus pour les coudes
et les genoux
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Emballage et
FABRIC efficients
expédition

INFORMATION

95%

• Nous évitons d’utiliser les sacs en plastique
• Les vêtements sont pliés à l’aide d’une technique de pliage
spéciale plus efficace
• Prend moins d’espace
TECAWORK™ ECOGREEN
• To Optimise
l’utilisation
des capacités
de transport
meet the demand
for environmental
friendly workwear,
Fristads has developed a
of garments
made
of comfortable
andmer
sustainable
withce
a low
• collection
Tout le
transport
s’effectue
par
et parfabrics
route,
qui crée
environmental impact.
un impact environnemental très inférieur au transport aérien
TECAWORK™ ECOGREEN: MADE FROM 100% GREEN FIBERS
The fabrics are made from 100% green fibers, a blend of TENCEL™ Lyocell fibers from
sustainable sourced wood and mechanically recycled polyester fibers from PET bottles.
TENCEL™ Lyocell is produced in a closed loop process where more than 99% of the
solvent is recovered and reused. All TENCEL™ Lyocell fibers are harvested from natural
forests and sustainably sourced plantations without the use of chemical pesticides.

45%

TENCEL™ Lyocell depuis du bois
approvisionné de façon traçable et durable

35%

TENCEL™
Lyocell from
sustainably
sourced wood

Nos vêtements Green Fusion sont faits de TECAWORK™ ECOGREEN –
un tissu confortable et durable fait de 65 % polyester recyclé
et 35 % TENCEL™ Lyocell. TENCEL™ Lyocell utilise 95 % moins
d’eau lors de la production comparé au coton. Le polyester recyclé
mécaniquement réduit la consommation d’énergie de 45 % en
comparaison des polyester traditionnels.

65%

Polyester à partir de
bouteilles
PET recyclées
Polyester
from

recycled PET bottles

Réduit la consommation d’eau de 75 %
8

Environmental Product Declaration

Environmental Product Declaration

Pour la plupart de nos vêtements Green, nous avons utilisé la
méthode de coloration e.dye®, également appelée système de
coloration sans eau. Il s'agit d'un procédé de teinture des tissus
respectueux de l'environnement, dans lequel la couleur est
ajoutée à la matière première avant qu'elle ne devienne un fil.
Ce procédé réduit la consommation d'eau de 75 % par rapport
à la teinture traditionnelle et permet d'obtenir une couleur plus
performante car la couleur se trouve à l'intérieur du fil.
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Dans notre
laboratoire,
les meilleurs
matières
sont soumis à
rude épreuve
Le laboratoire Fristads teste et contrôle les
propriétés physiques des matières premières
et des vêtements : une partie importante du
développement des produits. La résistance
à l’abrasion, le boulochage, la résistance
aux déchirures, la résistance à la traction,
la tenue des couleurs et la déformation
font partie des nombreux aspects qui sont
testés. Ces tests sont réalisés dans un
environnement conditionné conformément
aux normes internationales en vigueur pour
les laboratoires homologués.

Un processus
unique de
développement
Dans chaque détail
Quand nous concevons nos vêtements, les informations les
plus importantes proviennent des professionnels qui s’appuient
sur nos vêtements chaque jour. Les détails innovants et le
design ergonomique garantissent votre liberté de mouvement
et l’efficacité au travail. Pour garantir la qualité Fristads, nous
réalisons également nos propres tests, qui contrôlent tout, de
la résistance au déchirement et à l'abrasion à l'utilisation au
quotidien et au confort pour l'utilisateur. Restant fidèle à notre
héritage scandinave, nous considérons que fonction et style
sont toujours indissociables. Chaque petit détail ou couture
est là pour une bonne raison : pour que vous soyez plus
performant et ayez bonne allure.
Nous collaborons avec des marques soigneusement sélectionnées
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Gamme
Fristads CORE
En vue d’amplifier encore davantage notre offre,
nous nous sommes appuyés sur notre expérience et
l’avis des utilisateurs de nos produits pour créer la
gamme Fristads CORE. Une sélection des styles les
plus utilisés, appréciés et recommandés dans toute
l’Europe. Nous maintenons un très vaste stock de
notre gamme CORE pour garantir la disponibilité des
produits à tout moment. Ces produits sont marqués
avec un symbole CORE dans le catalogue, mais notez
que tous les coloris et modèles ne sont pas toujours
inclus. Une liste complète de notre gamme CORE est
disponible sur fristads.com.

Services à
valeur ajoutée
Du simple logo brodé à la solution sur mesure
originale : nous sommes à votre service.
Notre département VAS offre de nombreux services
différents pour personnaliser et modifier les vêtements
existants. Consultez les pages 259-261 et contactez
notre service client pour plus d'informations.
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Services
en ligne
Sur fristads.com, vous apprendrez
tout ce que vous devez savoir sur
nous. Trouvez les produits que vous
recherchez, plongez-vous dans les
certificats et les normes, téléchargez
les images, constituez votre propre
catalogue et découvrez où acheter
nos vêtements.

Le centre
de distribution
permet de
réduire les délais
de livraison
Dans notre siège social et notre centre de distribution à
l'extérieur de Borås en Suède, nous avons regroupé tous
nos services et fonctions centraux sous un même toit. Nous
avons également mis en place une solution pour les magasins
d'automobiles afin de répondre aux exigences croissantes de
réduction des délais et d'efficacité dans la livraison.
En ayant une solution complète avec entrepôt, services à
valeur ajoutée (impression, broderie et changements de
couture) et distribution en un seul endroit, nous réduisons
également notre empreinte écologique. Grâce à la réduction
des transports internes, nous économisons les émissions de
CO2 d'un camion sur 8800 km chaque année.
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DROITS HUMAINS,
TRAVAIL, ENVIRONNEMENT,
ANTI- CORRUPTION

CONFORMITÉ SOCIALE

Nous
voulons un
changement
Nous fabriquons des vêtements de travail de qualité depuis
près de 100 ans. La petite entreprise qui a débuté en Suède est
devenue une grande entreprise présente dans toute l'Europe.
Nous avons continuellement développé notre activité et trouvé
des moyens plus efficaces de concevoir, développer et fabriquer
nos produits.
Pour l'avenir, nous voulons trouver de nouvelles façons de
défier la production de vêtements de travail se fait de manière
traditionnelle et inspire les autres acteurs de notre secteur
à suivre le mouvement. Cette curiosité et cette volonté de
développer des vêtements de travail plus durables sont toujours
présentes à notre esprit lorsque nous concevons un nouveau
vêtement, développons une nouvelle collection et testons une
nouvelle matière première ou fibre. En remettant en question
notre façon de travailler et en nous efforçant de trouver de
nouvelles solutions, nous évoluons sans cesse et nous nous
améliorons chaque jour.
Au cours de notre croissance, la façon dont nous interagissons
avec le monde autour de nous devient de plus en plus important,
tant pour nous entreprise et pour les employés individuels. Tout
ce que nous faisons respecte les règles et les règlements qui
s'appliquent à notre secteur et repose sur un certain nombre
de principes et de lignes directrices qui sont propres à notre
entreprise. Cet ensemble de règles définit une structure pour nos
activités et contrôle toutes nos activités pour garantir que nous
agissons de manière responsable.

ENVIRONNEMENT

RÉGLEMENTATION SUR LES
PRODUITS CHIMIQUES

Nous ne nous contentons pas de suivre les règles et les
réglementations en matière d'environnement. de protection,
nous nous efforçons d'aller au-delà des exigences. Grâce au
développement du produit environnemental Déclaration Norme
pour les vêtements que nous sommes maintenant en mesure
de mesurer l'impact environnemental d'un vêtement, à partir du
moment où nous le concevoir jusqu'à ce que nous l'expédiions à
nos clients. Ces idées nous guident au quotidien, alors que nous
continuons à rendre notre gamme de vêtements plus durable, tant
pour les personnes qui les portent que pour les planète.
À long terme, notre objectif est de boucler la boucle de notre
production. Fabriquer des vêtements de travail de haute qualité
qui résistent à l'épreuve du temps est une bon départ. Dans la
prochaine phase de nos travaux sur la durabilité, nous allons
visent également à réduire les déchets de notre production et à
trouver des moyens de réutiliser et de réutiliser les vêtements
usagés, en veillant à ce qu'ils ont atteint leur plein potentiel
avant d'être rejetés. Nous sommes qui utilisent déjà tous les
déchets issus de la production de nos pour fabriquer de nouveaux
produits et travailler avec des dans le cadre d'un programme
pilote de collecte et de recyclage des vêtements. Attendez-vous
à voir davantage de ces projets innovants, car nous continuer à
être à la pointe de la durabilité dans l'industrie des vêtements de
travail. Aujourd'hui et dans l'avenir.
Pour en savoir plus sur notre travail en faveur du développement
durable, consultez le site fristads.com.

11

Fristads
concepts
Quel type de vêtement aimez-vous ? Quels sont vos
besoins ? Fristads dispose d’un large assortiment
et pour faciliter la recherche des produits que vous
recherchez, nous avons divisé nos produits en
différents concepts.
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U
Fristads Ultimate
Stretch, durabilité et performance optimales. Ultimate
porte le concept de vêtement de travail vers de nouveaux
sommets. Une conception innovante, des matières
avancés et des détails techniques, créé pour ceux qui
veulent le meilleur et le plus récent sur le marché.

O

D
Fristads Dynamic

Fristads Original

Dynamic combine fonction haute, coupe contemporaine
et design sportif. Développé pour vous qui appréciez
les renforts supplémentaires, les solutions de poche
intelligentes et les matières fonctionnels.

Fiable, apprécié et éprouvé au fil des ans - Original
représente l’alliance parfaite entre tradition et expérience.
Des vêtements classiques pour ceux qui apprécient la
durabilité, la qualité et le confort.
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Bâtiment et
construction
Quand le style classique rencontre une
coupe et une attitude modernes
Pour vous qui travaillez dans le secteur du bâtiment et de la construction, nous vous offrons l’une des plus larges
gammes de vêtements de travail, allant des fameuses pièces classiques aux vêtements à la coupe plus moderne.
95 ans de développement de vêtements de travail pour artisans, combinés avec un dialogue continu avec nos
clients, nous ont appris de toujours nous concentrer sur la durabilité, le confort et la fonctionnalité.
14

T-shirts,
sweat-shirts
et vestes

•

Tissus éprouvés avec une durabilité et un confort élevés

•

Fonctionnalité et design en étroite collaboration avec
l’utilisateur

voir le chapitre « Hauts »
page 52 et « Pluie, vent
et froid » page 116.

•

Conception soignée permettant un confort maximal

•

Renforts CORDURA® pour plus de durabilité

•

Nombreuses tailles en stock

•

Pantalons également disponibles en modèles pour femmes

•

La plupart des vêtements sont certifiés OEKO-TEX®

•

Les poches genoux sont certifiées avec les protection des
genoux. 9200 KP

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

Confort,
fonctionnalité,
durabilité et design

Guide des
pantalons
Savez-vous exactement ce que vous
désirez, ou aimeriez-vous essayer
quelque chose de nouveau ?
Dans notre guide, nous avons
collecté tous nos pantalons
d’artisan et les avons divisés
selon nos concepts : Ultimate,
Dynamic et Original.

Protégez vos genoux

Tout cela pour que vous trouviez
facilement les pantalons qui
vous conviennent.

La position agenouillée pour travailler est éprouvante pour
le corps, en particulier pour vos genoux. Il est donc important
d’utiliser le bon type de protection qui s’adapte parfaitement
la perfection à vos genoux.
Nos genouillères flexibles 9200 KP, 124292 sont certifiées
selon la norme EN 14404 type 2, niveau 1.

Fristads stretch
Nous offrons une variété de
vêtements dans différents matières
extensibles. Ces symboles vous
permettront de trouver plus
facilement ce que vous préférez.

L’ÉTIREMENT 4-WAY

L’ÉTIREMENT 2-WAY

L’ÉTIREMENT MÉCANIQUE

L’étirement 4-way est une
matière hautement élastique
qui s’étire dans toutes
les directions, offrant une
flexibilité totale.

L’étirement 2-way s’étire
dans une direction, offrant
flexibilité et confort.

L’étirement mécanique ne
contient pas de fibres extensibles
mais est tissé pour offrir un peu
d’élasticité pour plus de confort.
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VESTE SWEATSHIRT 7513 DF
Code article 126513> Page 56

VESTE FOURRURE 4064 P
Code article 127563> Page 126

PANTALON D'ARTISAN 2122 CYD
Code article 110313> Page 30

PANTALON D'ARTISAN 255K FAS
Code article 100282> Page 35
VESTE SOFTSHELL À CAPUCHE 7461 BON
Code article 129475> Page 128
PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2566 STP
Code article 129487> Page 20

Guide de référence
pantalons d'artisan
Tous nos pantalons ont une coupe standard confortable, mais chaque modèle possède de légères particularités. Les fonctions nécessaires
s’appliquent à tous les modèles, mais les pantalons en concept Ultimate et Dynamic possèdent plus de fonctions et matières avancés. Vous
en trouverez ici une vue d’ensemble afin de vous aider à trouver celui qui vous convient le mieux.
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U

Fristads
Ultimate
Conception et caractéristiques techniques innovantes,
fabriqué à partir de matières haute performance.

PANTALONS STRETCH
D’ARTISAN 2621 STK

PANTALON DE
SURVÊTEMENT
D’ARTISAN 2687 SSL

PANTALONS D’ARTISAN
STRETCH 2530 CYD

N° DE RÉFÉRENCE

131141

131144

121314

CARACTÉRISTIQUE
SPÉC.

Matériaux stretch 4-sens
tricotés avancés. Poches
à clous insérable.

Poches à clous insérables en
matériau stretch souple.

Larges empiècements stretch
4-sens. Toile avec sensation
de coton.

EXTENSIBLE







Empiècements stretch

MODÈLE FEMME







Page 225

PLUS DE STYLES







Bermudas et pantacourt

MATIÈRE

Polyamide, élasthanne

Polyester

Coton/polyester

POIDS

260 g/m2

250 g/m2

330 g/m2

COLORIS

1 couleur

1 couleur

4 couleurs

PLUS D’INFORMATIONS

Page 23

Page 23

Page 27

Entièrement stretch

Entièrement stretch

Bermudas page 25

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

NOM DU PRODUIT

Coupe contemporaine
Forme droite au niveau des cuisses
et plus étroite en bas des jambes.
Hauteur de taille normale, mais
légèrement plus basse que sur notre
coupe classique.

NOM DU PRODUIT

PANTALONS D’ARTISAN
STRETCH 2604 FASG

PANTALON D’ARTISAN
HAUTE VISIBILITÉ CLASSE
1 2608 FASG

PANTALON D’ARTISAN
STRETCH 2566 STP

PANTALON D’ARTISAN
HAUTE VISIBILITÉ
STRETCH CL 1 2568 STP

N° DE RÉFÉRENCE

129474

132849

129487

129516

CARACTÉRISTIQUE
SPÉC.

Coton FAS®. empiècements
stretch 4-sens et côtes
stretch à la taille.

Coton FAS®. empiècements
stretch 4-sens et côtes
stretch à la taille.
Haute visibilité classe 1.

Entièrement stretch 4-sens.
Larges empiècements stretch
ripstop durables.

Entièrement stretch 4-sens.
Larges empiècements
stretch ripstop durables.
Haute visibilité classe 1.

EXTENSIBLE




Empiècements stretch

MODÈLE FEMME

Page 227







PLUS DE STYLES



Bermudas







MATIÈRE

coton FAS®

coton FAS®

Matériaux stretch

Matériaux stretch

POIDS

375 g/m2

375 g/m2

218 / 260 g/m2

218 / 260 g/m2

COLORIS

3 couleurs

2 couleurs

2 couleurs

2 couleurs

PLUS D’INFORMATIONS

Page 33

Page 33, 155

Page 20

Page 20, 154

Empiècements stretch

Entièrement stretch
Page 225
Bermudas. Sans poches
à ongles.

Entièrement stretch



17

D

Fristads
Dynamic
Fonction avancée et ajustement
moderne dans une coupe sportive.

NOM DU PRODUIT

PANTALON D’ARTISAN
2596 LWS

PANTALONS D'ARTISAN
2122 CYD

PANTALONS D'ARTISAN
HAUTE VISIBILITÉ
CL 1 2127 CYD

N° DE RÉFÉRENCE

133443

110313

122191

CARACTÉRISTIQUE
SPÉC.

Matières légères et
extensibles dans 4
directions. Poches
genouillères extensibles.

Toile sensation coton.

Toile sensation coton.
Haute visibilité classe 1.

EXTENSIBLE




Étirement complet

MODÈLE FEMME




PLUS DE STYLES



Bermudas. Sans
poches à ongles.





Page 225

Page 226
Bermudas, pantacourt
et cotte à bretelles.
Sans poches à clous



MATIÈRE

Polyester/polyamide/
élasthanne

Coton/polyester

Coton/polyester

POIDS

205/250 g/m2

330 g/m2

330 g/m2

COLORIS

2 couleurs

4 couleurs

4 couleurs

PLUS D’INFORMATIONS

Page 24

Page 30

Page 30, 154

NOM DU PRODUIT

PANTALONS D’ARTISAN
HAUTE VISIBILITÉ CL 1
2093 NYC

PANTALONS D’ARTISAN
DENIM STRETCH 2131
DCS

PANTALONS D’ARTISAN
DENIM 229 DY

N° DE RÉFÉRENCE

114026

124152

100262

CARACTÉRISTIQUE
SPÉC.

Maille filet aérée. Léger.
Haute visibilité classe 1.

Tissu entièrement stretch
denim 4-sens avec
CORDURA® résistant.

Coton denim résistant.
Allure d’un jean classique.

EXTENSIBLE







MODÈLE FEMME



PLUS DE STYLES

Coupe contemporaine
Forme droite au niveau des cuisses et plus étroite
en bas des jambes. Hauteur de taille normale, mais
légèrement plus basse que sur notre coupe classique.
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Entièrement stretch











MATIÈRE

Coton/polyamide

Cotton/polyamide/
élasthanne

Denim de coton

POIDS

240 g/m2

322 g/m2

390 g/m2

COLORIS

2 couleurs

2 couleurs

2 couleurs

PLUS D’INFORMATIONS

Page 39, 154

Page 29

Page 29

Page 226

Modèle de service

O

Fristads
Original
Fonctionnalité classique pour tous
ceux qui apprécient la durabilité, la
qualité et le confort.

PANTALONS D’ARTISAN
255K FAS

PANTALONS D’ARTISAN
HAUTE VISIBILITÉ
CL 1 247 FAS

PANTALONS D'ARTISAN
288 FAS

PANTALONS D’ARTISAN
265K FAS

N° DE RÉFÉRENCE

100282

100279

100293

100286

CARACTÉRISTIQUE
SPÉC.

Coton FAS®. Poches à clous
insérable.

Coton FAS®. Poches à clous
insérable. Haute visibilité
classe 1.

Coton FAS®. Poches à clous
insérable.

Coton FAS®. Modèle pour
installateurs de moquette.
Poches à clous insérable.

MODÈLE FEMME
PLUS DE STYLES













MATIÈRE

coton FAS®

coton FAS®

coton FAS®

coton FAS®

POIDS

375 g/m

375 g/m

375 g/m

375 g/m2

COLORIS

2 couleurs

3 couleurs

2 couleurs

1 couleur

PLUS D’INFORMATIONS

Page 35

Page 35, 155

Page 37

Page 36

Page 226
Bermudas, pantacourt
et cotte à bretelles.

2

2

Bermudas

2

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

NOM DU PRODUIT

Coupe classique
Forme droite au niveau des cuisses et
en bas des jambes. Hauteur de taille
normale, mais légèrement plus haute
que sur notre coupe contemporaine.

NOM DU PRODUIT

PANTALONS D'ARTISAN
241 PS25

PANTALONS D’ARTISAN
288 PS25

PANTALONS D’ARTISAN
255K AD

PANTALONS D’ARTISAN
EN COTON 258 BM

N° DE RÉFÉRENCE

100544

100547

100082

100120

CARACTÉRISTIQUE
SPÉC.

Stretch mécanique.
Intérieur gratté.

Stretch mécanique.
Intérieur gratté.

anti-salissant, oléofuge et
hydrofuge. Léger.

Conçu pour les peintres
et les maçons.

MODÈLE FEMME









Page 226

PLUS DE STYLES









Sans poches à clous.

MATIÈRE

Polyester/coton

Polyester/coton

Polyester

Coton

POIDS

290 g/m2

290 g/m2

240 g/m2

300 g/m2

COLORIS

4 couleurs

2 couleurs

1 couleur

1 couleur

PLUS D’INFORMATIONS

Page 38

Page 38

Page 39

Page 41

Cotte à bretelles

19

4-WAY STRETCH
COMPLET

4-WAY STRETCH
COMPLET

VOIR PAGE 9

Associer aux le Tights
Voir page 25

940

940

U

U

SHORTS EN STRETCH 2567 STP

PANTALON D'ARTISAN STRETCH 2578 STP

  

Code article 129488

Code article 131785

Shorts en stretch à 4 voies / Panneaux de cuisse et dos en matériau extensible 4-way ripstop
durable / Empiècements stretch renforcés CORDURA® sur les genoux et l’arrière / Bord-côte en
stretch à la taille / 2 poches flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et des
boucles porte-outils, 1 avec poche supplémentaire / Anneau D en-dessous de la poche flottante /
2 poches devant / Couture double renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / 2 poches
arrière à fermeture à glissière / 2 poches serrées avec zip et pans d’aération à l'intérieur / Poche
pour mètre pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail /
Poche cuisse avec poche pour téléphone portable / Bande élastique / OEKO-TEX® certifié.

Tissu extensible dans les 4-sens / Empiècements cuisse et partie arrière en tissu stretch ripstop à
4-sens / Bord-côte en stretch à la taille / Anneau D / 2 poches devant / Couture double renforcée à
l'entrejambe / Boucle porte marteau / 2 poches arrière à fermeture à glissière / 2 poches cuisses
avec zip et pans d’aération à l'intérieur / Poche pour règle pliante renforcée avec CORDURA® avec
poche pour outil et poche pour stylo / Poche cuisse avec poche pour téléphone portable / Poches
de genoux CORDURA® avec une ouverture intérieur / Réglage de hauteur des protections de
genoux dans la poche genou / Bas de jambe renforcés CORDURA® ajustables avec bouton-pression /
Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 55 % élastomultiester, 45 % polyester. Tissu stretch: 88 % polyamide, 12 % élasthanne et
91 % polyamide, 9 % élasthanne. POIDS 218 g/m². Tissu stretch: 260 g/m². COULEUR 940 Noir.
TAILLE C44-C66.

TISSU 55 % elastomultiester, 45 % polyester. Matière ripstop extensible 88 % polyamide, 12 % élasthanne.
POIDS 218 g/m². Matière ripstop extensible 260 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE C44-C66, C146-C156,

4-WAY STRETCH
COMPLET

D84-D120.

4-WAY STRETCH
COMPLET
VOIR PAGE 225

COULEUR 940
VOIR PAGE 9

940

171

542
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196

U

U

PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2566 STP

PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ STRETCH CL 1 2568 STP

  

Code article 129487

Code article 129516

Pantalon stretch à 4 voies / Empiècements stretch à 4 voies sur les panneaux de cuisse/ Bordcôte en stretch à la taille / 2 poches flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches
et des boucles porte-outils, 1 avec poche supplémentaire / Anneau D en-dessous de la poche
flottante / 2 poches devant / Couture double renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau /
2 poches arrière à fermeture à glissière / 2 poches serrées avec zip et pans d’aération à l'intérieur /
Poche pour mètre pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de
travail / Poche cuisse avec poche pour téléphone portable / Poches de genoux CORDURA®
avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de
genoux / Bas de jambe renforcés CORDURA® ajustables avec bouton-pression / Conforme à la
norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / certifié OEKO-TEX®.

Tissu stretch à 4 voies / 2 poches flottantes renforcées en CORDURA® , 1 avec 3 petites poches
et boucles porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire / Anneau D en-dessous de la poche
flottante / 2 poches devant / Bouton en caoutchouc / Couture double renforcée à l'entrejambe /
Boucle porte marteau / 2 poches arrière à fermeture à glissière / 2 poches cuisses avec zip et
pans d’aération à l'intérieur / Poche à règle pliante avec poche à outil, poche à stylo et boucle et
bouton pour couteau de travail / Poche pour mètre pliant et poche pour téléphone portable /
Poches de genoux CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les
genouillères dans les poches de genoux / Bas de jambe renforcés CORDURA® ajustables avec
bouton-pression / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et
EN ISO 20471 classe 1 / certifié OEKO-TEX®.

TISSU 55 % élastomultiester, 45 % polyester. Matière stretch 88 % polyamide, 12 % élasthanne et
91 % polyamide, 9 % élasthanne. POIDS 218 g/m². Tissu stretch: 260 g/m². COULEUR 542 Bleu, 940 Noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D84-D120.

TISSU 55 % élastomultiester, 45 % polyester. Tissu stretch: 88 % polyamide, 12 % élasthanne et
91 % polyamide, 9 % élasthanne. POIDS 218 g/m². Tissu stretch: 260 g/m². COULEUR 171 Jaune haute
visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir. TAILLE C44-C66, C146-C156, D84-D120.

Pantalons
entièrement stretch
hautement durables
Côtes stretch à la taille pour un meilleur confort

2 poches arrière à fermeture à glissière

Poche flottante renforcée CORDURA® avec poche à fermeture à glissière,
3 petites poches et boucles porte-outils. Anneau D sous la poche
Poche flottante renforcée CORDURA®, avec poche à
fermeture à glissière et poche supplémentaire
Couture double renforcée à l'entrejambe
Empiècements de cuisse et dos robustes en matière
stretch 4-sens ripstop

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

2 poches devant

Poche de téléphone portable en stretch

2 poches de cuisse à fermeture à glissière empiècements en maille
– peuvent être utilisées comme poches et pour la ventilation
Poche pour mètre pliant avec poche à outils, porte-stylo,
bouton et boucle pour couteau de travail en CORDURA®

Poches de genoux renforcées stretch en CORDURA®
avec une ouverture intérieure. Ajustement en hauteur
pour les genouillères. Conforme à la norme EN 14404
en association avec les genouillères 124292

Détails réfléchissants

Genoux préformés

Bas de jambe renforcés CORDURA®
ajustables avec bouton-pression

PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2566 STP
Code article 129487> Page 20
PANTALON D'ARTISAN STRETCH FEMMES 2569 STP
Code article 129736> Page 225
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Ceinture élastique large avec doublure
élastique intérieure pour une stabilité
et un confort supplémentaires

Poches avant flottantes
suspendues renforcées en tissu rip
stop CORDURA® léger. Peuvent être
rangées dans les poches avec des
fermetures à glissières cachées

Matière tricoté
spécialement avec
ventilation à l’avant,
empiècement
à l’arrière et à
l’entrejambe

Poches arrière
à fermeture à
glissière cachée

Poches latérales

Couture double
renforcée à l’entrejambe

Empiècements latéraux
tricotés

Poche pour règle pliante
en matière stretch rip stop,
avec bouton et boucle pour
couteau de travail
Matière stretch rip stop 4-sens
durable devant et derrière les
cuisses

Poche cuisse avec poche téléphone
mobile en matièure stretch rip stop

Détails réfléchissants gris
foncé à l’arrière de la jambe

Empiècements mode adaptés à l’arrière du genou,
offrant une confort accru lors de l’agenouillement

Poches aux genoux stretch
mode avec ouverture à
l’extérieur

Conçu pour un
confort véritable
Nos nouveaux pantalons d’artisan stretch
permettent des transitions sans heurts entre
le travail et le plaisir. Fait en modèle cross-over
avancé inspiré par le style sport, tout en offrant
toutes les fonctions dont vous avez besoin.

PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2621 STK
Code article 131141

22

Matière tricoté fonctionnel sur les jambes
inférieures avec une seule couture, pour un
ajustement et une souplesse confortables

MATIÈRES
STRETCH 4-SENS
TRICOTÉS
AVANCÉS

Les poches flottantes
peuvent être cachées

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

940

U
PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2621 STK
Code article 131141
Pantalon entièrement tricoté / Tricot entièrement à plat avec ventilation à l'avant, empiècement
à l’arrière et à l’entrejambe / Tissu extensible dans 4 sens devant et à l’arrière de la cuisse /
Ceinture élastique doublée avec imprimé Fristads et cordon / Couture double renforcée à
l'entrejambe / 2 poches avant flottantes en tissu léger ripstop CORDURA®, 1 avec 3 petites
poches et boucle porte-outils, 1 avec poche supplémentaire / Les poches flottantes peuvent être
cachées dans des poches avec fermeture éclair / 2 poches latérales / Boucle porte marteau /
Poche pour règle pliante avec bouton et boucle pour couteau de travail / Poche cuisse avec
poche portable / 1 poches arrière à fermeture à glissière / Détails réfléchissants à l'arrière
du genou / Poches aux genoux tricotées avec ouverture à l'extérieur / Réglage de hauteur
des protections de genoux dans la poche genou / Conforme à la norme EN 14404 avec les
protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 88 % polyamide, 12 % élasthanne. Matière tricotée 100% polyamide. POIDS 260 g/m².
Matière tricotée 640 g/m² - 680 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

TISSU SOUPLE ET
EXTENSIBLE
ÉVACUE
L'HUMIDITÉ

Les poches flottantes
peuvent être cachées

940

U
PANTALON JOGGING 2687 SSL
Code article 131144
Matériel extensible à 4 voies / Ceinture élastique avec imprimé Fristads / 2 poches frontales
rabattables avec fermeture à glissière en matériau léger Ripstop, 1 avec 3 petites poches et
une boucle à outils et 1 avec une poche supplémentaire / 2 poches latérales / Couture double
renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / 1 poche arrière avec fermeture à glissière /
Poche pour mètre pliant à gauche et à droite / 1 poche cuisse avec fermeture à glissière / Poches
aux genoux tricotées avec ouverture à l'extérieur / Réglage de hauteur des protections de
genoux dans la poche genou / Détails réfléchissants à l'arrière du genou / Jambe conique avec
fermeture à glissière / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 /
OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % polyester. POIDS 250 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

SWEAT À CAPUCHE 7464 SSL
Code article 131139> Page 55
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NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2021

Là où il y a de
l’élasticité, il y
a du confort

4-WAY STRETCH
LÉGER

Chez Fristads, nous savons que l’étirement peut faire la
différence pour votre confort au travail. C’est pourquoi nos
nouveaux vêtements LWS sont entièrement en matières
légères et extensibles dans 4 directions qui vous donnent
une liberté de mouvement ultime. Bien entendu, nos
pantalons et shorts artisanaux LWS ont toutes les fonctions
pratiques des vêtements artisanaux traditionnels.

540

940

D
BERMUDA STRETCH 2598 LWS
Code article 134119
Tissu léger stretch à 4 voies / Panneaux durables en ripstop stretch à 4 voies sur le haut du
devant et du dos / 2 poches libres renforcées, dont une avec 3 petites poches et passants pour
outils, et une avec une poche supplémentaire / Bouton caché à l'avant / 2 poches avant /
2 poches arrière zippées / Double couture renforcée à l'entrejambe / Passant pour marteau /
Poche pour mètre pliant en ripstop stretch avec poche sur la jambe, poche zippée, 3 poches à
outils et bouton et boucle pour porte-couteau / Poche sur la jambe avec fermeture à boutonpression, poche zippée, poche pour téléphone portable et poche pour carte d'identité avec rabat,
Anneau en D sous le rabat / Certifié OEKO-TEX®.
TISSU Tissu stretch 92 % polyester, 8 % élasthanne. Tissu stretch Ripstop 87 % polyamide, 13 % élasthanne.
POIDS 205 g/m². Tissu stretch Ripstop 250 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE C44-C66.

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2021

COULEUR 940
VOIR PAGE 9

4-WAY STRETCH
LÉGER
VOIR PAGE 225

940

540

D
PANTALON D'ARTISAN 2596 LWS
Code article 133443
Tissu léger stretch à 4 voies / Panneaux durables en ripstop stretch à 4 voies sur le haut du
devant et du dos / 2 poches libres renforcées, dont une avec 3 petites poches et passants pour
outils, et une avec une poche supplémentaire / Bouton caché à l'avant / 2 poches avant /
2 poches arrière zippées / Double couture renforcée à l'entrejambe / Passant pour marteau /
Poche pour mètre pliant en ripstop stretch avec poche sur la jambe, poche zippée, 3 poches à
outils et bouton et boucle pour porte-couteau / Poche sur la jambe avec fermeture à boutonpression, poche zippée, poche pour téléphone portable et poche pour carte d'identité avec rabat,
Anneau en D sous le rabat / Poches de genou en stretch Ripstop avec ouverture extérieure par le
haut avec fermeture Velcro / Réglage de la hauteur des genouillères dans les poches de genou /
Détails réfléchissants aux extrémités des genoux et des jambes / Extrémités de jambe de
pantalon renforcées Ripstop / Approuvé selon la norme EN 14404 avec les genouillères 124292 /
Certifié OEKO-TEX®.
SWEATSHIRT 7091 MELA
Code article 133278> Page 55

24

TISSU Tissu stretch 92 % polyester, 8 % élasthanne. Tissu stretch Ripstop 87 % polyamide, 13 % élasthanne.
POIDS 205 g/m². Tissu stretch Ripstop 250 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D84-D120.

Fonction et confort
optimaux – d'une
nouvelle manière
• À associer à tous les bermudas
• Maintient les genouillères
solidement en place

MATIÈRE SOUPLE
ET STRETCH
ÉVACUE
L'HUMIDITÉ

Associer aux collants

Ajouter des poches à clous
voir page 43

• Matière stretch fonctionnel
ventilé à mailles
• Poches genoux stretch
CORDURA® tricoté

940

D
BERMUDA JOGGER 2686 SSL
Code article 129492
Matériau extensible à 4 voies / Ceinture ajustable avec cordon de serrage / Fermeture à glissière /
2 poches devant avec fermeture à glissière / Couture double renforcée à l'entrejambe / Boucle
porte marteau / 2 poches arrière à fermeture à glissière / 2 poches latérales, dont 1 poche pour
téléphone portable / Ruban élastique aux bas des jambes / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % polyester. POIDS 250 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-4XL.

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

• Parfait pour l'intérieur
comme pour l'extérieur

MATIÈRE
STRETCH AVEC
VENTILATION
EN MAILLE

Associer aux
bermudas
Voir page 20
982

940

U
FRIWEAR COLLANTS 2570 STR
Code article 129491
VESTE SWEATSHIRT À CAPUCHE
7462 DF
Code article 129480> Page 56
SHORTS EN STRETCH 2567 STP
Code article 129488> Page 20

Évacuation de l'humidité / séchage rapide / Taille élastiquée / Maille filet d'aération au niveau
de l'empiècement arrière et des genoux / Poches de genoux en CORDURA® tricotées mode, à
ouverture extérieure / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux /
Détails réfléchissants sur les genoux / Fermeture à glissière au bas de la jambe / Conforme à la
norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU Couleur 940: 80 % polyamide, 20 % élasthanne. Couleur 982: 78 % polyester, 22 % élasthanne.
POIDS Couleur 940: 225 g/m². Couleur 982: 190 g/m². COULEUR 940 Noir, 982 Noir/jaune haute visibilité.
TAILLE XS-4XL.

FRIWEAR COLLANTS 2570 STR
Code article 129491> Page 25
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EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

Confort souple
avec stretch
empiècements

COULEUR 540, 940
VOIR PAGE 9

VOIR PAGE 225

Toutes les fonctions
Voir page 224
540

940

969

896

U
PANTALON D'ARTISAN STRETCH 2530 CYD
Code article 121314

2016

Zones stretch à 4 voies devant, arrière et jambes / 2 poches flottantes renforcées CORDURA®,
1 avec 3 petites poches et boucles porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire et boucles
porte-outils / 2 poches devant à soufflet / 2 poches côté, 1 à fermeture à glissière / Anneau D
sous les poches flottantes / 2 poches arrière flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec rabat et
fermeture velcro / Couture double renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche pour
mètre pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche
cuisse multi-fonction avec poche portable, poche carte d’identité et poche à fermeture à glissière
résistante à l’eau / Poches renforcées par rivets métalliques aux points de tension / Genoux
préformé / Poches genoux CORDURA® avec ouverture extérieure / Genouillères à hauteur
réglable / Passepoil réfléchissant à l’arrière de la jambe / Conforme à la norme EN 14404 avec
les protections de genoux 124292 / Bas de jambe renforcés CORDURA® ajustables à fermeture à
pression / Coutures contrastées.

SMARTSON, un institut de test indépendant, a réalisé
une étude auprès d’artisans suédois. Le pantalon a été
testé par 47 professionnels sur une période d’un mois.
On a ensuite demandé aux utilisateurs s’ils souhaitaient
recommander ce pantalon à d’autres personnes. 98 %
des participants ont affirmé pouvoir recommander notre
pantalon stretch. Pour plus d’information concernant le
test, visitez www.fristads.com

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

Ces pantalons comportent de grands empiècements
en tissu extrêmement extensible aux endroits où ils
sont le plus nécessaires et des poches genoux en
stretch CORDURA®, qui procurent une grande liberté
de mouvement et un confort supérieur. Le matière
principal est notre coton CYD/polyester.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. Tissu stretch: 91 % nylon, 9 % élasthanne. POIDS 330 g/m².
Tissu stretch: 250 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 896 Gris/noir, 940 Noir, 969 Blanc/noir.
TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D120.

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY
VOIR PAGE 225

VOIR PAGE 9

Associer aux collants
Voir Side 25

940

940

U

U

BERMUDA STRETCH 2532 CYD

PANTACOURT STRETCH 2531 CYD

Code article 126528

Code article 126527

Zones stretch à 4 voies devant, arrière et jambes / 2 poches flottantes renforcées avec
CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec poche supplémentaire et
boucles pour outils / 2 poches devant à soufflet / 2 poches côté, 1 à fermeture à glissière /
Anneau D en-dessous de poche flottante / 2 poches arrière flottantes renforcées CORDURA®,
1 avec rabat et fermeture velcro / Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau /
Poche pour mètre pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de
travail / Poche cuisse multi-fonction avec poche téléphone, poche carte d’identité et poche à
fermeture à glissière résistante à l’eau / Poches renforcées par rivets métalliques aux points de
tension / Coutures contrastées.

Zones stretch à 4 voies devant, arrière et jambes / 2 poches flottantes renforcées avec CORDURA®,
1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec poche supplémentaire et boucles pour
outils / 2 poches devant à soufflet / 2 poches côté, 1 à fermeture à glissière / Anneau D endessous de poche flottante / 2 poches arrière renforcées CORDURA®, 1 avec rabat et fermeture
velcro / Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche pour mètre pliant
avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse
multi-fonction avec poche téléphone, poche carte d’identité et poche à fermeture à glissière
résistante à l’eau / Poches renforcées par rivets métalliques aux points de tension / Poches de
genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture extérieur / Ajustement en hauteur pour
les genouillères dans les poches de genoux / Passepoil réfléchissant à l’arrière de la jambe /
Coutures contrastées / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. Tissu stretch 91 % nylon, 9 % spandex. POIDS 330 g/m². Tissu stretch
250 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE C44-C62.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. Tissu stretch: 91 % polyamide, 9 % élasthanne. POIDS 330 g/m².
Tissu stretch: 250 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE C44-C62, D84-D120.
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VESTE SOFTSHELL STRETCH 4905 SSF
Code article 120962> Page 128
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4-WAY FULL
STRETCH AVEC
CORDURA

Quel est votre
style de denim ?
Notre histoire avec le denim remonte à près de 100
ans, mais c’est un matériau qui ne vieillit jamais. Nous
avons des pantalons en denim classiques en 100%
coton ainsi que des pantalons en denim stretch
contemporains avec la résistance supplémentaire de
CORDURA®. Les pantalons en denim pur ont un style
plus traditionnel et ne deviennent plus confortables
qu’avec le temps, tandis que nos pantalons en denim
stretch offrent une liberté de mouvement supérieure
dès le premier jour. Quel que soit votre choix, vous
ne pouvez pas vous tromper avec nos vêtements de
travail en denim.

940

D
PANTALON D'ARTISAN EN DENIM STRETCH 2131 DCS
Code article 124152
Tissu CORDURA® stretch / 2 poches flottantes qui sont renforcés avec CORDURA®, 1 avec 3
petites poches et boucle porte-outils, 1 avec poche supplémentaire à fermeture à glissière /
2 poches devant à soufflet / Anneau D sous poche flottante / 2 poches arrière flottantes
renforcées avec CORDURA®, 1 avec rabat et fermeture velcro / Double couture d'entrejambe
renforcée / Boucle porte-marteau / Poche renforcée avec CORDURA® pour mètre pliant avec
poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse multifonction avec poche portable, poche carte d’identité, poche à fermeture à glissière et grande
poche intérieure avec fermeture à pression / Poches à renforcements rivetés métalliques aux
points de tension / Genoux préformés / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une
ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux /
Bas de jambe renforcés avec CORDURA® réglables à fermeture à pression / Coutures contrastées /
Passepoil réfléchissant au bas des jambes / Conforme à la norme EN 14404 en association avec
les genouillères nº 124292 / OEKO-TEX® certifié.
Jeans stretch
voir page 91

DENIM DE
COTON
DURABLE

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

545

TISSU 73 % coton, 17 % polyamide, 8 % élastomultiester, 2 % élasthanne. POIDS 322 g/m².
COULEUR 545 Indigo, 940 Noir. TAILLE C44-62, C146-C156, D84-D120.

DENIM DE
COTON
DURABLE

Jeans stretch
voir page 91

Article en fin de série.
Disponible jusqu'à rupture des stocks.

940

545

545

O

O

PANTALON EN DENIM 273 DY

PANTALON D'ARTISAN EN DENIM 229 DY

Code article 100264

Code article 100262

2 poches avant, 1 avec poche pour monnaie / 2 poches arrières / Poche cuisse avec zip / Poche
multifonction avec porte-stylo et poches pour mètre pliant, poche pour téléphone avec rabat et
fermeture velcro/ OEKO-TEX® certifié.

2 poches flottantes qui sont renforcés avec CORDURA®, 1 avec surpoche, 1 avec 3 petites poches
et des boucles porte-outils / 2 poches devant / 2 poches arrière doublées extra-larges /
2 boucles porte marteau / Poche mètre pliant sur couture latérale dotées de renforcements
CORDURA®, avec fond flottant, bouton et boucle pour étui à couteau et poche stylo /
Poche téléphone à rabat / Poche cuisse avec zip et fond flottant / Genoux préformés avec
renforcements CORDURA® / Genouilères reglable à hauteur / Passepoil réfléchissant à l’arrière
des genoux / Bas des jambes à renforcements CORDURA® / Conforme à la norme EN 14404 avec
les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % coton. POIDS 390 g/m². COULEUR 545 Indigo. TAILLE C44–C62, C146–C156, D92-D120.

TISSU 100 % coton. Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 390 g/m². COULEUR 545 Indigo, 940 Noir.
TAILLE C44–C60, C146–C156, D92–D120.
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COULEUR 540, 940
VOIR PAGE 9

Le meilleur confort
au travail grâce
à un ajustement,
un design et une
qualité appropriés

VOIR PAGE 226

540

Les vêtements populaires de cette collection sont
fabriqués dans notre matière CYD et présentent un
mélange parfait de haute durabilité, de conception
réfléchie et de coupe parfaite. Le CYD est composé
de 60% de coton et 40% de polyester et est à la
fois confortable à porter et rapide à colorier, même
après de nombreux lavages. Choisissez parmi un large
éventail de modèles et de styles pour vous adapter à
votre profession et à la saison.

900

941

940

D
PANTALON D'ARTISAN 2122 CYD
Code article 110313
Genoux préformés / Coutures contrastées / 2 poches extérieures flottantes à renforcements
CORDURA®, 1 avec fermeture à glissière, 1 avec 3 poches plus petites et une boucle porte-outils /
2 poches devant / 2 poches arrière renforcées CORDURA® à coupe ample, dont une avec rabat et
fermeture Velcro / Couture double reforcée a l'entrejambe / Poche cuisse droite avec porte-stylo,
bouton et sangle pour étui à couteau et poche mètre pliant à renforcements CORDURA® /
Poche cuisse gauche multifonction avec poche téléphone, poche pour carte d'identité, poche
avec fermeture à glissière et grande poche intérieure à bouton-pression / Poches genou à
renforcements CORDURA® avec ouverture intérieure / Genouillères à hauteur réglable / Bas de
jambe à renforcements CORDURA®, réglable par boutons-pressions / Poches renforcées par des
rivets métalliques au niveau des points de tension / Anneau en D sur la boucle de ceinture /
Passepoil réfléchissant en bas de jambe / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de
genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 60 % coton, 40 % polyester. POIDS 330 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D120.

NOUVEAUTÉ

171

271

940

196

D

D

COTTE À BRETELLES 1122 CYD

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2127 CYD

Code article 116726

Code article 122191

Patte de boutonnage à l'avant avec grande poche et poche téléphone / Bretelles élastiques /
Genoux préformés / Coutures contrastées / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches
flottantes qui sont renforcés avec CORDURA®, 1 avec fermeture à glissière, 1 avec 3 poches plus
petites et 1 boucle porte-outils / 2 poches avant, 1 avec poche téléphone / 2 poches arrière en
diagonale à renforcements CORDURA® / Poche cuisse droite avec porte-stylo, bouton et sangle
pour étui à couteau et poche mètre pliant à renforcements CORDURA® / Poche cuisse gauche
multifonction avec poche téléphone, poche carte d'identité, poche avec fermeture à glissière
et grande poche intérieure à bouton-pression / Poches genou à renforcements CORDURA®
avec ouverture intérieure / Genouillères à hauteur réglable / Bas de jambes à renforcements
CORDURA® ajustables par bouton-pression / Poches renforcées par des rivets métalliques
au niveau des points de tension / Anneau D au niveau de la boucle de ceinture / Passepoil
réfléchissant en bas de jambe / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux
124292 / OEKO-TEX® certifié.

2 poches flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1
avec 1 poche avec fermeture à glissière / 2 poches devant à soufflet / Anneau D sous les poches
flottantes / 2 poches arrière flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec rabat et fermeture velcro /
Boucle porte marteau / Couture double a l'entrejambe / Poche renforcée CORDURA® pour mètre
pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse
multi-fonction avec poche portable, poche carte d’identité et poche à fermeture à glissière /
Poches renforcées par rivets métalliques aux points de tension / Genoux préformé / Poches
genou renforcées CORDURA® avec ouverture intérieure / Genouillères à hauteur réglable /
Bas de jambe renforcés CORDURA® réglables à fermeture à pression en plastique / Coutures
contrastées / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et
EN ISO 20471 classe 1 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. POIDS 330 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE C44-C62, C146-C156,

D92-D120

30

396

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. Autre matière: 80 % polyester, 20 % coton. POIDS 330 g/m². Autre
tissu: 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE C44-C62, C146-C156,

D84-D120. 271 Oranje haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir C44-C62,
C146-C156, D92-D116.

COULEUR 940
VOIR PAGE 9

Maille filet aérée

Réglable avec une
fermeture à glissière
supplémentaire

900

940

941

540

940

D

D

BERMUDA 2102 CYD

GILET 5905 CYD

Code article 116701

Code article 121315

2 poches extérieures flottantes à renforcements CORDURA®, 1 avec fermeture à glissière, 1 avec
3 poches plus petites et une boucle porte-outils / 2 poches devant / 2 poches arrière renforcées
CORDURA® à coupe ample, dont une avec rabat et fermeture Velcro / Couture double renforcée
à l'entrejambe / Poche cuisse droite avec porte-stylo, bouton et sangle pour étui à couteau et
poche mètre pliant à renforcements CORDURA® / Poche cuisse gauche multifonction avec poche
téléphone, poche carte d'identité, poche avec fermeture à glissière et grande poche intérieure à
bouton-pression / Poches renforcées par des rivets métalliques au niveau des points de tension /
Anneau en D au niveau de la boucle de ceinture / OEKO-TEX® certifié.

Maille filet aux épaules et dans le dos / Largeur réglable devant sur la fermeture / Bouton et
boucle pour couteau / 2 poches poitrine verticales à fermeture à glissière / 2 poches poitrine
à soufflet, 1 avec rabat et fermeture velcro, anneau D sous le rabat, 1 avec 2 poches stylo et
boucles porte-outils / 2 poches flottantes qui sont renforcés avec CORDURA®, 1 avec 3 petites
poches et boucles porte-outils, 1 avec poche à outils et boucles porte-outils peut être attaché
à l'intérieur avec des boutons-pression / 2 poches arrière flottantes renforcées CORDURA® avec
bande réfléchissante, 1 avec poche à outils supplémentaire / Poches flottantes renforcées par
rivets métalliques aux points de tension / Passants / Dos dépassant / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. POIDS 330 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE C44-C62

TISSU 60 % coton 40 % polyester. Renforcements: 100 % polyamide. Maille filet: 100% polyester.
POIDS 330 g/m². Maille filet: 295 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE XS-3XL.
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BÂTIMENT ET CONSTRUCTION
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PANTALON 2123 CYD

PANTACOURT 2124 CYD

Code article 110327

Code article 110316

2 poches avant / 2 poches arrière renforcées CORDURA® à coupe ample, dont une avec rabat
et fermeture Velcro / Couture double renforcée à l'entrejambe / anneau en D sur la boucle de
ceinture / Poche cuisse jambe droite avec porte-stylo, bouton et boucle pour couteau et poche
à rabat renforcé avec CORDURA® / Poche pour téléphone portable, poche pour carte d'identité,
poche zippée et grande poche intérieure avec fermeture à pression / Genoux préformés /
Poches à genou renforcées avec CORDURA® avec ouverture intérieure / Genouillères en hauteur
réglable / Extrémité de la jambe renforcée avec CORDURA® / Détails réfléchissant aux extrémités
des jambes / Poches renforcées avec des rivets métalliques aux points de contrainte /
Coutures contrastées / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 /
OEKO-TEX® certifié.

2 poches flottantes qui sont renforcés avec CORDURA®, 1 avec poche zippée, 1 avec 3 poches
plus petites et boucle d'outil / 2 poches avant / boucle de ceinture avec anneau en D / 2 poches
arrière renforcées CORDURA® à coupe ample, dont une avec rabat et fermeture Velcro /Couture
double renforcée à l'entrejambe / Poche cuisse droite avec porte-stylo, bouton et boucle pour
couteau et poche à rabat renforcé avec CORDURA® / Poche multifonction gauche avec poche
pour téléphone, poche pour carte d'identité, poche zippée et grande poche intérieure avec
fermeture à pression / Genoux préformés / Genoux renforcées avec CORDURA® Poches avec
ouverture intérieure / Réglage de la hauteur des genouillères dans la poche du genou / Forme
arrondie au dos des extrémités de la jambe / Paspoil réfléchissant aux extrémités des jambes /
Poches renforcées avec des rivets métalliques aux points de contrainte / Coutures contrastées /
Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / Certifié OEKO-TEX®.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. POIDS 330 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris
foncé. TAILLE C44-C62, C146-C156, D92-D120.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. POIDS 330 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris
foncé. TAILLE C44-C62, D84-D120
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DURABLE

Fristads
Green

MATIÈRE
RECYCLÉE

Conception propre
et choix de matières
conscients - Green est
un concept caractérisé
par une conscience
environnementale
et l’innovation pour
minimiser l’empreinte
sur l’environnement.

Coussins de confort
pour les coudes inclus

Consultez fristads.com
pour en savoir plus.

896

D
GREEN VESTE DE TRAVAIL 4538 GRN
Code article 130513

T-SHIRT GREEN 7988 GOT
Code article 131159> Page 64

Partie de la collection Fristads Green / Manchons renforcés CORDURA® / Col montant / Manches
raglan / Zip invisible dissimulé sur toute la longueur / Detail contrastante aux épaules / 2 poches
de poitrine à rabat / 1 poche intérieure à boutonner / 2 poches à rabat à l'avant / Coudes et
partie inférieure devant renforcés en CORDURA® / Coussins confortables pour les coudes inclus /
Doublure à glissière pour faciliter la broderie et le transfert / Extrémité de manche réglable /
e.dye® / Avec EPD (Environmental Product Declaration) numéro d'enregistrement 1534 via
environdec.com / OEKO-TEX® certifié.

En définissant une norme
pour la mesure de l’impact
environnemental (EPD) qui peut
être utilisée par toute l’industrie
textile, nous souhaitons contribuer
au changement et à une plus
grande transparence en ce qui
concerne l’impact. Consultez
fristads.com et l’adresse
www.environdec.com pour en
savoir plus.

TISSU 65 % polyester recyclé, 35 % coton. POIDS 360 g/m². COULEUR 896 Gris/noir. TAILLE XS-4XL.

DURABLE

DURABLE

MATIÈRE
RECYCLÉE

MATIÈRE
RECYCLÉE

Coussins de confort
pour les genoux inclus
896
896

D

  

D
GREEN PANTALON D'ARTISAN 2538 GRN

Code article 130018

Code article 129663

Fait partie de la collection Fristads Green / Boutons à vis en métal brut / Poches flottantes
renforcées en CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucles à outils, anneau en D et 1 avec
1 poche supplémentaire / 2 poches devant / 2 poches arrière à rabat / Couture double renforcée
à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche pour mètre pliant renforcés en CORDURA® et
bouton et boucle pour couteau de travail / Poche cuisse à rabat / e.dye® / Avec EPD (déclaration
de produit environnementale) numéro d'enregistrement 1700 via environdec.com / OEKO-TEX®
certifié.

Composante de la collection Fristads Green / Boutons à vis en métal brut / Poches flottantes
renforcées en CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucles pour outils, anneau en D et 1
avec 1 poche supplémentaire / 2 poches avant / 2 poches arrière avec rabat / Double couture
renforcée à l'entrejambe / boucle marteau / renforcée en CORDURA® poche pour la règle pliante,
bouton et boucle pour couteau fourreau / poche cuisse avec rabat / poches genou renforcées en
CORDURA® avec ouverture extérieure par le haut / coussins confortables pour les genoux inclus /
réglage de la hauteur pour les genouillères dans la poche genou / approuvé selon selon
EN 14404 avec les genouillères 124292 / eDye® / avec EPD (Environmental Product Declaration)
numéro d'enregistrement 1536 via environdec.com / certifié OEKO-TEX®.

TISSU 65 % polyester recyclé, 35 % coton. POIDS 360 g/m². COULEUR 896 Gris/noir. TAILLE C44-C66.

TISSU 65 % polyester recyclé, 35 % coton. POIDS 360 g/m². COULEUR 896 Gris/noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D84-D120.
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SHORT GREEN 2690 GRN

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

Coton FAS® avec
empiècements
stretch
La nouvelle génération de pantalons d’artisan en coton
Fristads FAS est conçue avec des empiècements en stretch
et une coupe contemporaine. La combinaison d'un coton très
résistant et d’empiècements en stretch hautement élastique
confère à ce pantalon une coupe parfaite et un niveau de
confort élevé. Notre vaste collection de vêtements FAS® est
présentée aux pages 34-39.

171

U
PANTALON DÁRTISAN HAUTE VISIBILITÉ STRETCH CLASSE 1
2608 FASG
Code article 132849
Tissu côtelé à la taille / Panneaux de cuisse en tissu extensible dans les 4 sens / 2 avec des sacs
à suspension libre renforcés CORDURA®, dont 1 avec 3 petites poches et des passants à outils,
1 avec 1 poche supplémentaire / 2 poches avant avec fermeture à pression / Poche latérale
zippée / Boucle marteau / 2 poches arrière / Poche mètre renforcée CORDURA® avec bouton et
boucle pour fourreaux / Poche jambe avec fermeture éclair avec 1 poche intérieure et D-Bague /
Poches genouillères renforcées CORDURA® avec ouverture extérieure / Réglage en hauteur pour
genouillères dans la cavité du genou / Bas de jambe renforcé CORDURA® / Piqûres 3 aiguilles /
Homologué selon EN 14404 avec genouillères 124292 et EN ISO 20471 classe 1 / Certifié
OEKO-TEX®.

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

196

TISSU 100% coton. Tissu stretch 91 % nylon, 9 % elasthanné. POIDS 375 g/m², Tissu stretch 250 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir TAILLE C44-C66,

C146-C156, D84-D120.

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY
VOIR PAGE 227

COULEUR 940
VOIR PAGE 9

541

940

541

796

940

U

U

PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2604 FASG

SHORT EN STRETCH 2607 FASG

Code article 129474

Code article 130310

Stretch côtelé à la taille / Panneaux cuisses en tissu stretch ripstop à 4 voies / couture contrastée /
2 poches flottantes à rabat insérables renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucles
porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire / 2 poches avant avec fermeture bouton pression /
Couture double renforcée à l'entrejambe / Poche latérales avec fermeture à glissière / Boucle
porte marteau / 2 poches arrières / Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec bouton et
anneau pour couteau de travail / Poche cuisse avec zip, 1 poche intérieure et anneau D / Poches
genou renforcées CORDURA® à ouverture extérieure / Réglage de hauteur des protections de
genoux dans la poche genou / Bas des jambes renforcés en CORDURA® / Couture 3 aiguilles /
Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

Stretch côtelé à la taille / Empiècements de cuisses en tissu stretch 4-directions / 2 poches
flottantes à rabat insérables renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucles porteoutils, 1 avec 1 poche supplémentaire / 2 poches devant avec boutons-pression / Couture
double renforcée à l'entrejambe / Poche latérales avec fermeture à glissière / Boucle porte
marteau / 2 poches arrières / Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec bouton et
anneau pour couteau de travail / Poche cuisse avec fermeture à glissière avec 1 poche intérieure
et anneau en D / Couture 3 aiguilles / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100% coton. Matière extensible 91% nylon, 9% élasthanne. POIDS 375 g/m², matière extensible
250 g/m². COULEUR 541 Bleu, 940 Noir. TAILLE C44-C62.

TISSU Matière de base 100 % coton. Tissu stretch: 91 % nylon, 9 % élasthanne. POIDS 375 g/m², tissu
stretch 250 g/m². COULEUR 541 Bleu, 796 Vert armée/Noir, 940 Noir. TAILLE C44-C62, C146-C156,

D84-D120.
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Coton FAS®
FAS est le meilleur twill 100 % coton de Fristads. Aucun tissu n’est aussi imperméable
que celui-ci. En matière de durabilité, notamment concernant l’abrasion, l’usure et
la résistance, FAS® est tout simplement incomparable. Confort extrême et durabilité
testée et approuvée. Un vêtement classique qui remonte à 70 ans.

VEST MULTICOUCHE GORE-TEX 4864 GXP
Code article 131287> Page 118

34

PANTALON DÁRTISAN HAUTE VISIBILITÉ
STRETCH CLASSE 1 2608 FASG
Code article 132849> Page 33, 155

VESTE SWEATSHIRT FEMMES 7512 DF
Code article 127715> Page 236
ACODE STRETCH T-SHIRT POUR FEMMES 1926 ELA
Code article 124215> Page 239

VESTE SWEAT 7052 SMP
Code article 125026> Page 56

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES 2605 FASG
Code article 129868> Page 227

PANTALON D'ARTISAN 255K FAS
Code article 100282> Page 35

ÉPAULES RENFORCÉES

VISIBILITÉ
ACCRUE

Egalement avec doublure
voir page 125

541

541

940

O

O

VESTE 451 FAS

VESTE 447 FAS

Code article 100304

Code article 100303

Renforcement CORDURA® sur les épaules / Ventilation arrière dissimulée / Zip jusqu'en haut du
col / Oeillets d'aération dans le dos / Poignets et taille réglables / Poche de sécurité / 2 poches
devant / 2 poches poitrine à rabat et bouton, 1 avec boucle et bouton pour étui à couteau, 1 avec
boucles porte outils / Poche carte d'identité cachée / Poche manche / Poche intérieure avec
bouton / Poche téléphone intérieure / OEKO-TEX® certifié.

Panneau jaune aux épaules et bande réfléchissante sur les épaules, les manches et le dos pour
une meilleure visibilité / Zip jusqu'en haut du col / 2 poches poitrine avec rabat et fermeture
par boutons pression, 1 avec des boucles pour outils, 1 avec bouton et boucle pour gaine
couteau / 2 poches avant avec encliquetage / Inside poche pour téléphone portable / Inside
poche avec bouton / Dos aéré / Poches manches / Poignets et bas réglables / Joug visable /
Bande réfléchissante à l'épaule, les manches et le dos / Conforme à la norme EN 14404 avec
les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % coton. POIDS 375 g/m². COULEUR 541 Bleu, 940 Noir. TAILLE XS–3XL.

TISSU 100 % coton. POIDS 375 g/m². COULEUR 541 Bleu, 940 Noir. TAILLE XS–3XL.

COULEUR 541, 940
VOIR PAGE 9

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

940

COULEUR 541, 940
VOIR PAGE 9

VOIR PAGE 226

396

940

541

541

940

O

O

PANTALON D'ARTISAN 255K FAS

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 247 FAS

Code article 100282

Code article 100279

FAS®, le meilleur tissu sergé de Fristads / 2 poches flottantes en CORDURA® renforcées, 1 avec
3 petites poches et boucles d'outils et 1 avec poche supplémentaire / 2 grandes poches avant
et arrière / 2 boucles de marteau, dont 1 réglable / CORDURA® renforcée avec pochette et
bouton et boucle pour couteau / Poche cuisse multifonction avec rabat, poche pour téléphone
et pochette pour carte d'identité cachée / Poches renforcées en CORDURA® avec ouverture á
l'extérieur / Réglage en hauteur des genouillères dans la poche genou / Conforme à la norme
EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO -TEX® certifié.

FAS®, le meilleur tissu sergé de Fristads / 2 poches flottantes renforcées en CORDURA®, poche
gauche avec poche supplémentaire et poche droite avec 3 poches et outil boucles tuckable
en face d'ouverture / 2 poches avant et arrière avec pli / 2 anneaux D à la taille / 2 boucles de
marteau / Poche mètre pliant renforcé en CORDURA® sur la couture latérale avec poche à outils,
poche stylo et deux boutons et boucles pour 2 couteaux de gaine / poche cuisse avec rabat et
boutons pressions, poche pour téléphone avec rabat et fermeture velcro, caché carte d'identité
titulaire / Genoux préformés / Poches genoux renforcées em CORDURA®/ avec à l'intérieur de
réglage d'ouverture / Hauteur pour la poche genouillères du genou / Conforme à la norme
EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % coton. Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 375 g/m². COULEUR 541 Bleu, 940 Noir.
TAILLE 541 Blue marine C44–C64, C144–C158, D84–D128. 940 Noir C44–C60, C144–C156, D84–D120.

$-

$-(2.

TISSU 100 % coton. Matière fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Renforcements: 100 % polyamide.
POIDS 375 g/m². COULEUR 396 Rouge haute visibilité/noir, 541 Bleu, 940 Noir. TAILLE C44–C60, C146–C156,

D84–D120.
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940

940

O

O

GILET 511 FAS

PANTACOURT 283 FAS

Code article 100309

Code article 100291

Fermeture éclair à l'avant / Dos étendu / 2 poches devant avec bouton, 1 à rabat, 1 à bouton,
poche stylo et poche téléphone à rabat / Boucle et bouton pour étui à couteau / 2 CORDURA®
poches flottantes pouvant être rentrées, 1 avec poche supplémentaire, 1 avec 3 petites
poches et boucles porte-outils / 2 CORDURA® poches arrière flottantes avec poche outils
supplémentaire / 2 porte-boucles, 1 réglable / Passants / OEKO-TEX® certifié.

FAS®, le meilleur tissu sergé de Fristads / 2 poches flottantes renforcés avec CORDURA®,
1 avec 3 petites poches et boucles d'outils et 1 avec poche supplémentaire / 2 poches avant
et arrière avec pli / 2 anneaux en D / 2 boucles de marteau / Poche mètre pliant renforcée
avec CORDURA®, poche pour téléphone portable et poche pour carte d'identité cachée /
Genoux préformé / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur /
Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Conforme à la norme
EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU FAS®, le meilleur sergé de Fristads, 100% coton. Sacs soumis à l'usure, renforcés de 100% polyamide.
POIDS 375 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE S–2XL.

TISSU 100 % coton. Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 375 g/m². COULEUR 940 Noir.
TAILLE C44–C62, D84-D120.

Poche pour installateur
de moquette Ajouter le
porte-couteaux Snikki
voir page 49

940
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541

941

O

O

COTTE À BRETELLES 51 FAS

PANTALON D'ARTISAN 265K FAS

Code article 100310

Code article 100286

Bretelles réglables avec partie élastique / Zip devant à double sens / 2 poches poitrine avec
fermeture à pression / Bouton et boucle pour couteau / 2 poches flottantes qui sont renforcés
avec CORDURA®, 1 avec poche supplémentaire, 1 avec 3 petites poches et boucles d'outils / 2
grandes poches avant et arrière / Poche pour mètre pliante / Poche cuisse avec poche à outils /
Poche pour stylo / 2 boucles de marteau, dont 1 reglable /Poches à genou réglables renforcé
avec CORDURA® avec ouverture intérieure / Genouillère réglable en hauteur / Conforme à la
norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

FAS®, le meilleur tissu sergé de Fristads Kansas / 2 poches renforcées en CORDURA®, 1 avec
poche supplémentaire, 1 avec 3 petites poches et boucles d'outils / 2 grandes poches avant et
arrière / 2 boucles de marteau dont 1 réglable / Poche mètre pliante avec poche pour stylo et
bouton et boucle pour couteau / Poche pour téléphone portable et poche pour carte d'identité
cachée / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture extérieur / Ajustement
en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Conforme à la norme EN 14404
avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % coton. Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 375 g/m². COULEUR 541 Bleu, 940 Noir.
TAILLE C44–C60, C146–C156, D92–D132.

TISSU 100 % coton. Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 375 g/m². COULEUR 941 Gris foncé.
TAILLE C44–C60, C146–C156, D96–D120.

941
940

O

O

BERMUDA 275 FAS

BERMUDA 201 FAS

Code article 100288

Code article 100276

FAS®, le meilleur tissu sergé de Fristads / 2 poches flottantes renforcées en CORDURA® pouvant
être insérée dans la poche du dessous, 1 avec poche supplémentaire, 1 avec 3 petites poches et
boucles d'outils / 2 grandes poches avant et arrière / 2 boucles de marteau dont 1 réglable /
Poche mètre pliante avec poche pour stylo et bouton et boucle pour couteau / Poche pour
téléphone portable et poche pour carte d'identité cachée / OEKO-TEX® certifié.

FAS®, le meilleur tissu sergé de Fristads / 2 poches flottantes renforcées en CORDURA® pouvant
être insérée dans la poche du dessous, 1 avec poche supplémentaire, 1 avec 3 petites poches
et boucles porte-outils / 2 poches devant / 2 grandes poches arrière / Poche mètre pliant avec
boucle et bouton pour étui à couteau et poche stylo sur couture latérale / Poche téléphone à
rabat / Poche cuisse à rabat avec étui pour carte d'identité caché / 2 porte-boucles / Anneau D /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % coton. POIDS 375 g/m². COULEUR 541 Bleu, 940 Noir. TAILLE C44–C62.

TISSU 100 % coton. POIDS 375 g/m². COULEUR 940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE C44–C62.

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

940

541

941

940

O
PANTALON D'ARTISAN 288 FAS
Code article 100293
FAS®, le meilleur tissu sergé de Fristads / 2 poches flottantes renforcées en CORDURA®, 1 avec
poche supplémentaire, 1 avec 3 petites poches et boucles outils / Anneau-D / 2 poches avant /
2 poches arrières renforcés en CORDURA® / 2 boucles de marteau / Poche mètre pliant avec
bouton et boucle pour couteau et poche stylo sur la couture latérale / Poches genoux renforcées
en CORDURA® avec ouverture à l'intérieur / Réglage en hauteur pour genouillères / Poche cuisse
avec rabat et boutons pressions, poche pour téléphone portable avec rabat, poche de carte
d'identité caché / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 /
OEKO-TEX®.
TISSU 100 % coton. Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 375 g/m². COULEUR 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE C44–C62, C146–C156, D92–D120.
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PS25 stretch
mécanique
confortable

Taille D est sortante.
Disponible jusqu’à
épuisement des stocks

210

Notre collection PS25 offre un confort
supplémentaire au travail grâce au tissu doté
d’un stretch mécanique qui lui permet d’être
étiré légèrement sur la largeur. Ce tissu est
composé à 65 % de polyester durable et
à 35 % de coton, et l’intérieur est gratté pour
plus de confort. Tous les vêtements sont
approuvés pour le nettoyage industriel.

539

930

940

O
PANTALON D'ARTISAN 241 PS25
Code article 100544
Tissu stretch mecanique / Intérieur gratté / 2 poches flottantes à renforcements CORDURA®
pouvant être rentrées, 1 avec 3 poches petites et boucles d'outils/ 2 poches devant / 2 poches
arrière à renforcements CORDURA® avec gousset / Anneau D / Boucle porte marteau / Poche
mètre pliant avec poche stylo, poche outils et boucle et bouton porte couteau / Poche à rabat
avec fermeture boutons pression, poche téléphone avec fermeture velcro et poche pour
carte d'identité / Poches genoux CORDURA® avec genouillères de hauteur ajustable / Genoux
ergonomiques/ Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / Testé
pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 290 g/m². COULEUR 210 Kaki, 539 Bleu marine clair, 930 Gris,
940 Noir. TAILLE C44–C66, C146–C156.
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Taille D est sortante.
Disponible jusqu’à
épuisement des stocks

210

930

940

896

539

38

940

O

O

COTTE À BRETELLES 41 PS25

PANTALON D'ARTISAN 288 PS25

Code article 100548

Code article 100547

Tissu extensible mécanique / Intérieur gratté / Zip double sens / Poches genoux à renforcements
CORDURA® avec poches genoux de hauteur ajustable / Genoux ergonomiques / Poches poitrines
boutonnées ou flottantes / 2 poches extérieures flottantes à renforcements CORDURA® pouvant
être rentrées, 1 avec surpoche, 1 avec 3 poches plus petites et boucles porte-outils / 2 poches
devant appliquées / 2 poches arrière avec poche gousset / Poche mètre pliant avec poche outils /
Poche stylo cousue dans la couture droite / Poche cuisse avec poche téléphone / 2 porte boucles
(1 réglable) / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / Testé
pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Tissu stretch mecanique / Intérieur gratté / 2 poches flottantes à renforcements CORDURA®
pouvant être rentrées, 1 avec 3 poches petites et boucles d'outils/ 2 poches devant / 2 poches
arrière à renforcements CORDURA® avec gousset / Anneau D / Boucle porte marteau / Poche
mètre pliant avec poche stylo, poche outils et boucle et bouton porte couteau / Poche à rabat
avec fermeture boutons pression, poche téléphone avec fermeture velcro et poche pour
carte d'identité / Poches genoux CORDURA® avec genouillères de hauteur ajustable / Genoux
ergonomiques/ Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / Testé
pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 290 g/m². COULEUR 210 Kaki, 539 Bleu marine clair, 930 Gris,
940 Noir. TAILLE C44–C66, C146–C156.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 290 g/m². COULEUR 896 Gris/noir, 940 Noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D92-D120.

TISSU LÉGER
RIPSTOP
DURABLE

Pantalon à
maille filet aérée
Idéale dans les
environnements chauds

VOIR PAGE 226

171

196

Maille ventilée sur l’empiècement du dos

D
PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2093 NYC
Code article 114026
Filet d'aération au niveau de l'empiècement arrière, de l'entrejambe et des genoux / Couture
renforcée à l'entrejambe / 2 poches flottantes qui sont renforcés avec CORDURA®, 1 avec
fermeture à glissière, 1 avec 3 poches plus petites et une boucle porte-outils / 2 poches devant /
2 poches arrière obliques / Poche cuisse droite avec porte-stylo, bouton et sangle pour étui à
couteau et poche mètre pliant à renforcements CORDURA® / Poche cuisse gauche multifonction
avec poche téléphone, poche carte d'identité et grande poche intérieure à bouton-pression /
Poches genou à renforcements CORDURA® avec ouverture intérieure pour genouillères à hauteur
réglable / Bas de jambes à renforcements CORDURA® ajustables par boutons-pression / Poches
renforcées par des rivets métalliques au niveau des points de tension / Anneau en D au niveau
de la boucle de ceinture avant et de l'empiècement arrière / Large passant au milieu du dos /
Conformes aux normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et EN ISO 20471
classe 1 / OEKO-TEX® certifié.

Maille ventilée à l’arrière des genoux

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

Vêtements de travail fonctionnels haute « respirabilité ». Maille filet
aérée aux endroits sélectionnés pour évacuer l’excès de chaleur.
Une solution parfaite pour les environnements à température
élevée, en extérieur comme en intérieur.

TISSU 50 % coton, 50 % polyamide. Tissu fluorescent: 70 % polyester, 30 % coton. Maille filet: 100 %
polyester. Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 240 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu
marine, 196 Jaune haute visibilité/noir. TAILLE C44-C62, C146-C156, D92-D120.

COULEUR 996
VOIR PAGE 9

DÉPERLANT

982

996

896

940

O

D

PANTALON D'ARTISAN 255K AD

PANTALON D'ARTISAN 2595 STFP

Code article 100082

Code article 131123

Polydex® / intérieur gratté / 2 poches flottantes, 1 avec poche suplementaire, 1 avec 3 petites
poches et boucles outils/ 2 poches à l'avant et a l'arrières, 2 boucles porte marteau, dont 1
réglable / Poche mètre pliant avec poche stylo et bouton et boucle pour couteau / Poche cuisse
avec rabat, poche pour téléphone portable avec rabat et fermeture velcro et poche pour carte
d'identité cachée / Poche de genoux renforcées en CORDURA® avec ouverture à l'extérieure /
Réglage en hauteur des genouillères dans la poche du genou / Conforme à la norme EN 14404
avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

Qualité stretch mécanique / Détails réfléchissants gris foncé / Fermeture à boutons dissimulée /
2 poches flottantes, 1 avec 3 petites poches et une boucle pour outils et 1 avec une poche
supplémentaire / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches arrière / 2 poches cuisse /
Poche à règle pliante avec poche à outils, poche à stylo, poche à stylo, bouton et boucle pour
couteau fourreau / Poche cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone portable et
poche supplémentaire à rabat et fermeture velcro, anneau D sous le rabat / Poches de genoux
renforcées CORDURA® à ouverture extérieure / Ajustement en hauteur pour les genouillères
dans les poches de genoux / Bas des jambes renforcés CORDURA® / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections
de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié / Couleur 965 disponible en tant que solution de sur
mesure / puce RFID peut être ajouté en tant que solution sur mesure.

TISSU 100 % polyester. Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir.
TAILLE C44–C60, C146–C156, D92–D116.

  

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune haute visibilité,
996 Noir/gris. TAILLE C44-C62, D84-D120, C146-C156.
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Peintre
et maçon
Une collection conçue,
testée et sélectionnée pour
les peintres et les maçons.
La combinaison des poches
et fonctions adéquates et de
la qualité de confort et de
résistance à l’usure.

40

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

Toutes les fonctions
Voir page 224
Pour davantage de couleurs
voir page 27
Pour davantage de couleurs
voir page 30

900

U

D

PANTALON D'ARTISAN STRETCH 2530 CYD

PANTALON D'ARTISAN 2122 CYD

Code article 121314

Code article 110313

Zones stretch à 4 voies devant, arrière et jambes / 2 poches flottantes renforcées CORDURA®,
1 avec 3 petites poches et boucles porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire et boucles
porte-outils / 2 poches devant à soufflet / 2 poches côté, 1 à fermeture à glissière / Anneau D
sous les poches flottantes / 2 poches arrière flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec rabat et
fermeture velcro / Couture double renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche pour
mètre pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche
cuisse multi-fonction avec poche portable, poche carte d’identité et poche à fermeture à glissière
résistante à l’eau / Poches renforcées par rivets métalliques aux points de tension / Genoux
préformé / Poches genoux CORDURA® avec ouverture extérieure / Genouillères à hauteur
réglable / Passepoil réfléchissant à l’arrière de la jambe / Conforme à la norme EN 14404 avec
les protections de genoux 124292 / Bas de jambe renforcés CORDURA® ajustables à fermeture à
pression / Coutures contrastées.

Genoux préformés / Coutures contrastées / 2 poches extérieures flottantes à renforcements
CORDURA®, 1 avec fermeture à glissière, 1 avec 3 poches plus petites et une boucle porte-outils /
2 poches devant / 2 poches arrière renforcées CORDURA® à coupe ample, dont une avec rabat et
fermeture Velcro / Couture double reforcée a l'entrejambe / Poche cuisse droite avec porte-stylo,
bouton et sangle pour étui à couteau et poche mètre pliant à renforcements CORDURA® /
Poche cuisse gauche multifonction avec poche téléphone, poche pour carte d'identité, poche
avec fermeture à glissière et grande poche intérieure à bouton-pression / Poches genou à
renforcements CORDURA® avec ouverture intérieure / Genouillères à hauteur réglable / Bas de
jambe à renforcements CORDURA®, réglable par boutons-pressions / Poches renforcées par des
rivets métalliques au niveau des points de tension / Anneau en D sur la boucle de ceinture /
Passepoil réfléchissant en bas de jambe / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de
genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. Tissu stretch: 91 % nylon, 9 % élasthanne. POIDS 330 g/m².
Tissu stretch: 250 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 896 Gris/noir, 940 Noir, 969 Blanc/noir.
TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D120.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. POIDS 330 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D120.

100 % COTON

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

969

100 % COTON

VOIR PAGE 9

VOIR PAGE 226

900

900

O

O

PANTALON D'ARTISAN EN COTON 258 BM

PANTALON EN COTON 268 BM

Code article 100120

Code article 100122

2 poches flottantes à renforcements CORDURA®, 1 avec surpoche, 1 avec 3 petites poches /
2 grandes poches devant / 2 grandes poches arrière à renforcements CORDURA® Anneau D /
Porte boucle marteau / Genoux préformés / Poches genoux à renforcements CORDURA® avec
ouverture à l'intérieure permettant d'ajuster la hauteur des genouillères / Poche téléphone à
rabat / Poche mètre pliant sur couture latérale avec étui porte-outils et poche stylo / Poche
cuisse à rabat avec surpoche et poche carte d'identité cachée / Boucle et bouton pour étui à
couteau / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX®
certifié.

2 poches côté / 2 grandes poches arrière à renforcements CORDURA® / Poche mètre pliant sur
couture latérale avec étui porte-outils et poche stylo / Poche téléphone à rabat / Poche cuisse à
rabat avec surpoche et poche carte d'identité cachée / Boucle et bouton pour étui à couteau /
Anneau D / Porte boucle marteau / Genoux préformés / Poches genoux à renforcements
CORDURA® avec ouverture à l'intérieure permettant d'ajuster la hauteur des genouillères /
Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % coton. POIDS 300 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE C44–C60, C146–C156, D92–D116.

TISSU 100 % coton. POIDS 300 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE C44–C60, C146–C156, D92–D116.

41

42

SWEATSHIRT 7091 MELA
Code article 133278> Page 55

VESTE SOFTSHELL À CAPUCHE 7461 BON
Code article 129475> Page 128

VESTE SWEATSHIRT FEMMES 7512 DF
Code article 127715> Page 236

PANTALON D'ARTISAN 2596 LWS
Code article 133443> Page 24

PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2566 STP
Code article 129487> Page 20

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES 2533 CYD
Code article 127670> Page 225
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POUR LES
TRAVAUX
À GENOUX
PENDANT DE
LONGUES
PÉRIODES

VOIR PAGE 9

GENOUILLÈRES
955 KS
Code article 100392
Extra durable, pour travailler
à genoux pendant de
longues périodes / Épaisseur
25 mm / Largeur 150 mm /
Hauteur 240 mm / Vendues
par paires.

Consultez la
page 253 pour
en savoir plus
896

576

940

TISSU 100 % néoprène.
COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

PROTECTION DES GENOUX 9395 KP

Code article 124292

Code article 110107

Renforcements avant pour protection contre la pénétration /
Légères / Très flexible / Épaisseur 20 mm / Largeur 160 mm /
Longueur 245 mm / Conforme à la norme EN 14404 type 2
niveau 1 et EN11612 A1 en combinaison avec l'assortiment
ignifuge Fristads / Vendues par paires.

Léger / Très flexible / 2 couleurs / Épaisseur 20mm / Largeur
160 mm / Longueur 254 mm / Conforme a la norme EN14404
type 2 niveau 0 / Vendue par pack de deux pièces / OEKO-TEX®
certifié.

TISSU Devant: 100 % LDPE. Derrière: 100 % éthylène-acétate de
vinyle 50. COULEUR 896 Gris/noir. TAILLE Taille unique.

TISSU 100 % Éthylène acétate de vinyl.
COULEUR 576 Bleu marine/blue royal. TAILLE Taille unique

GENOUILLÈRES 957 KT
Code article 100393
Extra durable, pour travailler
à genoux pendant de longues
périodes / Épaisseur 13 mm /
Largeur 150 mm / Hauteur
240 mm / Vendues par paires.
TISSU 100 % néoprène.
COULEUR 930 Gris.
TAILLE Taille unique.

930

RENFORT POUR
GENOUX,
CUISSES,
COUDES PAR EX.

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

GENOUILLÈRES 9200 KP

940
940

541

940

BRETELLES STRETCH 9323 PPPA

BRETELLES 9322 PPPA

RENFORTS 958 KEV

Code article 100079

Code article 100078

Code article 100388

Bandes élastiques / Sangle élastique avant réglable 83 cm /
Sangle élastique arrière 27 cm / Finition laiton vieilli sur les
clips extra robustes et sur la coulisse / Sangle 50 mm.

Pièces tissées avec bande élastique au dos / Sangle avant
réglable 100 cm / Sangle arrière élastique 14 cm / Finition
laiton vieilli sur les clips extra robustes et sur la coulisse /
Sangle 50 mm avec logo tissé.

renforcements par exemple pour, les genoux, les cuisses,
les coudes / À chaufFer (NB : seuls les professionnels sont
habilités à les réchauffer) / Lot de 2.

TISSU 60 % polyester, 40 % polyamide. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

TISSU 60 % polyester, 40 % polyamide. COULEUR 541 Bleu, 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

TISSU 72 % polyamide, 24 % Kevlar®, 4 % élasthanne.
COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

540

240

240

941

940

SNIKKI POCHES À CLOUS RENFORCÉE
9232 LTHR

SNIKKI POCHE DE RÈGLE RENFORCÉ
9231 LTHR

POCHES À CLOUS 9201 ADKN

Code article 127930

Code article 127929

Renforcements en cuir pour poche à clous.

Renforcement en cuir pour poche pour mètre pliant.

TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique.

TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique.

Facile à attacher à une ceinture et à utiliser avec n'importe quel
pantalon / 2 poches flottantes en CORDURA®, 1 avec 3 petites
poches et boucle porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire /
Fixation avec fermeture velcro / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797.

Code article 129495

TISSU 100 % polyamide. POIDS 220 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE Taille unique.

Consultez les pages 252-257 pour découvrir d’autres accessoires
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Ceintures
porte-outils SNIKKI
Testées et approuvées par des professionnels
Grâce à un équipement approprié, vous conservez vos outils les plus importants à portée de main tout en réduisant la
pression exercée sur votre corps. Les ceintures porte-outils, les poches et les étuis SNIKKI originales, célèbres pour leur
incomparable niveau de qualité, de fonctionnalité et d’efficacité. Testée et élaborée en collaboration avec les utilisateurs.
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Des produits de haute
qualité imprégnés d’une
fière tradition et d’une
innovation créative

Cuir végétal
spécialement
développé
Tous nos produits sont fabriqués en cuir de haute qualité qui
reste souple même par temps froid. L’intérieur est spécialement
traité afin qu’il reste confortable et n’irrite pas la main. Notre
ceinture Ergo présente du cuir tanné végétal suédois à l’intérieur,
de sorte qu’elle soit confortable même près du corps.

CEINTURES PORTE-OUTILS

Le site de production SNIKKI se trouve tout près du lac
Siljan de Dalecarlia en Suède. Nous avons plus de 50
ans d’expérience dans la création et la fabrication des
ceintures porte-outils. Tous nos produits sont développés
en collaboration étroite avec des professionnels, et la
qualité supérieure a toujours été notre moteur.

Made in Sweden
Notre ceinture en cuir Ergo et toutes nos ceintures porte-outils,
tous nos étuis et poches en cuir noir sont cousus et produits
en Suède. Nos produits en cuir noir sont fabriqués à partir
d'un cuir souple de haute qualité ayant subi un traitement
spécial et dont la surface est hydrofuge.
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Vos outils les
plus importants à
portée de main
Apprenez-en plus et consultez
notre guide SNIKKI sur fristads.com
240

SNIKKI CEINTURE PORTE-OUTILS 9333 LTHR
Code article 100898
Croûte de cuir lourd / Pour les charpentiers, les menuisiers, les ajusteurs, etc. / Ceinture nylon
40 mm avec boucle métal / Renforcements riveté / 3 poches flottantes / Grande poche
H 170 x BR 140 x D 80mm / Petite poche zak H 120 x BR 140 x D 60mm / Large poche mètre
pliant / Poche stylo / Porte-boucle en cuir / Longueur de ceinture 122 cm.
TISSU Croûte. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique. (longueur de ceinture 125cm).

VERSION
JUSTIFIÉE À
GAUCHE DE
100901

940

940

SNIKKI CEINTURE PORTE-OUTLITS 9336L LTHR, À MAIN GAUCHE

SNIKKI CEINTURE PORTE-OUTILS 9336 LTHR

Code article 109284

Code article 100901

Pour menuisiers, électriciens, mécaniciens, etc. / Ceinture rembourrée de 60 mm avec boucle
métallique / Rivet renforcé / 4 poches pour clous et vis / 4 sacs à outils / Boucle pour marteau en
plastique moulé / 2 porte-couteaux fourreau / 3 porte-outils / Longueur de la ceinture 122 cm /
Fabriqué en Suède / Combinaison avec porte-baguette 131175.

Croûte de cuir lourd / Pour les charpentiers, les électriciens, les ajusteurs, etc. / Ceinture
matelassée 60 mm avec boucle métal / Renforcements riveté / 4 poches flottantes / 4 poches
outils / Porte-marteau en plastique / 2 porte-étuis à couteau / Étui Croûte de cuir / porte-outils /
Porte-cordeau / Longueur de ceinture 122cm / Fabriqué en Suede / Peut être commandé dans
l'art de version de main gauche. no 109284, délai de livraison 3 semaines.

TISSU Cuir résistant. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique (longueur de la ceinture 122 cm).

TISSU Cuir. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique. (longueur de ceinture 122cm).

240
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240

SNIKKI CEINTURE PORTE-OUTILS 9335 LTHR

SNIKKI CEINTURE PORTE-OUTILS 9321 LTHR

Code article 100900

Code article 100076

Croûte de cuir lourd / Pour les électriciens, les tôliers, les ajusteurs, les charpentiers, etc. /
Ceinture matelassée 70 mm avec boucle métal / Renforcements riveté / 3 poches flottantes /
6 poches outils, dont une également pour les clous / Porte-massette / Porte-étui à couteau /
Porte-bande / Longueur de ceimture 150cm.

Croute de cuir / Pour les bricoleurs, les charpentiers, etc. / 4 poches à clous et à vis / Grandes
poches h170 xl175 xp85mm / 7 petites poches outils / Petites poches h100 x L110 xp35mm /
Porte-mètre ou porte-cordeau / 2 porte-boucles / Renforcements riveté / Ceinture en nylon
40mm / Boucle clic-clac sur le côté / Longueur de ceinture 122 cm.

TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique (Longueur de ceimture 150cm).

TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique (Longueur de ceinture 122 cm)

Notre système
ergonomique protège
votre dos et procure
un grand confort

Optimise la répartition du poids et la mobilité

Deux porte-pochettes Quick-grip devant

Larges bretelles confortables qui ne
glissent pas lorsque vous êtes à genoux

Deux poches stylo devant

Parties élastiques

Réglage facile

CEINTURES PORTE-OUTILS

Maille filet aérée

Ceinture ergonomique pour plus de confort

Extérieur en cuir renforcé. Sangle en
nylon durable et boucle en métal

Pochettes et étuis faciles à attacher

Intérieur en cuir suédois tanné végétal souple.
Pas de bords rigides qui irritent la peau
Porte-couteau

Deux poches pour
vis et clous
Boucle porte marteau

Rivets renforcés

Étui, pour un tournevis,
par exemple

940

940

940

SNIKKI ERGO BRETELLES 9332 PPL

SNIKKI CEINTURE 9370 POLY

SNIKKI ERGO CEINTURE 9319 LTHR

Code article 100897

Code article 100912

Code article 100045

A utiliser notamment avec les ceintures à outils Ergo / Panneau
en filet dans le dos pour l’aération / Bandes élastiques à
l’arrière et à l’avant / Sangle avant réglable, S-M: 11,5-19 cm,
L-XL: 15-28 cm / Sangle arrière réglable, S-M: 12-19 cm, L-XL:
17-28 cm / 2 poches stylo / 2 porte-pochettes QuickSnap /
Longueur réglable / Clips renforcés.

Tube de polyester matelassé 70 mm / Ceinture en nylon 40 mm
avec boucle métal / Rembourrage thermoréfléchissant / Pour
poches, supports et étuis Quickgrip et QuickSnap / L - Longueur
135 cm: 9343 POLY 100910, M - Longueur 125 cm: 9369 POLY
100911, S - Longueur 115 cm: 9370 POLY 100912.

SNIKKI CEINTURE 9369 POLY

Croûte de cuir, polypropylène / Base du système de transport
Ergo pour soulager les hanches et la taille / Prévue pour la
fixation de bretelles ou de bretelles Ergo / Intérieur en cuir
croûte doux traité avec une teinture végétale / Rebords
souples qui n'irritent pas la peau / Extérieur en croûte de cuir /
Poches et étuis avec fixations Quickgrip et QuickSnap pour
une fixation facile sur la ceinture en nylon / Boucle métal /
S - longueur 83-87 cm, M - longueur 88-93 cm, L - longueur
94-103 cm, XL -longueur > 104 cm / Fabriqué en Suède.

Code article 100911 TAILLE 125cm.

TISSU Cuir. Polypropylène. COULEUR 940 Noir. TAILLE S (83-87cm),

TISSU Membrane polyester/polyamide. COULEUR 940 Noir.
TAILLE S–M, L–XL.

TISSU Mousse polyester/polyéthylène. COULEUR 940 Noir.
TAILLE 115cm.

SNIKKI CEINTURE 9343 POLY

M (88-93cm), L (94-103cm), XL (>104cm).

Code article 100910 TAILLE 135cm.
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Système Ergo SNIKKI
– Créez votre propre ceinture
porte-outils
1. Choisissez une ceinture Ergo, une ceinture légèrement matelassée
ou une ceinture classique en cuir. Pour soulager davantage vos
épaules et pour un confort accru, utilisez-la conjointement avec
des bretelles porte-outils.
2. Sélectionnez les poches et porte-outils dont vous avez besoin.
Le système de confort est flexible et vous permet de remplacer
les poches et étuis en toute simplicité.

Avantages du système Ergo SNIKKI
•	Conception ergonomique : protège le dos, les épaules et le cou
•	Offre une répartition plus uniforme du poids des outils
•	Outils et matériels faciles d'accès
•

Offre une plus grande liberté de mouvement

•	Facile à mettre et à retirer. Toutes les poches à matériel et les
étuis peuvent être facilement remplacés
•	Convient à tous les vêtements, quelles que soient les
conditions climatiques et la saison
•

Permet de transporter seulement les outils nécessaires

Quick-grip : voici comment
attacher nos pochettes et étuis
Placez la partie avec les boutons-pression sur votre ceinture.
Appuyez, puis fixez les boutons sur le revers.

240

SNIKKI ÉTUI POUR MATÉRIEL 9303 LTHR
Code article 100014
Croûte de cuir lourd / 2 poches à vis, à clous, etc. / Grande poche
H200 xL160 xP80mm / Petite poche H130 xL140 xP45mm /
Porte-étui à couteau / Renforcements riveté / Quickgrip.
TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique.

240

240

SNIKKI ÉTUI EN CUIR POUR MATÉRIEL
9338 LTHR

SNIKKI PORTE-OUTILS 9145PPL 9340 LTHR

Code article 100903

Croûte de cuir lourd / Pour les métallurgistes, les ajusteurs, etc. /
Grande poche H 190 x BR 160 x D 80 mm / Petites poches
H 190 x BR 60 x D 30 mm en H 100 x BR 40 x D 50 mm 1 poche
à vis, à clous, à fil à ligature / 3 poches outils / Porte-étui à
couteau / Renforcements riveté / Quickgrip.

Code article 100906

Croûte de cuir lourd / Poche à vis, à clous, etc. / Poche grand
H 200 mm x W 180 mm x D 100 mm / Renforcements riveté /
Quickgrip.
TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique.

240

TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique.

240

240

SNIKKI PORTE-OUTILS 9300 LTHR

SNIKKI PORTE-OUTILS 9305 LTHR

SNIKKI PORTE-OUTILS 9306 LTHR

Code article 100011

Code article 100016

Code article 100017

Croûte de cuir lourd / Pour les monteurs d'échafaudages, les
charpentiers, les ajusteurs, etc. / 4 poches outils / Poche grand
H 200 mm x W 65 mm x D 30 mm / Porte-marteau et porteétui à couteau / Porte-outils supplémentaire pour clé Burton,
etc. / Renforcements riveté / Quickgrip.

Croûte de cuir lourd / Pour les électriciens, les tôliers, les
ajusteurs, etc. / 10 poches pour tournevis, pinces, cutters, pinces
coupantes, etc. / Poche grand H 140 mm x W 170 mm x 70 mm /
Support pour étui à couteau / Porte-mètre / Quickgrip.

Croûte de cuir lourd / Pour les électriciens, etc. / 5 poches pour
tournevis, porte-étui à couteau et porte-mètre / Poche pour
mètre pliant ou pour petit tournevis sans fil / 3 poches pour
pince isolante, etc. / Grande poche H150 xL180 xP30mm /
Petites poches H100mm / Porte-marteau / Renforcements
riveté / Quickgrip.

TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique.

TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique.

TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique.
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940

940

940

SNIKKI PORTE-OUTILS 9301 LTHR

SNIKKI PORTE-OUTILS 9142 LTHR

Code article 100015

Code article 100012

Code article 114156

Croûte de cuir lourd / 2 poches à vis, à clous, etc. / Grande
poche H 200 x L 160 x P 80 mm / Petite poches H 130 x L 140
x P 45 mm / Porte-étui à couteau / Renforcements riveté /
Quickgrip / Hydrofuge / Fabriqué en Suède.

Croûte de cuir lourd / Pour les échafadeurs, les charpentiers,
les ajusteurs, etc. / 4 poches outils / Grandes poches H200
xL65 xP30mm / Porte-marteau et porte-étui à couteau / Porteoutils supplémentaire / Quickgrip / Hydrofuge / Fabriqué en
Suède.

Croûte de cuir / Pour les électriciens / 10poches pour
tournevis, pinces, cutters, pinces coupantes, etc. / Portecordeau / Système Quickgrip / Hydrofuge / Fabriqué en Suède.

TISSU Cuir. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU 100 % Cuir. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU Cuir. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

940

940

SNIKKI PORTE-OUTILS 9141 LTHR

SNIKKI PORTE-COUTEAU 9312 LTHR

Code article 114155

Code article 100033

Croûte de cuir / Pour les électriciens / 10poches pour
tournevis, pinces, cutters, pinces coupantes ou petit tournevis
sans fil / 3poches pour pinces isolantes, etc. / Porte-cordeau /
Grande poche 150 (H) x 180 (l) x 30mm (P) / Petites poches
100mm (H) / Porte-marteau / Porte-étui à couteau /
renforcements rivetés / Système Quickgrip / Hydrofuge /
Fabriqué en Suède.

Pour les installateurs de revêtements de sol / 2 poches
pour couteaux universels / H130 xL50 / 50 xE25mm / Pour
pantalons 100083 et 100286.
TISSU Cuir. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

CEINTURES PORTE-OUTILS

SNIKKI ÉTUI POUR MATÉRIEL 9304 LTHR

940

SNIKKI PORTE-LIGNE DE MARQUAGE
9199 LTHR
Code article 131175
Pour les charpentiers / Poche pour porte-ligne de marquage /
H 120 x l 850 x P 450 mm / Quick snap-fermeture / Fabriqué
en Suède.
TISSU Cuir robuste. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU 100 % Cuir. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

940

940

940

940

SNIKKI PORTE-MARTEAU
9311 LTHR

SNIKKI PORTE-MARTEAU
9310 PLST

SNIKKI PORTE-COUTEAU ET
MARTEAU 9223 LTHR

SNIKKI PORTE-OUTIL
ÉLECTRIQUE 9229 LTHR

Code article 100032

Code article 100031

Code article 127708

Code article 127711

Croûte de cuir lourd / Porte-massette, boucle
en acier / Boucle H 120 x L 70 x P 45 mm /
Quickgrip.

Boucle pour marteau très légère, imperméable
et thermorésistante / Taille de la boucle
l70 xp45mm / Quick-grip / Fabriqué en Suède.

Poche à outils / H 110 x L 60 x E 25 mm /
Boucle en acier / Renfort rivet / Quick-snap.

Pour outils électriques / Renfort rivet /
Quick-snap.

TISSU Cuir.COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU Cuir.COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU Cuir. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU Plastique. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.
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Système Ergo
fonctionnel
poids léger
Il n’a jamais été plus
facile de porter vos
outils et matériels
Le système Ergo SNIKKI est fait d’une matière légère mais
durable qui repousse la saleté et l’eau. La ceinture et les
bretelles sont de conception ergonomique pour épargner
votre dos, vos épaules et votre cou. Découvrez les
avantages d’utiliser le système Ergo SNIKKI à la page 48.

Tous les étuis et les poches peuvent
également être combinés avec le
système Ergo en cuir.
Vous pouvez fixer sans effort les étuis
séparés sur une ceinture ordinaire.

940

940

SNIKKI ERGO BRETELLES PORTE-OUTILS 9220 PPL

SNIKKI ERGO OUTIL CEINTURE 9225 PPL

Code article 127705

Code article 127710

À utiliser avec les ceintures porte-outils Ergo / Panneau arrière avec bandes élastiques / Sangle
élastique avant réglable 42 cm / Sangle arrière 35 cm / Porte-stylos / Longueur réglable

Base du système de transport Ergo pour soulager le tour de hanches et la taille / Préparé
pour la fixation de bretelles ergonomiques à outils / Les poches et étuis avec Quick-grip
et Quick-snap peuvent facilement être fixées à la sangle en nylon.

TISSU Polyester et polyamide laminés. COULEUR 940 Noir. TAILLE One size.

TISSU Polyester et polyamide laminés. COULEUR 940 Noir. TAILLE M (89-95 cm), L (96-105 cm).
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SNIKKI-GUIDE:
COMBINEZ
COMME VOUS
LE VOULEZ
940

SNIKKI PORTE-OUTIL CHARPENTIER 9227 PPL

SNIKKI PORTE-OUTIL ÉLECTRICIEN 9222 PPL

Code article 127713

Code article 127707

Pour monteurs d’échafaudage, charpentiers, installateurs, etc. /
4 poches à outils / Poches grandes H 190 x L 65 x E 30 mm /
Poches petites H 120 x L 60 x E 15 mm / Porte-marteau et
porte-couteau à gaine / Renfort rivet / Quick-snap.

Pour électricien / 3 poches à outils / Poche grande H 150 x
L 130 x E 25 mm / Poches petites H 110 x L 70 x E 20 mm /
Porte-ciseaux / Porte-bande couteau / Renfort rivet / Quick-snap.

TISSU Polyester et polyamide laminés. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

940

940

SNIKKI ÉTUI POUR MATÉRIEL 9230 PPL

SNIKKI PORTE-BOÎTE 9226 PPL

Code article 127927

Code article 127712

2 poches / Poches grandes H 150 x L 160 x E 60 mm / Small
pockets H 120 x L 150 x E 30 mm Renfort rivet / 2 boucles
pour couteau de travail / Quick-snap.

Pour vis et clous / H 110 x L 150 x E 90 mm /
Dimensionnellement stable / Quick-snap.

TISSU Polyester et polyamide laminés. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

TISSU Polyester et polyamide laminés. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

940

940

SNIKKI ÉTUI PINCE 9221 PPL

SNIKKI POCHE LASER 9228 PPL

Code article 127706

Code article 127714

Convient pour les pinces et les outils / H 170 mm x E 25 mm /
Quick-snap.

Pour les instruments, par ex. outil de mesure laser /
H 110 x L 70 x E 30 mm / Couvert par un rabat et fermeture
velcro / Quick-snap.

TISSU Polyester et polyamide-laminate. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

Visitez fristads.com

TISSU Polyester et polyamide laminés. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

CEINTURES PORTE-OUTILS

940

Tous nos supports et pochettes peuvent être attachés à nos ceintures Ergo,
à nos ceintures rembourrées souples
ou à toute autre ceinture ordinaire.
Laissez-vous inspirer par notre guide
SNIKKI sur fristads.com et composez
une ceinture à outils qui répond à vos
besoins particuliers.

TISSU Polyester et polyamide laminés. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

Quick-snap –
rapide et facile à utiliser
Le clip unique vous permet de fixer
et de retirer rapidement et facilement
des poches de votre ceinture Ergo ou
d'autres ceintures prévues à cet effet.
Laissez votre ceinture se mettre en place
sous le crochet. Pour la retirer, desserrez
simplement le crochet et pressez vers
le haut.

51

Hauts
Stylé, fonctionnel et confortable
Dans ce chapitre, nous avons rassemblé tous nos sweatshirts, chemises, T-shirts et polos qui
conviennent à la plupart des professions. Des vêtements confortables et beaux qui rendent
votre journée de travail facile donnant une bonne image de votre entreprise.
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Vestes pour
toutes les
situations

Fonctionnalités pour tous
les types de travaux
Quel que soit votre type d’activité, nous avons les vêtements
confortables parfaits pour une journée de travail exigeante.
Mélangez et assortissez selon vos goûts nos pantalons
pour obtenir une tenue personnelle parfaite. La plupart des
vêtements sont aussi fonctionnels au travail et pendant les
temps de détente.

HAUTS

Pour les vestes, les vestes polaires
et les vêtements de pluie, veuillez
vous référer à la section
« Froid vent pluie »
à la page 116.

Compatible
avec toutes les
collections

Restez
visible
Hauts confortables
pour vous qui devez
rester hautement visible
pendant le travail.
Voir page 140.
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PANTALON JOGGING 2687 SSL
Code article 131144> Page 23
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TISSU DOUX
ÉLASTIQUE
DÉTAILS
RÉFLÉCHISSANTS

940

942

HAUTS

542

542

D

D

SWEAT À CAPUCHE 7464 SSL

FRIWEAR SWEATSHIRT À CAPUCHE 7460 MELA

Code article 131139

Code article 129473

Matériel extensible à 4 voies / Capuche réglable avec cordon de serrage / Manches raglan /
Fermeture à glissière avant pleine longueur / Logo Fristads avec bandes réfléchissantes le long
des bras / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Poignets et ourlet côtelés / OEKO-TEX®
certifié.

Capuche réglable avec cordon. / Fermeture à glissière courte devant / Manches raglan / Détails
réfléchissants sur les épaules / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 50% polyester, 50% coton. POIDS 320 g/m². COULEUR 542 Bleu, 942 Gris anthracite.
TAILLE XS-3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 250 g/m². COULEUR 542 Bleu, 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2021

VISIBILITÉ
AMÉLIORÉE

942

542

982

D

D

SWEATSHIRT 7463 SHK

SWEATSHIRT 7091 MELA

Code article 129827

Code article 133278

Col rond / Manches raglan / Poignets et ourlet côtelés / Logo Fristads rapiécé sur l’avant /
OEKO-TEX® certifié.

Col rond / Manches raglan / Détail jaune au dos des manches pour une meilleure visibilité /
Encolure, poignets et ourlet en tricot côtelé / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. POIDS 330 g/m². COULEUR 542 Bleu, 942 Gris anthracite.
TAILLE XS-3XL.

TISSU 50% polyester, 50% coton. POIDS 320 g/m². COULEUR 982 Noir/jaune haute visibilité.
TAILLE XS-3XL.

55

MATIÈRE
DOUBLE FACE

La capuche peut
également être utilisée
comme un cache-cou

740

940

D
VESTE SWEATSHIRT À CAPUCHE 7462 DF
Code article 129480
Double face tissu / Capuche réglable avec cordon. / La capuche peut également être placé
autour du cou / Fermeture à glissière sur toute la hauteur / Manche raglan / 2 poches devant
avec fermeture à glissière / Élastique à la base et en bas de manche / Dos plus long / OEKO-TEX®
certifié. Informations importants concernant les applications ou logos pour la couleur noir
940. Nous vous conseillons fortement d'ustiliser la broderie si vous désirez appliquer un logo.
Ce vêtement ne devrait pas être imprimé par risque de migration de couleur sur la surface du
vêtement lors de l'impression.
TISSU 60 % coton, 40 % polyester. POIDS 325 g/m². COULEUR 740 Vert armée, 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

MATIÈRE
DOUBLE FACE

VOIR PAGE 236

796, 982, 984. Article en
fin de série. Disponible
jusqu'à rupture des stocks.

RENFORCÉE
TAILLES
2XS - 4XL

RENFORCÉE

796

896

598
982

796

996

598

D

D

VESTE SWEATSHIRT 7513 DF

VESTE SWEAT 7052 SMP

Code article 126513

Code article 125026

Double face tissu / Fermeture à glissière sur le col / 1 poche sur la poitrine avec fermeture à
glissière / 2 fermetures à glissière sur le devant / Poignets et broderies élastiqués / Détails
réfléchissants sur le col et les manches / Renforts avant et élastiques en polyamide ripstop /
Boucle pour le pouce / OEKO-TEX® certifié.

Fermeture à glissière à l’avant sur toute la longueur / 2 poches avant en polyamide ripstop,
fermeture à glissière / Poche intérieure, fermeture à glissière / Manches Raglan / Coudes renforcés
en polyamide ripstop / Poignets et bas côtelés / Détails réfléchissants OEKO-TEX® certifié.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. POIDS 325 g/m². COULEUR 598 Bleu marine/noir, 796 Vert armée/Noir,
996 Noir/gris. TAILLE XS-4XL.
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984

TISSU 95% polyester, 5% élasthanne. Renforcement 100 % polyamide. POIDS 350 g/m². Renforcement
110 g/m². COULEUR 598 Bleu marine/noir, 796 Vert armée/Noir, 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune haute
visibilité, 984 Noir/orange haute visibilité. TAILLE 2XS-4XL.

HAUTS

SNIKKI SYSTÈME ERGO LÉGER
Page 50
PANTALON D'ARTISAN EN DENIM
STRETCH 2131 DCS
Code article 124152> Page 29
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Look et feel
exclusif

MATIÈRE
DOUBLE FACE

Les sweatshirts dans notre qualité double face offrent
une sensation agréable et une finition exclusive tout
en conservant la coupe. Le tissu double-face signifie
que les surfaces externes et internes sont identiques.

940

942

910

O
SWEATSHIRT 1750 DF
Code article 124174
Double face tissu / Col rond / Manches raglan / Surpiqûres ton sur ton / Coutures flatlock /
Poignets et ourlet côtelés. Informations importants concernant les applications ou logos pour
la couleur noir 940. Nous vous conseillons fortement d'ustiliser la broderie si vous désirez
appliquer un logo. Ce vêtement ne devrait pas être imprimé par risque de migration de couleur
sur la surface du vêtement lors de l'impression.
TISSU 60 % coton, 40 % polyester. 910 gris clair 65 % coton, 25 % polyester, 10 % viscose.
POIDS 325 g/m². COULEUR 910 Gris clair, 940 Noir, 942 Gris anthracite. TAILLE XS–3XL.

MATIÈRE
DOUBLE FACE

VOIR PAGE 237

910

940

540

O
VESTE SWEATSHIRT 1756 DF
Code article 124175
Double face tissu / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant avec fermeture
à glissière / Manches raglan / Sûrpiqures ton sur ton / Poignets et ourlet côtelés. Informations
importants concernant les applications ou logos pour la couleur noir 940. Nous vous conseillons
fortement d'ustiliser la broderie si vous désirez appliquer un logo. Ce vêtement ne devrait pas
être imprimé par risque de migration de couleur sur la surface du vêtement lors de l'impression.
TISSU 60 % coton, 40 % polyester. 910 gris clair 65 % coton, 25 % polyester, 10 % viscose.
POIDS 325 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 910 Gris clair, 940 Noir. TAILLE S–3XL.

PANTALON DE SERVICE STRETCH 2700 PLW
Code article 126515> Page 89
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MATIÈRE
DOUBLE FACE

VOIR PAGE 237

586

996

894

996

O

O

VESTE SWEATSHIRT À CAPUCHE 1757 DF

T-SHIRT 7652 BSJ

Code article 124180

Code article 129479

Double face tissu / Capuche réglable avec cordon. / Fermeture à glissière avant pleine longueur /
2 poches devant avec fermeture à glissière / Manches raglan / Sûrpiqures ton sur ton / Poignets
et ourlet côtelés. Informations importants concernant les applications ou logos pour la couleur
noir/gris 996. Nous vous conseillons fortement d'ustiliser la broderie si vous désirez appliquer
un logo. Ce vêtement ne devrait pas être imprimé par risque de migration de couleur sur la
surface du vêtement lors de l'impression.

Couleur contrastée sur les épaules / Col côtelé / Manches raglan / Dissimulation de coutures /
OEKO-TEX® certifié.

HAUTS

894

TISSU 100% coton. 894 Gris/gris foncé : 85 % coton, 15 % viscose. POIDS 150 g/m².
COULEUR 586 Bleu marine/gris, 894 Gris/gris foncé, 996 Noir/gris. TAILLE S-3XL.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. 894 Gris/gris foncé : 65 % coton, 25 % polyester, 10 % viscose.
POIDS 325 g/m². COULEUR 894 Gris/gris foncé, 996 Noir/gris. TAILLE S–3XL.

MATIÈRE
DOUBLE FACE

VOIR PAGE 237

890

586
894

996

586

996

894

O

O

SWEATSHIRT AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 1755 DF

POLO 7650 PIQ

Code article 124181

Code article 129229

Double face tissu / Fermeture à glissière courte devant / 2 poches devant / Manches raglan /
Sûrpiqures ton sur ton / Poignets et ourlet côtelés. Informations importants concernant les
applications ou logos pour la couleur noir/gris 996. Nous vous conseillons fortement d'ustiliser
la broderie si vous désirez appliquer un logo. Ce vêtement ne devrait pas être imprimé par risque
de migration de couleur sur la surface du vêtement lors de l'impression.

Couleur contrastée sur les épaules et les pans latéraux / Col et poignets plats tricotés / Patte
devant avec fermeture à bouton cachée / Manches raglan / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % coton, 894 Gris/gris foncé 85 % coton, 15 % viscose. POIDS 230 g/m².
COULEUR 586 Bleu marine/gris, 894 Gris/gris foncé, 996 Noir/gris. TAILLE S-3XL.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. 894 Gris/gris foncé : 65 % coton, 25 % polyester, 10 % viscose.
POIDS 325 g/m². COULEUR 586 Bleu marine/gris, 890 Gris foncé/gris, 894 Gris/gris foncé, 996 Noir/gris.
TAILLE XS–3XL.
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Lisez davantage à
propos de Fristads
Green fristads.com

DURABLE
COTON
ORGANIQUE

NOUVEAUTÉ

940

544

941

540

910

940

D

O

GREEN SWEAT-SHIRT 7989 GOS

SWEATSHIRT À CAPUCHE 7736 SWB

Code article 131158

Code article 130171

Coton organique / Col rond / Poignets et ourlet côtelés / Avec EPD (déclaration de produit
environnementale) numéro d'enregistrement 1759 via environdec.com / OEKO-TEX® certifié.

Capuche doublée ajustable avec cordon de serrage / Poche kangourou / Poignets et ourlet en
tricot côtelé / Intérieur brossé.

TISSU 100 % coton organique . POIDS 335 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE XS-4XL.

TISSU 80 % coton, 20 % Polyester. Couleur 910 : 75 % coton, 5 % viscose, 20 % polyester.
POIDS 280 g/m². COULEUR 544 Bleu marine foncé, 910 Gris clair, 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

COULEUR 940
CONSULTEZ LA PAGE 9

MATIÈRE
DOUBLE-FACE

VOIR PAGE 236

MATIÈRE
DOUBLE-FACE

331

586

940

941

60

910

543

O

O

VESTE SWEATSHIRT 1747 DF

SWEATSHIRT AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 1705 DF

Code article 110169

Code article 100209

Double face Tissu / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 1 poche poitrine à fermeture à
glissière / 2 poches devant / Bord et poignets côtelés / Coutures plates.

Tissu sweatshirt Double face / Fermeture à glissière courte devant / Grande poche devant /
Contraste de couleur au col intérieur et aux côtés / Bord et poignets en tricot côtelé.

TISSU 80 % coton, 20 % polyester. POIDS 320 g/m². COULEUR 543 Bleu nuit, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE S–3XL.

TISSU 80 % coton, 20 % polyester. POIDS 320 g/m². COULEUR 331 Rouge, 586 Bleu marine/gris,
910 Gris clair, 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

940

COULEUR 940
CONSULTEZ LA PAGE 9

COULEUR 544, 940
CONSULTEZ LA PAGE 9

331

331

544

544

940

910

941

910

940

O

O

SWEATSHIRT À CAPUCHE 1736 SWB

SWEAT VESTE 1733 SWB

Code article 111843

Code article 122215

Capuche réglable avec cordon de serrage / Fermeture à glissière avant pleine longueur /
2 poches devant / Bord et poignets en tricot côtelé / Intérieur gratté

Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Bord
et poignets en tricot côtelé / Intérieur gratté

TISSU 80 % coton, 20 % polyester (910 Gris clair 75% coton, 20% polyester, 5% viscose).
POIDS 280 g/m². COULEUR 331 Rouge, 544 Bleu marine foncé, 910 Gris clair, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE XS-3XL.

TISSU 80 % coton, 20 % polyester (910 Gris clair 75% coton, 20% polyester, 5% viscose).
POIDS 280 g/m². COULEUR 331 Rouge, 544 Bleu marine foncé, 910 Gris clair, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE S–3XL.

COULEUR 544, 940
CONSULTEZ LA PAGE 9

COULEUR 544, 910, 940, 941
CONSULTEZ LA PAGE 9

131

HAUTS

941

JUSQU’À 6XL
DANS CERTAINES
COULEURS

331

530

730

900
544
910
940

941

940

331

941

544

O

O

SWEATSHIRT AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 1737 SWB

SWEATSHIRT 1734 SWB

Code article 116774

Code article 100225

Fermeture à glissière courte devant / Bord et poignets en tricot côtelé / Intérieur gratté

Col, bord et poignets côtelés / Intérieur gratté.

TISSU 80 % coton, 20 % polyester. POIDS 280 g/m². COULEUR 331 Rouge, 544 Bleu marine foncé,
940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE XS-3XL.

TISSU 80 % coton, 20 % polyester. (910 Gris clair 75% coton, 20% polyester, 5% viscose).
POIDS 280 g/m². COULEUR 131 Jaune vif, 331 Rouge, 530 Bleu royal, 544 Bleu marine foncé, 730 Vert,
900 Blanc, 910 Gris clair, 940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE 544 bleu marine, 941 gris foncé et 940 noir :

XS-6XL. 131 Jaune vif: S-4XL. Autres couleurs : S-3XL.

61

COULEUR 556, 896, 982, 996
CONSULTEZ LA PAGE 9

Mélange et
assortiment

542

556

586

•

Évacue l'humidité

•

Sèche rapidement

•

protection contre les UV

•

Approuvé pour la blanchisserie en location

796

866

896

Combinaison
de vêtements
Tous les produits de cette série
sont également affichés à la page
82 et peuvent être assortis à notre
collection Fusion.

996

982

D
POLO 7047 PHV
Code article 122407
Couleur contrastée sur les épaules et les panneaux latéraux / Col en tricot côtelé / Patte avant
avec boutons dissimulés / Manches raglan / Fentes latérales / Surpiqûres ton sur ton / Conforme
à la norme EN 13758-2 UPF 40+ propriétés de protection solaire UV / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX®.
TISSU 55 % cotton, 45 % polyester. POIDS 195 g/m². COULEUR 542 Bleu, 556 Bleu marine/jaune
haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune
haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE XS-3XL. 556 Blue marine / jaune haute visibilité, 586 Blue marine /
Gris, 982 Noir / jaune haute visibilité, 996 Noir / gris XS-4XL

PANTALON D'ARTISAN 2595 STFP
Code article 131123> Page 39 et 77.
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COULEUR 556, 896, 982, 996
CONSULTEZ LA PAGE 9

542
556
586
796
796
866
866
896

896

982

556

996

586

D

D

T-SHIRT 7046THV

T-SHIRT MANCHES LONGUES 7071 THV

Code article 122396

Code article 129025

Couleur contrastée sur les épaules et les pans latéraux / Col rond / Manches raglan / Surpiqûres
ton sur ton / Conforme à la norme EN 13758-2 40+ protection UV / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Couleur contrastée sur les épaules et les pans latéraux / Col rond / Cou et poignets côtelés /
Manche raglan / Points de suture ton sur ton / Certifié conforme à la norme EN 13758-2 UPF
40+ propriétés protectrices contre les UV solaires / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 190 g/m². COULEUR 542 Bleu, 556 Bleu marine/jaune

haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune
haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE XS-3XL. 556 Blue marine / jaune haute visibilité, 586 Blue marine /
Gris, 982 Noir / jaune haute visibilité, 996 Noir / gris XS-4XL

HAUTS

996

982

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 190 g/m². COULEUR 556 Bleu marine/jaune haute visibilité,

586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune haute visibilité,
996 Noir/gris. TAILLE XS-3XL. 556 Blue marine / jaune haute visibilité, 586 Blue marine / Gris, 982 Noir /
jaune haute visibilité, 996 Noir / gris XS-4XL

COULEUR 556, 982, 996
CONSULTEZ LA PAGE 9

542

556

556

586

586
796
866
866
896
896
982

996

796

982

996

D

D

SWEATSHIRT AVEC FERMETURE COURTE 7048 SHV

SWEATSHIRT 7148 SHV

Code article 122408

Code article 131763

Couleur contrastée sur les épaules et les pans latéraux/ Fermeture à glissière courte /manches
raglan/poignets et bas côtelés/ surpiqûre contraste / Testé pour le lavage industriel conforme à
la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Couleur contrastée sur les épaules et les pans latéraux / Col rond / Cou et poignets côtelés /
Manche raglan / Points de suture ton sur ton / Approuvé conformément à la norme EN 137582 UPF 40+ propriétés de protectrices contre les UV solaires / Testé en location-blanchisserie
conformément à la norme ISO15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 75% polyester, 25% coton. POIDS 305 g/m². COULEUR 542 Bleu, 556 Bleu marine/jaune

haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune
haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE XS-3XL. 556 Blue marine / jaune haute visibilité, 586 Blue marine /
Gris, 982 Noir / jaune haute visibilité, 996 Noir / gris XS-4XL

TISSU 75 % polyester, 25 % coton. POIDS 305 g/m². COULEUR 556 Bleu marine/jaune haute visibilité,

586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune haute visibilité,
996 Noir/gris. TAILLE XS-3XL. 556 Blue marine / jaune haute visibilité, 586 Blue marine / Gris, 982 Noir /
jaune haute visibilité, 996 Noir / gris XS-4XL.
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COTON

STRETCH COTON

VISIBILITÉ
AMÉLIORÉE

VISIBILITÉ
AMÉLIORÉE

CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 9

540

940

540

940

D

D

SWEAT ZIPPÉ À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 7449 RTS

T-SHIRT 7447 RTT

Code article 111263

Code article 111261

Panneaux jaunes sur les épaules et les manches pour une meilleure visibilité / Fermeture éclair
courte / Poignets et ourlet en tricot côtelé / Coutures contrastées / Certifié OEKO-TEX®.

Panneaux jaunes sur les épaules et les manches pour une meilleure visibilité / Col rond en tricot
côtelé / Coutures contrastées / Certifié OEKO-TEX®.

TISSU 100% coton. Tissu contrasté: 100 % polyester. POIDS 280g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé,
940 Noir. TAILLE XS-3XL.

TISSU 95% coton, 5% elasthane. POIDS 200 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE XS-3XL.

STRETCH COTON

DURABLE

VISIBILITÉ
AMÉLIORÉE

COTON
ORGANIQUE

Lisez davantage à
propos de Fristads
Green fristads.com

940

940

64

941

540

540

D

D

STRETCH POLO 7448 RTP

T-SHIRT GREEN 7988 GOT

Code article 111262

Code article 131159

Panneaux jaunes sur les épaules et les manches pour une meilleure visibilité / Col tricoté à plat
avec bande / Patte avant avec fermeture par bouton / Coutures contrastées / Certifié OEKO-TEX®.

Coton organique / Col rond / Points de suture ton sur ton / Avec EPD (déclaration de produit
environnementale) numéro d'enregistrement 1760 via environdec.com / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 95% coton, 5% elasthane. POIDS 200 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE XS-3XL.

TISSU 100 % coton organique. POIDS 180 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE XS-4XL.

539

550

O

O

CHEMISE EN FLANELLE 7421 MSF

CHEMISE EN COTON 431 VL

Code article 104986

Code article 100629

Intérieur gratté / Manches longues / Deux poches de poitrine / Dos étendu.

Poche poitrine / Col montant / Ceintures serrées à la taille / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100% coton. POIDS 156 g/m². COULEUR 539 Bleu marine clair, 940 Noir. TAILLE XS–XXXL.

TISSU 100 % coton. POIDS 220 g/m². COULEUR 550 Bleu/blanc. TAILLE XS–2XL.

HAUTS

940

COTON
ORGANIQUE

940

O
T-SHIRT 7104 GOT
Code article 131170
Coton organique / Col rond / Logo Fristads imprimé à l'avant / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % coton organique. POIDS 180 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

65

DURABLE
MATIÈRE
RECYCLÉE

T-shirts
fonctionnels

Lisez davantage à
propos de Fristads
Green fristads.com

Produits confortables qui fournissent un confort
amélioré dans les travaux difficiles. Évacue
l’humidité, respirant et sèche très rapidement.

896

940

540

D
GREEN T-SHIRT FONCTIONNEL 7520 GRK
Code article 129825
Partie de la collection Fristads Green / Respirant / Transporte l'humidité / Sèche rapidement / Col
rond / Bande contrastante aux épaules / e.dye® / Avec EPD (Environmental Product Declaration)
numéro d'enregistrement 1537 via environdec.com / Certifié OEKO-TEX®.
TISSU 100 % polyester recyclé. POIDS 180 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 896 Gris/noir, 940 Noir.
TAILLE XS-4XL.

Permet que votre corps puisse
respirer et rester au sec.

131

740

942

579

545

996

D

D

T-SHIRT FONCTIONNEL 7455LKN
Code article 126520

T-SHIRT MANCHES LONGUES À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE
7514 LKN

Envahissement de la transpiration / Col rond / OEKO-TEX® certifié.

Code article 126514

TISSU 100 % polyester. POIDS 165 g/m². COULEUR 131 Jaune vif, 545 Indigo, 740 Vert armée,
942 Gris anthracite. TAILLE XS-3XL.

Aération de respiration / Fermeture à glissière courte / 1 poche latérale à fermeture à glissière
cachée / Boucle pour pouce / OEKO-TEX® certifié
TISSU 100% polyester. POIDS 165 g/m². COULEUR 579 Bleu marine/bleu, 996 Noir/gris. TAILLE XS-4XL.
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ABSORBE LES
ODEURS DE
TRANSPIRATION
CONSULTEZ LA
PAGE 258

PROTECTION
CONTRE LES UV

331

531

131
900

940

539

HAUTS

940

544

O

D
37.5® T-SHIRT FONCTIONNEL 7404 TCY

  
POLO FONCTIONNEL COOLPASS 1716 COL

Code article 100965

Code article 100215

Évacuation de la transpiration / Absorption des odeurs / Séchage très rapide / Protection contre
les ultraviolets UPF 30+ / Point zig-zag à l'emmanchure et sur l'épaule pour le confort / Manche
montée bas à l'avant / Point en V au col / Encolure étanchée / OEKO-TEX® certifié.

Fibre CoolPass qui évacue l’humidité / Col en même tissu / Patte devant à fermeture à bouton /
Manche raglan.

TISSU 100 % polyester. POIDS 145 g/m². COULEUR 131 Jaune vif, 539 Bleu marine clair, 940 Noir.
TAILLE XS–3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 150 g/m². COULEUR 331 Rouge, 531 Turquoise clair, 544 Bleu marine foncé,
900 Blanc, 940 Noir. TAILLE S–2XL. 544 Blue marine foncé, 940 Noir S-3XL

540

930

940

900

540

940

930

D

D

COOLMAX® FONCTIONNEL POLO 718 PF

COOLMAX® T-SHIRT FONCTIONNEL 918 PF

Code article 100470

Code article 100471

Coolmax® fibre Dacron / Anti-transpirant / Zip court / Col / Poche poitrine / Ouvertures côté / Bas
du dos dépassant.

Coolmax® fibre Dacron / Anti-transpirant / Col rond / Aérations côté / Bas du dos dépassant.

TISSU 50 % Coolmax® Dacron fibre, 50 % polyester. POIDS 140 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé,
930 Gris, 940 Noir. TAILLE XS–3XL.

  

TISSU 100 % polyester. POIDS 140 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 930 Gris, 940 Noir.
TAILLE XS–3XL.
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COULEUR 131, 544, 900, 910, 940, 941
CONSULTEZ LA PAGE 9

131

COULEUR 530, 544, 900, 910, 940, 941
CONSULTEZ LA PAGE 9

XS-6XL DANS
CERTAINES
COULEURS

131

XS-6XL DANS
CERTAINES
COULEURS

232

232
510

331

530

530

544

544

900

730

910

900

940

940

941

331

CONSULTEZ LA
PAGE 239

941

910

O

O

T-SHIRT 1911 BSJ

T-SHIRT HEAVY 1912 HSJ

Code article 100239

Code article 100240

Structure tubulaire, sans coutures latérales / Col côtelé / OEKO-TEX® certifié

Structure tubulaire, sans coutures latérales / Col côtelé / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % coton (Mélange de gris 85 % coton, 15 % viscose, Jaune 35 % coton, 65 % polyester).
POIDS 150 g/m². COULEUR 131 Jaune vif, 232 Orange vif, 331 Rouge, 510 Bleu clair, 530 Bleu royal,
544 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 910 Gris clair, 940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE Blanc, Bleu marine,

TISSU 100 % coton (Mélange de gris 85 % coton, 15 % viscose, Jaune 35 % coton, 65 % polyester).
POIDS 190 g/m². COULEUR 131 Jaune vif, 232 Orange vif, 331 Rouge, 530 Bleu royal, 544 Bleu marine foncé,
730 Vert, 900 Blanc, 910 Gris clair, 940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE Blanc, Noir, Bleu marine, Gris foncé:

Gris foncé, Noir: XS–6XL. Rouge: XS–4XL. Le reste des couleurs: S–4XL.

XS–6XL. Bleu royal et Mélange de gris: XS–4XL. Le reste des couleurs: S–4XL.

COULEUR 131, 544, 900, 940,
CONSULTEZ LA PAGE 9

232
331
331
530

530

544

544

900

900

910

910

940

940

O

O

T-SHIRT 1913 BSJ

T-SHIRT MANCHES LONGUES 1914 HSJ

Code article 100241

Code article 100242

Structure tubulaire, sans coutures latérales / Col en V côtelé / OEKO-TEX® certifié.

Structure tubulaire, sans coutures latérales / Col côtelé / OEKO-TEX® certifié

TISSU 100 % coton (Mélange de gris 85 % coton, 15 % viscose). POIDS 150 g/m².
COULEUR 331 Rouge, 530 Bleu royal, 544 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 910 Gris clair, 940 Noir.
TAILLE S–3XL, 331 Rouge, 530 Bleu royal S-2XL

TISSU 100 % coton (Jaune clair 35 % coton, 65 % polyester, Mélange de gris 85 % coton, 15 % viscose).
POIDS 190 g/m². COULEUR 131 Jaune vif, 232 Orange vif, 331 Rouge, 530 Bleu royal, 544 Bleu marine
foncé, 900 Blanc, 910 Gris clair, 940 Noir. TAILLE S–2XL. 131 Jaune vif, 544 Blue marine foncé, 900 Blanc,

940 Noir S-3XL
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131

TISSU STRETCH

CONSULTEZ LA
PAGE 238

544

940

940

941

530

O

O

POLO STRETCH 1799 JLS

POLO ÉPAIS MANCHES LONGUES 1722 PIQ

Code article 116772

Code article 100220

Col et poignets plats tricotés / Patte devant à fermeture à bouton / Prises d’air latérales.

Col et poignets plats tricotés / Patte devant à fermeture à bouton / Prises d’air latérales /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 95 % coton, 5 % élasthanne. POIDS 180 g/m². COULEUR 544 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE S–3XL.

HAUTS

544

TISSU 100 % coton. POIDS 230 g/m². COULEUR 530 Bleu royal, 544 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE XS-3XL. 530 Bleu royal S–2XL.

COULEUR 544, 940, 941
CONSULTEZ LA PAGE 9

COULEUR 544, 940
CONSULTEZ LA PAGE 9

XS-6XL DANS
CERTAINES
COULEURS
331

530

331
CONSULTEZ LA
PAGE 238

530

900

544

910

900

940

941

940

941

910

544

O

O

POLO ÉPAIS 1724 PIQ

POLO ÉPAIS 1721 PIQ

Code article 100222

Code article 100219

Col et poignets plats tricotés / Patte devant à fermeture à bouton / Prises d’air latérales /
OEKO-TEX® certifié

Col et poignets plats tricotés / Patte devant à fermeture à bouton / Poche poitrine / Prises d’air
latérales / OEKO-TEX® certifié

TISSU 100 % coton (gris clair 90 % coton, 10 % viscose). POIDS 230 g/m². COULEUR 331 Rouge,

TISSU 100 % coton (Mélange de gris 90 % coton, 10 % viscose). POIDS 230 g/m². COULEUR 331 Rouge,

530 Bleu royal, 544 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 910 Gris clair, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE Bleu marine, Gris foncé et Noir: XS–6XL. Le reste des couleurs: S-4XL.

530 Bleu royal, 544 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 910 Gris clair, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE Bleu marine, Gris foncé et Noir: XS–4XL. Le reste des couleurs: S–4XL.
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900

540

940

940

941

941

540

O

O

POLO 7392 PM

T-SHIRT 7603 TM

Code article 127688

Code article 114137

Ne déteint pas / Col boutonné / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Col rond tricoté en côtes / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 240 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE XS–4XL.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 200 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE XS-4XL.

900

940

941

540

540

940

941

O

O

SWEAT-SHIRT 7601 SM

SWEAT-SHIRT 7608 SM

Code article 114135

Code article 114142

Col rond / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Fermeture à glissière longue devant / 2 poches devant à fermeture à glissière / Poignets et
ourlet tricotés en côte / Brossé à l'interieur / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 300 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE XS-4XL.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 300 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE S-4XL.
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540

HAUTS

941

940

O
SWEAT-SHIRT 7607 SM
Code article 114140
Fermeture à glissière courte devant / 2 poches devant à fermeture à glissière / Poignets et ourlet
tricotés en côte / Brossé à l'interieur / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797.
TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 300 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE S-4XL.

100 %
COTON

940

941

540

540

940

O

O

CHEMISE EN COTON 720 BKS

CHEMISE 720 B60

Code article 100117

Code article 100105

Coton peigné / Manches longues / 2 poches poitrine à rabat / Boutons-pressions /
OEKO-TEX® certifié.

Manches longues / 2 poches poitrine à rabat / Boutons-pressions / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % coton. POIDS 209 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE XS–3XL.

941

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 172 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE XS–3XL.
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Fusion
Habiller chaque professionnel pour une meilleure performance
Quelle que soit votre profession, Fristads Fusion rassemble les personnes et les entreprises et met l'accent sur l'identité
de la marque. La collection Fusion répond aux besoins de divers utilisateurs dans les secteurs de l'industrie, des services
et du bâtiment et de la construction. Des vêtements qui offrent des possibilités, un confort et une fonctionnalité et qui
établissent une nouvelle norme en matière de vêtements de cross-over.
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Conception, fonction
et ajustement qui
créent l’identité
Parfait pour les utilisateurs dans l’industrie, le service,
le bâtiment et la construction

•

Les vêtements extensibles mécaniques offrent un confort
supplémentaire

•

Pantalons 4-way stretch pour une plus grande liberté de
mouvement

•

Coupe contemporaine confortable testée par les utilisateurs

•

Conception fonctionnelle avec de nombreuses poches et
fonctionnalités

•

Matières légers et durables

•

Détails réfléchissants discrets pour une visibilité accrue

•

Nombreuses combinaisons de couleurs – une solution complète
de couleur assortie

•

Conçue pour offrir suffisamment de place pour un logo d’entreprise

•

Testées en location-blanchisserie conformément à la norme
ISO 15797 et étiquetés PRO (à l’exception des produits softshell)

•

La plupart des produits peuvent être équipés d’une puce RFID

•

Renforts CORDURA® pour plus de durabilité

•

Les poches genoux sont certifiées avec les genouillères 9200 KP

•

Grand choix de tailles

•

Vêtements également disponibles en modèles pour femmes

•

Solution toute l’année – vestes d’hiver et vestes polaires assorties

•

Tous les vêtements sont certifiés OEKO-TEX®

FUSION

•

Fusion Green –
des vêtements avec
une déclaration
écologiques
Des vestes et des pantalons pour hommes et femmes sont
disponibles dans notre collection Fristads Green. Voir page 81.

Visibilité améliorée –
les détails contrastés
sont réfléchissants
Tous les vêtements Fusion tissés en matériel STFP et LSH
ont des détails contrastés de gris attrayants, qui deviennent
réfléchissants quand vous mettez en évidence les vêtements
dans l’obscurité.
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La collection entièrement combinable
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STFP –
PERFORMANCE
FRISTADS STRETCH

LWS – MATIÈRE
ÉTENDUE ET LÉGÈRE

LSH – SOFTSHELL
LÉGER

THV / PHV - T-SHIRTS
AND POLOS

•

4-way stretch

•

matière souple et extensible

•

Évacue l'humidité

•

Stretch mécanique complet

•

Légèr

•

Coupe-vent

•

Sèche rapidement

•

Léger

•

•

Déperlante

•

Intérieur coton

•

Durable

Grande résistance des
couleurs

•

Respirant

•

•

Grande solidité des couleurs

•

60° lavable

•

Grande solidité des couleurs

protection contre les UV
EN 13758

•

Approuvé pour le nettoyage
industriel

•

92% polyester, 8% elastane

•

Léger

•

Extensible

•

Poids 205 g/m

Nettoyage 60°

Grande solidité des couleurs

75° et sèche-linge

•

•

•

•

OEKO-TEX® certifié

•

Facile à orner

•

65 % polyester, 35 % coton

•		 100 % polyester avec
membrane

•

•

Poids 260 g/m2

•

Poids 240 g/m2

Approuvé pour le nettoyage
industriel.

•

Certifiée OEKO-TEX®

•

OEKO-TEX® certifié

•

55 % coton, 45 % polyester

•

Poids 190-195 g/m2

•

Certifiée OEKO-TEX®

2

FUSION

PUCE RFID
La puce RFID fournit une solution
d'identification et de suivi qui optimise le flux
de travail pour les blanchisseries industrielles
et les entrepôts. La plupart des vêtements
Fusion peuvent être équipés d'une puce
RFID en tant que solution VAS (Value
Added Service).

SHV – SWEATSHIRTS

GRT – GREEN FUSION

•

Évacue l'humidité

•

•

Sèche rapidement

Des matières recyclées et
durables

•

Intérieur coton

•

Poids léger et doux

•

protection contre les UV
EN 13758

•

Sèche rapidement

•

Approuvé pour la lavage
industrielle

•

Extensible

•

Grande solidité des couleurs

•

60° et sèche-linge

•

Facile à orner

•

•

Approuvé pour le nettoyage
industriel.

65% polyester recyclé,
35% lyocell

•

Poids 260 g/m

•

75 % coton, 25 % polyester

•

OEKO-TEX® certifié

•

Poids 305 g/m

•

Certifiée OEKO-TEX®

2

2

MTO - PRODUCTION À LA DEMANDE
(MAKE TO ORDER)
Certains vêtements, couleurs et tailles ne sont pas en stock, mais peuvent être
commandés comme MTO avec un délai de livraison d'environ 5 semaines.
•

Tous les vêtements de couleur 965 blanc/gris

•

La combinaison dans certaines couleurs

•

Veste STFP pour femmes dans certaines couleurs

•

Les cotte à bretelle en tailles D

APPROUVÉ POUR
LE NETTOYAGE INDUSTRIEL
La gamme Fusion (sauf pour les produits softshell)
porte l’étiquetage PRO. L’étiquetage PRO indique que
le produit est éprouvé pour le nettoyage industriel
conformément à la norme ISO 15797. En outre, nos
vêtements sont également testés dans certaines
des plus grandes sociétés de nettoyage industriel
d’Europe en collaboration avec nos clients.
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Vêtements fonctionnels
avec confort stretch
Détails réfléchissants gris foncé
2 poches poitrine à rabat et fermeture cachée.
Anneau D sous le rabat. Poche intérieure

Poche sur la manche droite et poches stylo sur la manche gauche
Fermeture à glissière avant pleine longueur
avec fermeture à boutons cachée
Manches préformées avec coudes renforcés en CORDURA®

Poignets ajustables
2 poches devant avec fermeture à glissière

Dos dépassant et ceinture réglable

Bouton couvert pour éviter les rayures
Poches devant et poches arrière

Poche cuisse
Couture double renforcée à l'entrejambe

Poche cuisse à rabat et poche portable. Poche
supplémentaire avec anneau D sous le rabat
Poche cuisse avec poches supplémentaires

Poches genou renforcées CORDURA® à ouverture extérieure.
Ajustement en hauteur pour les genouillères

Poches genou conformes à la norme EN 14404
en association avec les genouillères 124292

La puce RFID peut être ajoutée en tant que solution VAS

Bas des jambes renforcés CORDURA®
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VESTE 4555 STFP
Code article 129481> Page 77

VESTE FEMME 4556 STFP
Code article 129529> Page 232

PANTALON 2555 STFP
Code article 129482> Page 77

PANTALON FEMME 2554 STFP
Code article 129483> Page 232

Tous les vêtements Fusion
tissés dans les matières
STFP, LSH et LWS ont des
détails gris contrastants
attrayants, qui deviennent
réfléchissants lorsque vous
mettez les vêtements en
valeur dans l'obscurité.

299

COULEUR 996
VOIR PAGE 232

CONSULTEZ LA PAGE 9

542

556

586

796

866

982

996

896

965

FUSION

982

996

896

D

D

VESTE 4555 STFP

PANTALON D'ARTISAN 2595 STFP

Code article 129481

Code article 131123

Qualité stretch mécanique / Détails réfléchissants gris foncé / Col montant / Détails réfléchissants /
Zip frontal intégral avec fermeture à glissière dissimulée / 2 poches poitrine à rabat et bouton
pression caché / D-ring sous la poitrine / 1 poche intérieure à boutons / 2 poches frontales
avec fermeture éclair / 4 poches stylo sur la manche gauche / 1 poche à bouton pression sur la
manche droite / Taille et poignets ajustables / Coudes renforcés CORDURA® / Dos allongé / Testé
pour le lavage industriel selon la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié / puce RFID peut être
ajouté en tant que solution sur mesure.

Qualité stretch mécanique / Détails réfléchissants gris foncé / Fermeture à boutons dissimulée /
2 poches flottantes, 1 avec 3 petites poches et une boucle pour outils et 1 avec une poche
supplémentaire / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches arrière / 2 poches cuisse /
Poche à règle pliante avec poche à outils, poche à stylo, poche à stylo, bouton et boucle pour
couteau fourreau / Poche cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone portable et
poche supplémentaire à rabat et fermeture velcro, anneauD sous le rabat / Poches de genoux
renforcées CORDURA® à ouverture extérieure / Ajustement en hauteur pour les genouillères
dans les poches de genoux / Bas des jambes renforcés CORDURA® / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections
de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié / Couleur 965 disponible en tant que solution de sur
mesure / puce RFID peut être ajouté en tant que solution sur mesure.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 299 Kaki/noir, 542 Bleu, 556 Bleu marine/

jaune haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir,
965 Blanc/gris, 982 Noir/jaune haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE XS-4XL.

  

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune haute visibilité,
996 Noir/gris. TAILLE C44-C62, D84-D120, C146-C156.

AVEC POCHES
GENOUX

COULEUR 556, 586,
896, 982, 996
CONSULTEZ LA PAGE 9

VOIR PAGE 232

COULEUR 556, 586,
896, 982, 996
CONSULTEZ LA PAGE 9

299

542

586

796

866

896

965

982

996

299

542

556

586

866

896

965

982

996

796

556

D

D

PANTALON 2555 STFP

PANTALON 2552 STFP

Code article 129482

Code article 129484

Qualité stretch mécanique / Détails réfléchissants gris foncé / Fermeture à boutons dissimulée /
2 poches devant / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches arrière / 2 poches cuisse / Poche
cuisse avec poches supplémentaires / Boucle pour règle pliante dans la poche cuisse / Poche
cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone portable et poche supplémentaire à rabat et
fermeture velcro, anneauD sous le rabat / Poches de genoux renforcées CORDURA® à ouverture
extérieure / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des
jambes renforcés CORDURA® / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié /
Couleur 965 tailles D sont disponible en tant que solution de sur mesure / puce RFID peut être
ajouté en tant que solution sur mesure.

Qualité stretch mécanique / Détails réfléchissants gris foncé / Fermeture à boutons dissimulée /
2 poches devant / 2 poches arrière / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches cuisse / Poche
cuisse avec poches supplémentaires / Boucle pour règle pliante dans la poche cuisse / Poche
cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone portable et poche supplémentaire à rabat et
fermeture velcro, anneauD sous le rabat / Bas des jambes renforcés CORDURA® / Longueur de
jambe réglable avec ourlet de 5 cm / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié / Couleur 965 les tailles D sont dispomible en tant que solution
de sur mesure / Puce RFID peut être ajouté en tant que solution sur mesure.

TISSU 65% polyester, 35% coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 299 Kaki/noir, 542 Bleu, 556 Bleu marine/

jaune haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir,
965 Blanc/gris, 982 Noir/jaune haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D120.
Couleur 965 tailles D sont disponible en tant que solution de sur mesure.

TISSU 65% polyester, 35% coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 299 Kaki/noir, 542 Bleu, 556 Bleu marine/

jaune haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir,
965 Blanc/gris, 982 Noir/jaune haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE C44-C62, D84-D120. Couleur 965 les
tailles D sont dispomible en tant que solution de sur mesure.
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FACILE À FIXER
AVEC N'IMPORTE
QUEL PANTALON
540

941

940

POCHES À CLOUS 9201 ADKN
Code article 129495

556

586

796

866

896

965

982

Facile à attacher à une ceinture et à utiliser avec n'importe quel pantalon / 2 poches flottantes
en CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire /
Fixation avec fermeture velcro / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797.

996

TISSU 100 % polyamide. POIDS 220 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE Taille unique.

299

D
BERMUDA 2562 STFP

BOUCLE
ADAPTÉE AU
PROFILAGE

Code article 129530

331
540

Qualité stretch mécanique / Détails réfléchissants gris foncé / Bouton avant dissimulé / 2 poches
devant / 2 poches arrière / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches cuisse / Poche cuisse
avec poches supplémentaires / Boucle pour règle pliante dans la poche cuisse / Poche cuisse
à rabat et fermeture velcro, poche téléphone portable et poche supplémentaire à rabat et
fermeture velcro, anneau D sous le rabat / Renfort en CORDURA® au bas du short / Testé pour le
lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié / Couleur 965 disponible
en tant que solution de sur mesure / puce RFID peut être ajouté en tant que solution sur mesure.

542
740
940

941

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 299 Kaki/noir, 556 Bleu marine/jaune haute

visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 965 Blanc/gris,
982 Noir/jaune haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE C44-C62. Couleur 965 disponible en tant que
solution de sur mesure.

CEINTURE 9955 CW
Code article 129762
Sans nickel / Boucle en métal / Longueur ajustable / Longueur 120 cm / Largeur 40 mm.
TISSU 100 % polyester. COULEUR 331 Rouge, 540 Bleu marine foncé, 542 Bleu, 740 Vert armée, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE Taille unique.

Les couleurs 556, 586, 896, 982 et
996 sont en stock, autres que MTO –
livraison en 5 semaines

299

542

556

796

866

896

Couleurs 965 et tailles D dans toutes
les couleurs disponibles en MTO –
délai de livraison de 5 semaines

965

982

996

299

542

556

586

796

896

965

586

996

866

D

D

COMBINAISON 8555 STFP

COTTE À BRETELLES 1555 STFP

Code article 129485

Code article 129486

Qualité stretch mécanique / Détails réfléchissants gris foncé / Col montant / Fermeture à glissière
avant pleine longueur avec fermeture à boutons cachée / 2 poches poitrine à rabat et fermeture
cachée / Coudes renforcés en CORDURA® / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches avant
avec fermeture à glissière / 2 poches cuisse / 2 poches arrière / Poche cuisse avec poches
supplémentaires / Boucle pour règle pliante dans la poche cuisse / Poche cuisse à rabat et
fermeture velcro, poche téléphone portable et poche supplémentaire à rabat et fermeture
velcro, anneau D sous le rabat / Poches genou renforcées CORDURA® à ouverture extérieure /
Ajustement en hauteur pour les genouillères dans la poche de genoux, bas des jambes renforcés
CORDURA® / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / Testé
pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié / Les couleurs
866, 796, 299, 965 et 542 sont disponibles en tant que solution sur mesure / Puce RFID peut
être ajouté en tant que solution sur mesure.

Qualité stretch mécanique / Détails réfléchissants gris foncé / Bretelles réglables avec section
élastique / Fermeture éclair sur toute la longueur avec boutons-pression dissimulés sur le devant /
2 poches poitrine, 1 à rabat et boutons-pression / 2 poches devant / 2 poches arrière /
2 poches cuisse / Poche cuisse avec poches supplémentaires / Boucle pour règle pliante
dans la poche cuisse / Poche cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone portable et
poche supplémentaire à rabat et fermeture velcro, anneau D sous le rabat / Poches de genoux
renforcées CORDURA® à ouverture extérieure / Ajustement en hauteur pour les genouillères
dans les poches de genoux / Bas des jambes renforcés CORDURA® / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797/ Conforme à la norme EN 14404 avec les protections
de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié / Tailles D et couleur 965 disponible en tant que
solution de sur mesure / Puce RFID peut être ajouté en tant que solution sur mesure.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 299 Kaki/noir, 542 Bleu, 556 Bleu marine/

jaune haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 965 Blanc/
gris, 982 Noir/jaune haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D120. Couleur 965 et
les tailles D sont disponible en tant que solution de sur mesure.

jaune haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir,
965 Blanc/gris, 982 Noir/jaune haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE Régulier : XS-4XL.
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TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 299 Kaki/noir, 542 Bleu, 556 Bleu marine/

NOUVEAUTÉ

Le prochain niveau
de confort de Fusion

4-WAY STRETCH
COMPLÈTE

Notre nouveau pantalon léger en stretch 4-way a toutes les
les fonctions dont vous avez besoin et la liberté de
circulation que vous désir. Renforcé par un matière de
ripstop durable ce pantalon est rempli de détails pratiques.
C'est un pantalon intégral pour tous ceux qui attachent de
l'importance au confort et la flexibilité au travail. Convient
également aux artisans ou aux travailleurs dans le secteur
des services et de l'industrie.

540

556

586

896

940

982

996

• Poids léger
• Panneaux 4-way stretch en ripstop durable sur la partie
supérieure avant et arrière

D

• Poches genouillères extensibles de ripstop

PANTALON D'ARTISAN STRETCH 2653 LWS

FUSION

• 100% 4-way stretch pour confort ultime

Code article 133394

• Détails réfléchissants gris foncé

Tissu léger stretch dans 4 directions / Panneaux stretch durables en ripstop dans 4 directions sur
le haut de l'avant et du dos / Bouton caché à l'avant / 2 poches avant / 2 poches arrière zippées /
Double couture d'entrejambe renforcée / Poche mètre pliante en ripstop stretch avec poche sur
la jambe, poche zippée, 3 poches à outils et bouton et boucle pour porte-couteau / Poche sur
la jambe avec bouton-pression, poche zippée, Poche pour GSM et carte d'identité avec rabat,
anneau en D sous le rabat / Poches genouillères en stretch Ripstop avec ouverture extérieure
avec fermeture velcro / Réglage de la hauteur des genouillères dans les poches genouillères /
Détails réfléchissants sur les genoux et les jambes du pantalon / Extrémités de jambes de
pantalon renforcées Ripstop / Approuvé selon la norme EN 14404 avec les genouillères 124292 /
OEKO-TEX® certifié.

• Poches et détails fonctionnels

TISSU Matière stretch 92 % polyester, 8 % élasthanne. Matériau stretch Ripstop 87% polyamide,
13% élasthanne. POIDS 205 g/m². Ripstop stretch tissu 250 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé,

556 Bleu marine/jaune haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 896 Gris/noir, 940 Noir, 982 Noir/jaune
haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE C42-C62, C146-C156. 540 Marine foncé, 940 Noir, 982 Noir/Hi-Vis
Jaune aussi D84-D120.

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT

VOIR PAGE 232

DÉTAILS
RÉFLÉCHISSANTS

DÉTAILS
RÉFLÉCHISSANTS

540
540

542
542

740
740

940

941
941

940

D

D

GILET SOFTSHELL 4559 LSH

VESTE SOFTSHELL 4557 LSH

Code article 129539

Code article 129531

Respirante, coupe-vent, et déperlant / Col montant / Matériau stretch / Détails réfléchissants gris
foncé / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant / Ruban élastiqué au bas
et à la manche / OEKO-TEX® certifié.

Respirante, coupe-vent, et déperlant / Matériau stretch / Détails réfléchissants gris foncé/ Col
montant / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant / Élastique à la base et
en bas de manche / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % polyester. POIDS 240 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 542 Bleu, 740 Vert armée,
940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE XS-3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 240 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 542 Bleu, 740 Vert armée,
940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE XS-4XL.
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Fusion
Green
Fristads Green est un concept caractérisé par une
conscience et une innovation environnementale
pour minimiser l’empreinte sur l’environnement.
Consultez la fristads.com.
•

Produits avec un EPD - Environnemental Produit
Déclaration

•

Matière souple, légère et à séchage rapide

•

Polyester recyclé et TENCEL™ Lyocell - fabriqué à
partir cellulose durable

•

Bande de contraste et détails en polyester recyclé

•

Approuvé pour la lavage industrielle selon la norme
ISO 15797

•

La puce RFID peut être ajoutée comme solution VAS

•

Egalement disponible en modèles pour femmes

40 bouteilles* PET (0,5 l)
Pantalons + veste
*40 bouteilles pour les modèles homme
129928, 129927 et 37 bouteilles pour les
modèles femme 130720, 130721.

40

=

Nos vêtements Green Fusion sont faits de TECAWORK™
ECOGREEN – un tissu confortable et durable fait de 65 %
polyester recyclé et 35 % TENCEL™ Lyocell. TENCEL™
Lyocell utilise 95 % moins d’eau lors de la production
comparé au coton. Le polyester recyclé mécaniquement
réduit la consommation d’énergie de 45 % en
comparaison des polyester traditionnels.

Les produits Fristads Green ont un déclaration de
produit écologique (EPD) qui fournit des informations
sur la les performances environnementales et le contenu
des vêtements. Les paramètres sont dûment contrôlés
et vérifiés selon les exigences normalisées du EPD®
international et approuvé par une tierce partie. Plus
d'informations est disponible sur le site environdec.com.
L'enregistrement EPD Les numéros sont indiqués dans
les textes des produits.
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DURABLE
MATIÈRE
RECYCLÉE

CONSULTEZ LA
PAGE 233

540

FUSION

940

D
GREEN VESTE 4688 GRT
Code article 129928
Fait partie de la collection Fristads Green / Col montant / Fermeture à glissière avant pleine
longueur avec fermeture à boutons cachée / 2 poches poitrine à rabat et fermeture cachée /
Anneau en D sous la poche de poitrine / 1 poche intérieure avec fermeture à bouton / 2 poches
devant avec fermeture à glissière / 4 poches stylo sur la manche gauche / Ceinture réglable /
Dos plus long / Testé en location-blanchisserie conformément à la norme ISO15797 / Avec EPD
(déclaration de produit environnementale) numéro d'enregistrement 1702 via environdec.com /
OEKO-TEX® certifié / La puce RFID peut être ajoutée en tant que solution VAS.
TISSU 65 % polyester, 35 % lyocell. POIDS 260 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE XS-4XL.

DURABLE
MATIÈRE
RECYCLÉE

CONSULTEZ LA
PAGE 233

940

540

D
PANTALON GREEN 2688 GRT
Code article 129927
Fait partie de la collection Fristads Green / 2 poches devant / Couture renforcée à l'entrejambe /
2 poches arrières / 2 poches cuisse / Poche cuisse avec poches supplémentaires / Boucle pour
mètre dans la poche de jambe / Poche cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone
portable et poche supplémentaire à rabat et fermeture velcro, anneauD sous le rabat / Bas des
jambes renforcés CORDURA® / Longueur de jambe réglable avec marge de 5cm à l’ourlet /
Testé en location-blanchisserie conformément à la norme ISO15797 / Avec EPD (déclaration de
produit environnementale) numéro d'enregistrement 1701 via environdec.com / OEKO-TEX®
certifié / La puce RFID peut être ajoutée en tant que solution VAS.
TISSU 65 % polyester, 35 % lyocell. POIDS 260 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE C44-C66, D84-D120.
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COULEUR 556, 896, 982, 996

COULEUR 556, 896, 982, 996

ÉVACUE
L'HUMIDITÉ,

CONSULTEZ LA PAGE 9

ÉVACUE
L'HUMIDITÉ,

CONSULTEZ LA PAGE 9

SÈCHE
RAPIDEMENT,

SÈCHE
RAPIDEMENT,

PROTECTION
CONTRE LES UV

542

556

556

586

586

796

796

866

866

982

896

996

PROTECTION
CONTRE LES UV

542

896

982

996

D

D

POLO 7047 PHV

T-SHIRT 7046 THV

Code article 122407

Code article 122396

Couleur contrastée sur les épaules et les panneaux latéraux / Col en tricot côtelé / Patte avant
avec boutons dissimulés / Manches raglan / Fentes latérales / Surpiqûres ton sur ton / Conforme
à la norme EN 13758-2 UPF 40+ propriétés de protection solaire UV / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Couleur contrastée sur les épaules et les pans latéraux / Col rond / Manches raglan / Surpiqûres
ton sur ton / Conforme à la norme EN 13758-2 40+ protection UV / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 55 % cotton, 45 % polyester. POIDS 195 g/m². COULEUR 542 Bleu, 556 Bleu marine/jaune haute

visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune haute
visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE XS-3XL. 556 Blue marine / jaune haute visibilité, 586 Blue marine / Gris,
982 Noir / jaune haute visibilité, 996 Noir / gris XS-4XL

visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune haute
visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE XS-3XL. 556 Blue marine / jaune haute visibilité, 586 Blue marine / Gris,
982 Noir / jaune haute visibilité, 996 Noir / gris XS-4XL

COULEUR 556, 982, 996
CONSULTEZ LA PAGE 9

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 190 g/m². COULEUR 542 Bleu, 556 Bleu marine/jaune haute

ÉVACUE
L'HUMIDITÉ,

ÉVACUE
L'HUMIDITÉ,

SÈCHE
RAPIDEMENT,

SÈCHE
RAPIDEMENT,

PROTECTION
CONTRE LES UV

542

586

PROTECTION
CONTRE LES UV

556
796
586
866
796
896
866
982

896

996

556

D

D

SWEATSHIRT AVEC FERMETURE COURTE 7048 SHV

SWEATSHIRT 7148 SHV

Code article 122408

Code article 131763

Couleur contrastée sur les épaules et les pans latéraux/ Fermeture à glissière courte /manches
raglan/poignets et bas côtelés/ surpiqûre contraste / Testé pour le lavage industriel conforme à
la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Couleur contrastée sur les épaules et les pans latéraux / Col rond / Cou et poignets côtelés /
Manche raglan / Points de suture ton sur ton / Approuvé conformément à la norme EN 137582 UPF 40+ propriétés de protectrices contre les UV solaires / Testé en location-blanchisserie
conformément à la norme ISO15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 75 % polyester, 25 % coton. POIDS 305 g/m². COULEUR 542 Bleu, 556 Bleu marine/jaune haute

visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune haute
visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE XS-3XL. 556 Blue marine / jaune haute visibilité, 586 Blue marine / Gris,
982 Noir / jaune haute visibilité, 996 Noir / gris XS-4XL
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996

982

TISSU 75 % polyester, 25 % coton. POIDS 305 g/m². COULEUR 556 Bleu marine/jaune haute visibilité,

586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune haute visibilité,
996 Noir/gris. TAILLE XS-3XL. 556 Blue marine / jaune haute visibilité, 586 Blue marine / Gris, 982 Noir /
jaune haute visibilité, 996 Noir / gris XS-4XL.

ÉVACUE
L'HUMIDITÉ,
542

556

SÈCHE
RAPIDEMENT,
PROTECTION
CONTRE LES UV

796

866

896

982

586

Voir nos vêtements Fusion
coupe féminine à la
page 232. Tous les
vêtements tricotés
sont unisexes et
conviennent tout
aussi bien aux
femmes.

FUSION

996

Fusion
pour
femmes

D
T-SHIRT MANCHES LONGUES 7071 THV
Code article 129025
Couleur contrastée sur les épaules et les pans latéraux / Col rond / Cou et poignets côtelés /
Manche raglan / Points de suture ton sur ton / Certifié conforme à la norme EN 13758-2 UPF
40+ propriétés protectrices contre les UV solaires / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 190 g/m². COULEUR 542 Bleu, 556 Bleu marine/jaune haute

visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune haute
visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE XS-3XL. 556 Blue marine / jaune haute visibilité, 586 Blue marine / Gris,
982 Noir / jaune haute visibilité, 996 Noir / gris XS-4XL
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COULEUR 940, 982
CONSULTEZ LA PAGE 9

DURABLE AVEC
DES RENFORTS

Combinez
avec des
vestes
chaudes

586

796

896

940

982

588

D
AIRTECH® VESTE D'HIVER 4058 GTC
Code article 127559
Airtech®, respirant, coupe-vent et imperméable / Entièrement doublé / Col doublé de polaire /
Capuche amovible doublée et réglable par cordon de serrage / Rabat sur fermeture à glissière
jusqu’en haut du col et fermeture velcro / 2 poches de poitrine avec fermeture à glissière /
2 poches devant avec fermeture à glissière / Poche Napoléon avec fermeture éclair et poche
intérieure pour téléphone portable, également accessible lorsque le vêtement est fermé / 1
poche intérieure à rabat et fermeture velcro / Doublure zippée pour faciliter la broderie et le
transfert / Cordon de serrage réglable à la base / Manches pré-formées / Largeur réglable en
bas des manches / Renforcements au niveau l'empiecement, des manches et devant / Poignet
intérieur élastique / Détails réfléchissants dans le dos / Colonne d’eau 10 000 mm / Matériau
Airtech® RET <12 / Vêtement conforme à la norme EN 342 et EN 343 classe 3/3 / OEKO-TEX®
certifié.
TISSU 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. Renforcements: 100 % polyester. POIDS Matière
extérieure: 255 g/m². Doublure 195 g/m²: renforcements: 300 g/m². COULEUR 586 Bleu marine/gris,
588 Bleu/gris, 796 Vert armée/Noir, 896 Gris/noir, 940 Noir, 982 Noir/jaune haute visibilité. TAILLE XS-4XL.

MICRO
POLAIRE À
EMPIÈCEMENTS
STRETCH

COULEUR 940
CONSULTEZ LA
PAGE 9

COUPE-VENT ET
DÉPERLANT
4-WAY STRETCH
MATIÈRE

NOIR JUSQU'À
5XL

DOUBLURE
EN FOURRURE
SYNTHÉTIQUE
PLIABLE

540
397
588
796
796

896

996
940

598

387

D

D

VESTE MICROPOLAIRE 4003 MFL

VESTE D'HIVER SOFTSHELL 4060 CFJ

Code article 120966

Code article 127188

Panneaux stretch ventilés sur les côtés / Fermeture éclair complète sur le devant / 2 poches
frontales zippées.

Coupe-vent et déperlant / Matériau stretch dans 4 directions / Doublure souple en teddy /
Renforts aux épaules, aux coudes et sur le devant / Capuche amovible avec sangle de réglage
et cordon de serrage / Ouverture devant avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et rabat
à l'intérieur / 1 poche de poitrine avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture
à glissière / Dos plus long / Bas de manche ajustable / Renforcements aux épaules, au coude et
devant / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % polyester. Tissu stretch: 92 % polyester, 8 % élasthanne. POIDS 170 g/m². Tissu stretch:
200 g/m². COULEUR 397 Rouge/noir, 598 Bleu marine/noir, 796 Vert armée/Noir, 896 Gris/noir, 940 Noir.
TAILLE 598 bleu marine/noir, 896 gris/noir XS-4XL, 940 noir XS-5XL.

TISSU 87 % polyester, 13 % polyuréthane. Renforcements: 100 % polyester. POIDS 305 g/m².
COULEUR 387 Rouge/gris, 540 Bleu marine foncé, 588 Bleu/gris, 796 Vert armée/Noir, 996 Noir/gris.
TAILLE XS-3XL.
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Service &
Industrie
Style, fonction et performance
Nous avons une large sélection de vêtements de travail pour le service, l'industrie, le commerce de détail et la
distribution. Des vêtements à la fois parfaitement fonctionnels, confortables et durables et en même temps
parfaitement opérationnels pour les petites et grandes tâches. Pour une tenue complète, à associer aux T-shirts,
polos, chemises, sweatshirts et vestes. Voir « Hauts » page 52 et « Pluie, vent et froid » page 116.
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SERVICE & INDUSTRIE

Complétez
votre tenue
Pour les T-shirts, polos, chemises, sweatshirts et vestes
assortis, consultez « Hauts » en page 52 et « Pluie, vent
et froid » en page 116.

Bien
habillé(e)
avec
toutes les
fonction
nalités dont
vous avez
besoin
Fristads Fusion
La collection cross
over complète
une collection en 10 couleurs de vêtements souples et
durables avec un design fonctionnel et un grand ajustement.
Voir les pages 72-85.

Nous avons une large gamme
de pantalons de maintenance
pour les hommes et les femmes
convenant à différents types
de travaux. Ils ont tous une
chose en commun, ils sont
conçus avec des poches et
des fonctions spécialement
développées pour le travail de
maintenance. Choisissez les
pantalons stretch sportifs, les
jeans extensibles confortables,
les pantalons réellement légers
ou les pantalons durables
classiques plus robustes.
87

Pantalons stretch avec
confort supérieur
Empiècements stretch 4-sens à la taille, à l’arrière et sur les côtés

Anneau D pour des clés, par exemple

Deux poches arrière avec fermeture à glissière étanche
2 poches devant

Empiècements stretch à l’entrejambe et la cuisse intérieure

Poche pour mètre pliant

Poche cuisse avec poches stylo/outils et une
poche avec fermeture à glissière déperlant

Poche cuisse avec poche téléphone mobile,
poches stylo et une poche avec fermeture
à glissière déperlant. Poche pour mètre pliant

Genoux préformés avec empiècements stretch

Longueur de jambe réglable avec marge de 5 cm à l’ourlet

PANTALON DE SERVICE STRETCH 2700 PLW
Code article 126515> Page 89
PANTALON DE SERVICE STRETCH FEMME 2701 PLW
Code article 126516> Page 228
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EMPIÈCEMENTS
STRETCH
4-WAY NOIR

COULEUR 940
CONSULTEZ LA
PAGE 9

598

940

SERVICE & INDUSTRIE

896

D
PANTALON DE SERVICE STRETCH 2526 PLW
Code article 121632
Pan en stretchà 4 voies au niveau du dos et des genoux / 2 poches devant / Anneau D au niveau
de la ceinture / Passant large au niveau du milieu du dos / 2 poches devant / 1 poche avec
couture côté et avec fermeture à glissière sous patte / 2 poches arrière avec fermeture à glissière
sous patte / 2 poches cuisses devant avec rabat et fermeture velcro, poche côté droit avec
poche portable et poches stylos / Genoux préformés / Bas des jambes réglables avec cordon /
OEKO-TEX® certifié.
TISSU 65 % polyester, 35 % coton. Tissu stretch: 91 % polyamide, 9 % elasthane. POIDS 220 g/m².
Tissu stretch: 250 g/m². COULEUR 598 Bleu marine/noir, 896 Gris/noir, 940 Noir. TAILLE C42-C66,

C146-C160, D84-D120.

VESTE SOFTSHELL STRETCH 4905 SSF
Code article 120962> Page 128

EMPIÈCEMENTS
STRETCH
4-WAY NOIR

EMPIÈCEMENTS
STRETCH
4-WAY NOIR

COULEUR 940
CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 228

796

CONSULTEZ LA
PAGE 228

896

940

598

796

940

896

598

D

D

PANTALON DE SERVICE STRETCH 2700 PLW

BERMUDA DE SERVICE STRETCH 2702 PLW

Code article 126515

Code article 126517

Pan stretch à 4 voies sur les côtés, empiècement, soufflet et genoux. / Anneau D à la ceinture /
2 poches devant / 2 poches arrière avec fermetures éclair déperlantes / 2 poches cuisse avec
poche pour mètre pliant et éclair déperlantes, 1 avec poches stylo avec poche téléphone à rabat
et fermeture velcro, poches stylo / Longueur de jambe ajustable avec 5 cm d'ourlet / OEKO-TEX®
certifié.

Empiècements extensibles à 4 voies sur les côtés, empiècement, gousset et genoux / anneau en D
à la ceinture / 2 poches avant / 2 poches arrière avec fermetures éclair déperlantes / 2 poches
pour les jambes avec poche pour la règle rabattable et poche avec poche pour téléphone
portable avec fermeture à rabat et velcro et poches pour stylos / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. Tissu stretch: 91 % polyamide, 9 % élasthanne. POIDS 220 g/m².
Matière stretch: 250 g/m². COULEUR 598 Bleu marine/noir, 796 Vert armée/Noir, 896 Gris/noir, 940 Noir.
TAILLE C42-C66, D84-D120.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. Tissu stretch 91 % polyamide, 9 % élasthanne. POIDS 220 g/m².
Matiière stretch 250 g/m². COULEUR 598 Bleu marine/noir, 796 Vert armée/Noir, 896 Gris/noir, 940 Noir.
TAILLE C42-C66.
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NOUVEAUTÉ

LÉGER
EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

LÉGER
EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

CONSULTEZ LA
PAGE 228

299

540

796

896

940

540

896

940
579

D

D

PANTALON DE SERVICE STRETCH 2540 LWR

BERMUDA DE SERVICE STRETCH 2543 LWR

Code article 130804

Code article 133276

Tissu léger ripstop résistant / Panneaux extensibles dans les 4-sens sur les côtés, le gousset et
les genoux / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches latérales inclinées avec fermeture à
glissière / 2 poches arrière à rabat / Poche cuisse avec 1 poche supplémentaire / Poche cuisse
avec 1 poche supplémentaire et poche pour téléphone / Longueur de jambe réglable avec
marge de 5 cm à l’ourlet / OEKO-TEX® certifié.

Tissu ripstop léger / Panneaux extensibles à 4 voies sur les côtés, à la taille et à l'entrejambe /
Double couture à l'entrejambe / 2 poches latérales obliques avec fermeture éclair / 2 poches
arrière avec rabat / Poche sur la jambe avec poche supplémentaire avec rabat / Poche sur la
jambe avec poche supplémentaire et poche pour téléphone portable avec rabat / OEKO-TEX®
certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. Matière extensible 92 % polyester, 8 % elasthanne. POIDS 165 g/m².
Matière extensible 205 g/m². COULEUR 299 Kaki/noir, 540 Bleu marine foncé, 579 Bleu marine/bleu,
796 Vert armée/Noir, 896 Gris/noir, 940 Noir. TAILLE C42-C66, D84-D120.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. Tissu extensible 92 % polyester, 8 % élasthanne. POIDS 165 g/m².
Tissu stretch 205 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 896 Gris/noir, 940 Noir. TAILLE C42-C66.

NOUVEAUTÉ

MATIÈRE SOUPLE
ET STRETCH

4-WAY ÉTENDUE
COMPLÈTE

ÉVACUE
L'HUMIDITÉ

  

LÉGER
AVEC POCHES
DE GENOUX

Combinez avec notre
collection Fusion
540

556

Associer aux collants
voir page 25
586

896

940

982

Ajouter des poches à clous
voir page 43

940
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D

D

PANTALON D'ARTISAN STRETCH 2653 LWS

BERMUDA JOGGER 2686 SSL

Code article 133394

Code article 129492

Tissu léger stretch dans 4 directions / Panneaux stretch durables en ripstop dans 4 directions sur
le haut de l'avant et du dos / Bouton caché à l'avant / 2 poches avant / 2 poches arrière zippées /
Double couture d'entrejambe renforcée / Poche mètre pliante en ripstop stretch avec poche sur
la jambe, poche zippée, 3 poches à outils et bouton et boucle pour porte-couteau / Poche sur
la jambe avec bouton-pression, poche zippée, Poche pour GSM et carte d'identité avec rabat,
anneau en D sous le rabat / Poches genouillères en stretch Ripstop avec ouverture extérieure
avec fermeture velcro / Réglage de la hauteur des genouillères dans les poches genouillères /
Détails réfléchissants sur les genoux et les jambes du pantalon / Extrémités de jambes de
pantalon renforcées Ripstop / Approuvé selon la norme EN 14404 avec les genouillères 124292 /
OEKO-TEX® certifié.

Matériau extensible à 4 voies / Ceinture ajustable avec cordon de serrage / Fermeture à glissière /
2 poches devant avec fermeture à glissière / Couture double renforcée à l'entrejambe / Boucle
porte marteau / 2 poches arrière à fermeture à glissière / 2 poches latérales, dont 1 poche pour
téléphone portable / Ruban élastique aux bas des jambes / OEKO-TEX® certifié.

TISSU Matière stretch 92 % polyester, 8 % élasthanne. Matériau stretch Ripstop 87% polyamide,
13% élasthanne.POIDS 205 g/m². Ripstop stretch tissu 250 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé,

556 Bleu marine/jaune haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 896 Gris/noir, 940 Noir, 982 Noir/jaune
haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE C42-C62, C146-C156. 540 Marine foncé, 940 Noir, 982 Noir/Hi-Vis
Jaune aussi D84-D120.
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TISSU 100 % polyester. POIDS 250 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-4XL.

CORDURA®
DENIM 4-WAY
ÉTENDUE
COMPLÈTE

CORDURA®
DENIM 4-WAY
ÉTENDUE
COMPLÈTE

CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 229

CONSULTEZ LA
PAGE 229
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D

D

PANTALON DE SERVICE EN DENIM STRETCH 2501 DCS

PANTALON STRETCH EN DENIM 2623 DCS

Code article 115699

Code article 131161

CORDURA® denim 4-way stretch / 2 poches avant, dont la droite avec poche monnaie / 1 poche
cuisse à l'avant avec rabat et fermeture velcro, poche téléphone et poches à stylo / 2 poches
arrière / Braguette à boutons / Anneau en D à la taille / OEKO-TEX® certifié.

CORDURA® denim 4-way stretch / Fermeture à glissière / Bouton du logo Fristads / 2 poches
avant, droite avec poche à monnaie / 2 poches arrières / Rivets renforcés aux points de tension /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 73 % coton, 17 % polyamide, 8 % elastomultièstre, 2 % élasthanne. POIDS 322 g/m².
COULEUR 545 Indigo, 940 Noir. TAILLE C42-C66, C146-C160, D84-D120.

TISSU 73 % coton, 17 % polyamide, 8 % elastomultiester, 2 % elasthanne. POIDS 322 g/m².
COULEUR 545 Indigo. TAILLE C44-C62, C148-C156, D84-D120.

STRETCH
MÉCANIQUE

  

SERVICE & INDUSTRIE

545

940

STRETCH
MÉCANIQUE

VISIBILITÉ
AMÉLIORÉE

Poche cuisse
spacieuse pour un
appareil portable
par exemple

VOIR PAGE 231

Bande réfléchissante
gris foncé

940

940

D
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PANTALON DE SERVICE STRETCH 2116 STFP

PANTALON DE SERVICE STRETCH 2100 STFP

Code article 121732

Code article 121671

Tissu stretch. / Bouton avant caché / 2 poches devant / 2 poches arrière / 1 poche cuisse large à
soufflet et une large poche à documents avec fermeture à glissière hydrofuge / 1 poche cuisse à
rabat et fermeture velcro, poche téléphone à rabat et fermeture velcro, 2 poches stylo / Éléments
réfléchissants en bas des jambes / Longueur de jambe ajustable avec 5 cm d'ourlet.

Tissu stretch mécanique / Bouton avant caché / 2 poches devant / 2 poches arrière / 2 poches
cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone à rabat et fermeture velcro, 2 poches stylo /
Longueur de jambe ajustable avec 5 cm d'ourlet / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE C42-C66, D84-D120.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE C42-C66, D84-D120.
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930

940

940
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BERMUDA 254 BPC

PANTALON DE SERVICE 232 LUXE

Code article 100128

Code article 100457

Toile avec intérieur gratté / 2 poches devant / 2 poches arrière avec soufflet pour davantage
de largeur / Poche cuisse avec fermeture velcro et soufflet pour davantage de largeur / Poche
cuisse avec poche téléphone à rabat, poche stylo et 2 surpoches / Anneau D / Passants larges /
OEKO-TEX® certifié.

2 poches avant / Poche latérale zippée / 2 poches arrière / Ceinture avec élastique intégré,
s'ajustant à la taille / Poche zippée sur la jambe / Poche zippée pour téléphone portable, outils
et stylos / Genoux préformés / Certifié OEKO-TEX®.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. POIDS 300 g/m². COULEUR 210 Kaki, 540 Bleu marine foncé, 930 Gris,
940 Noir. TAILLE 930 gris, 940 Noir, C44–C66; 210 Kaki, 540 Bleu marine foncé C44–C62.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 295 g/m². COULEUR 930 Gris, 940 Noir.
TAILLE C44–C66, C144–C156, D96–D120.

DENIM DE
COTON DURABLE

Article en fin de série.
Disponible jusqu'à rupture des stocks.

539

940

O

O

PANTALON DE SERVICE 233 LUXE

PANTALON EN DENIM 273 DY

Code article 100458

Code article 100264

Tissu Luxe / Résistante / Devant plat / 2 poches avant / anneau D sur la boucle de ceinture /
2 poches arrière avec rabat avec velcro et boutons pressions / 2 grandes poches sur les jambes
avec rabat avec fermeture velcro et boutons pressions, 1 avec poche téléphone et pliage règle
poche, 1 avec poches stylo et poche carte d'identité / OEKO-TEX® certifié.

2 poches avant, 1 avec poche pour monnaie / 2 poches arrières / Poche cuisse avec zip / Poche
multifonction avec porte-stylo et poches pour mètre pliant, poche pour téléphone avec rabat et
fermeture velcro/ OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 295 g/m². COULEUR 539 Bleu marine clair, 940 Noir.
TAILLE C42-C66, C146-C156, D96-D120.
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545

TISSU 100 % coton. POIDS 390 g/m². COULEUR 545 Indigo. TAILLE C44–C62, C146–C156, D92-D120

SERVICE & INDUSTRIE

POLO POUR FEMMES 7651 PIQ
Code article 129477> Page 237
PANTALON DE SERVICE STRETCH FEMME 2701 PLW
Code article 126516> Page 228
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Industrie
Fonctionnalité et
performance pour tous
les travailleurs
En collaboration étroite avec des utilisateurs de
différents secteurs, nous avons développé des
vêtements qui répondent aux besoins du travail
industriel en termes de fonctionnalité, de confort,
de durabilité et de protection.
•	Tissus éprouvés avec une durabilité et un confort élevés
• Conception soignée permettant un confort maximal
•	Fonctionnalité et design en étroite collaboration avec
les utilisateurs
•	Tous les vêtements P154 sont testés en locationblanchisserie conformément à la norme ISO 15797 et
étiquetés PRO
•	Les vêtements offrent suffisamment de place pour
un logo d’entreprise
• Tous les vêtements sont certifiés OEKO-TEX®

Qualité Fristads – même
après plusieurs lavages
En reconnaissance de la qualité Fristads, la gamme
de vêtements de travail industriels de qualité P154
porte l’étiquette PRO. L’étiquetage PRO indique que
le produit est éprouvé pour le nettoyage industriel
conformément à la norme ISO 15797. En outre, nos
vêtements sont également testés dans certaines
des plus grandes sociétés de nettoyage industriel
d’Europe en collaboration avec nos clients.
La norme ISO 15797 ne sert pas à certifier les
vêtements. Il s’agit d’une méthode de test spéciale
pour les sociétés de nettoyage industriel où
l’étiquetage PRO décrit la procédure de lavage.
Recherchez le logo PRO à côté de l’article pour
voir si le vêtement est étiqueté PRO.
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Confortables et durables
pour tous les types de
travail industriel
Les coutures triples augmentent la durabilité du vêtement

Deux poches poitrine à rabat et fermetures à pression, 1 avec poche stylo

Poche intérieure

Conçue pour offrir suffisamment de
place pour un logo d’entreprise

SERVICE & INDUSTRIE

Poche portable intérieure avec fermeture velcro

Poches devant

Fermeture à glissière sous patte

Poignets ajustables

Poches devant

Deux poches arrière, dont une à rabat

Poche cuisse avec poche intérieure pour mètre pliant, installée sur la
couture côté pour plus de confort, et trois poches supplémentaires

Poche cuisse à rabat et poche portable à rabat

VESTE 480 P154
Code article 100434> Page 97
PANTALON 280 P154
Code article 100427> Page 96

95

P154
La collection P154 est
faite en matière légèr et
confortable offrant une
durabilité exceptionnelle.
Idéale pour une vaste
gamme de travaux dans
le secteur de l’industrie et
pour les environnements
à température élevée.

ÉGALEMENT
EN COTON
VOIR PAGE 98

AVEC POCHES
GENOUX

CONSULTEZ LA
PAGE 9

VOIR PAGE 231

940

941

540

941

940

96

940

O

O

PANTALON 2580 P154

PANTALON 280 P154

Code article 117751

Code article 100427

2 poches devant / 2 poches arrière, 1 à rabat / Poche cuisse avec poche mètre pliant intérieure
sur couture latérale et 3 surpoches / Poche à rabat sur la jambe et poche à rabat avec fermeture
velcro pour téléphone portable à l'extérieur / Poches de genoux avec une ouverture extérieur /
Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Piqûre 3 aiguilles /
Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

2 poches devant / 2 poches arrière, 1 à rabat / Poche cuisse avec poche mètre pliant intérieure
sur couture latérale et 3 surpoches /Poche à rabat sur la jambe et poche à rabat avec fermeture
velcro pour téléphone portable à l'extérieur / Piqûre 3 aiguilles / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D120.

C146-C156, D84-D132.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D120. 540 Bleu marine foncé, 940 Noir C44-C62,

JUSQU’À 5XL EN
NOIR ET BLEU
MARINE FONCÉ
ÉGALEMENT
EN COTON
VOIR PAGE 98
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940
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O
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VESTE 480 P154

BERMUDA 2508 P154

Code article 100434

Code article 117219

Ceinture et poignets réglables / 2 poches devant / 2 poches poitrine à rabat, 1 avec poche stylo /
Poche intérieure / Poche téléphone intérieure avec velcro / Piqûre 3 aiguilles / Testé pour le
lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

2 poches devant / 2 poches arrière, 1 à rabat / Poche cuisse avec poche mètre pliant intérieure
sur couture latérale et 3 surpoches / Poche à rabat sur la jambe et poche à rabat avec fermeture
velcro pour téléphone portable à l'extérieur / Piqûre 3 aiguilles / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE XS-3XL. 540 Bleu marine foncé et noir XS-5XL.

SERVICE & INDUSTRIE

941

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE C44-C62.

COULEUR 940
CONSULTEZ LA
SIVU 9
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COTTE À BRETELLES 81 P154

COMBINAISON 880 P154

Code article 100436

Code article 100438

Ceinture réglable / 2 poches devant / 2 poches arrière, 1 à rabat / 2 poches poitrine, 1 à rabat /
Poche cuisse avec poche mètre pliant intérieure sur couture latérale et 3 surpoches / Poche à
rabat sur la jambe et poche à rabat avec fermeture velcro pour téléphone portable à l'extérieur /
Piqûre 3 aiguilles / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX®
certifié.

Ceinture et poignets réglables / 2 poches poitrine à rabat, 1 avec poche stylo / 2 poches devant /
2 poches arrière, 1 à rabat / Poche cuisse avec poche mètre pliant intérieure sur couture
latérale et 3 surpoches / Poche à rabat sur la jambe et poche à rabat avec fermeture velcro pour
téléphone portable à l'extérieur / Poches de genoux avec une ouverture extérieur / Ajustement
en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Piqûre 3 aiguilles / Testé pour
le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / Conforme à la norme EN 14404 avec les
protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris
foncé. TAILLE C44-C62, C146-C156. 530 Bleu roi, 540 Bleu marine foncé C44-C62, C146-C156,

D84-D132.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE R : XS-2XL, T : S-L, S : S-XL. 210 Kaki, 331 Rouge, 730 Vert, 900 Blanc R : XS-2XL
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100 % COTON

100 % COTON

VOIR PAGE 231

VOIR PAGE 231

540

940

540

940

O

O

VESTE 480 KC

PANTALON 280 KC

Code article 130154

Code article 130153

Ceinture et poignets réglables / 2 poches devant / 2 poches poitrine à rabat, 1 avec poche stylo /
Poche intérieure / Poche portable intérieure avec fermeture velcro / Couture trois aiguilles /
Testé en location blanchisserie conformément à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Bouton caché sur le devant / 2 poches devant / 2 poches arrières, 1 à rabat / Poche cuisse avec
poche mètre pliant intérieure sur couture latérale et 3 poches supplémentaires / Poche cuisse à
rabat et poche extérieure portable à rabat / Couture trois aiguilles / Longueur de jambe réglable
avec marge de 5 cm à l’ourlet / Testé en location-blanchisserie conformément à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % coton. POIDS 350 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE XS-5XL.

TISSU 100 % coton. POIDS 350 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE C44-C62, D84-D120.

COTON
FAS ® AVEC
FERMETURE À
GLISSIÈRE

COTON FAS ®
AVEC BOUTONS

541

98
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COMBINAISON EN COTON 880 FAS

COMBINAISON EN COTON 881 FAS

Code article 100319

Code article 100320

FAS®, le meilleur tissu sergé de Fristads / Fermeture à glissière cachée avec fermeture boutons
pression / 2 poches poitrine à rabat, dont une avec poche stylo / 2 poches avant / 2 poches
arrière, dont une à rabat / Poche cuisse avec poche mètre intégrée et 3 poches supplémentaires /
Poche cuisse à rabat / Poche téléphone à rabat / Poches genoux / Ceinture et poignets réglables /
Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX certifié.

FAS®, le meilleur tissu sergé de Fristads / Boutons dissimulés à l'avant / 2 poches poitrine à rabat,
dont une avec poche stylo / 2 poches avant / 2 poches arrière, dont une à rabat / Poche cuisse
sur couture latérale avec poche mètre intégrée et 3 poches supplémentaires / Poche cuisse à
rabat / Poche téléphone à rabat / Poches genoux / Ceinture et poignets réglables / Conforme à la
norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / Certificié OEKO-TEX®.

TISSU 100 % coton.POIDS 375 g/m². COULEUR 541 Bleu. TAILLE R: XS-2XL, T: S-L, S: S–3XL.

TISSU 100 % coton. POIDS 375 g/m². COULEUR 541 Bleu. TAILLE R: XS–2XL, L: S–L, S: S–3XL.

Combinaison de décontamination
Cette combinaison a été spécialement conçue
et certifiée pour différentes formes d’activités
de décontamination. Les coutures à
conception unique et le tissu Polydex à
tissage étroit empêchent la pénétration
de particules fines.

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

900

941

O

O

MANTEAU 3001 P154

COMBINAISON 8018 AD

Code article 100761

Code article 122289

¾ de longueur avec boutons-pressions / 2 poches poitrine / 2 poches côté / Poche intérieure /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Polydex® avec intérieur gratté / Antisalissant, oléofuge et déperlant / Capuche réglable / Dos
élastique / Fermeture à glissière sous patte avec fermeture velcro / Cordon de serrage élastiqué
aux poignets et au bas des jambes / Conforme à la norme EN ISO 13982 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 900 Blanc,
941 Gris foncé. TAILLE S–4XL.

940

TISSU 100 % polyester. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE S-2XL.

SERVICE & INDUSTRIE

Vêtements de protection contre les particules solides.
La norme indique les exigences minimales pour les
vêtements de protection contre les produits chimiques
impénétrables par les particules solides dans l’air. Une
protection corporelle partielle supplémentaire peut
être requise (capuches, gants, bottes, équipement de
protection de la vue ou respiratoire, par exemple).

540

BLOUSE DE
LABORATOIRE
FEMMES

BLOUSE DE
LABORATOIRE

900

900

O

O

MANTEAU EN COTON 103 P92

MANTEAU EN COTON FEMMES 163 P92

Code article 100464

Code article 100465

Boutons-pressions / 2 poches arrière / 2 poches poitrine / Poignets réglables / Ouvertures côté /
OEKO-TEX® certifié.

Boutons-pressions / 2 poches devant / 2 poches poitrine / Poignets réglables / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % coton. POIDS 240 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE XS–2XL.

TISSU 100 % coton. POIDS 240 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE XS–2XL.
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Industrie
alimentaire
Confortable et hygiénique pour les besoins très exigeants
Cette collection a été spécialement conçue pour relever les défis rencontrés par l’industrie, la fabrication et la
manutention, dans des situations où les exigences en matière d’hygiène sont cruciales. Vêtements confortables,
légers, durables et qui respectent les exigences strictes en matière de lavage.
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La collection
alimentaire Fristads
est conçue pour se
conformer à la norme
DIN 10524

La norme DIN 10524 « Hygiène alimentaire - vêtements de
travail dans l’industrie alimentaire» fournit des instructions pour
l’industrie alimentaire liées à la fabrication et aux manipulations
dans lesquelles les exigences d’hygiène sont cruciales. L’objectif
est d’éviter la contamination de produits alimentaires causée par
des vêtements de travail non adaptés ou non appropriés.
DIN 10524 est basée sur trois niveaux de risque d’hygiène :
faible, élevé et maximum. Le niveau de risque d’hygiène correct
dépend du type de produit qui est manipulé.
Risque faible : Manipulation de produits alimentaires non
périssables, par exemple les pâtes.
Risque élevé : La manipulation de produits alimentaires non
emballés, périssables traités de manière industrielle, par
exemple de la viande crue.
Risque maximal : Manipulation de denrées alimentaires non
emballées et prêtes à la consommation, qui ne seront pas
chauffées ultérieurement, par exemple les salades.

ART. N°

STYLE

NVEAU DE RISQUE DIN
10524

113840

Blouse longue pour aliments 3004 P154

Risque élevé

114139

Polo pour aliments 7605 PM

Risque élevé

113842

Chemise pour aliments 7000 P159

Risque maximal

113843

Chemise pour aliments 7001 P159

Risque élevé

113841

Tunique courte pour aliments 3003 P154

Risque élevé

113839

Pantalons pour aliments 2079 P154

Risque faible*

120008

Pantalons pour aliments 2082 P154

Risque élevé**

122031

Pantalons pour aliments 260 P154

Risque faible*

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Fristads Food est une collection dans laquelle tous les vêtements
sont spécifiquement conçus pour être conformes avec les
différentes zones à risque alimentaire mentionnées dans
DIN 10524. Par exemple, les vêtements de travail portés dans
les zones à risque élevé ne peuvent comporter des ouvertures
externes et les fermetures doivent être faites de métal. Tous les
vêtements en assortiments Fristads Food sont homologués pour
la lessive industrielle.

Que signifie 10524 ?

* Peut être associé avec des manteaux, chemises et polo à risque élevé.
** Peut être combiné avec une chemise à risque maximal

Qualité Fristads
– même après
plusieurs lavages
En reconnaissance de la qualité Fristads, la gamme de
vêtements de travail industriels porte l’étiquette PRO.
L’étiquetage PRO indique que le produit est éprouvé
pour le nettoyage industriel conformément à la norme
ISO 15797. En outre, nos vêtements sont également testés
dans certaines des plus grandes sociétés de nettoyage
industriel d’Europe en collaboration avec nos clients.
La norme ISO 15797 ne sert pas à certifier les vêtements.
Il s’agit d’une méthode de test spéciale pour les sociétés
de nettoyage industriel où l’étiquetage PRO décrit la
procédure de lavage. Recherchez le logo PRO à côté de
l’article pour voir si le vêtement est étiqueté PRO.

101

Idéale pour les
environnements où
les exigences en
matière d’hygiène sont
essentielles
•

Testée pour le lavage industriel ISO 15797

•

Certifiée OEKO-TEX®

•

Conforme à la norme DIN 10524

•

Tailles de 2XS à 4XL

Boutons-pression métalliques

Poche intérieure

Poches à boutons-pression cachés

Bas de manche ajustables

Poche cuisse et poche portable à rabat, avec boutons-pression cachés

Bas de jambe réglables

ALIMENTAIRE MANTEAU COURTE 3003 P154
Code article 113841> Page 103
ALIMENTAIRE PANTALON 2079 P154
Code article 113839> Page 103
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À PARTIR
DU 2XS

À PARTIR
DU 2XS

RISK LEVEL DIN 10524
RISQUE ÉLEVÉ

RISK LEVEL DIN 10524
RISQUE ÉLEVÉ

900

O

O

ALIMENTAIRE MANTEAU LONGUE 3004 P154

ALIMENTAIRE MANTEAU COURTE 3003 P154

Code article 113840

Code article 113841

Conforme aux directives DIN 10524 / Bas de manches ajustables / Poche intérieure / Aérations
côté / OK pour fournir des vêtements avec broderie ou transfert / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Conforme aux directives DIN 10524 / OK pour fournir des vêtements avec broderie ou
transfert / Lavable selon la norme ISO 15797 / Bas de manches ajustables / Poche intérieure /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE 2XS-4XL.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE 2XS-4XL.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

900

À PARTIR
DU 2XS

RISK LEVEL DIN 10524
FAIBLE RISQUE
Peut être combiné avec les
manteaux, la chemise et
le polo à haut risque pour
atteindre level haut risque.

900

O
ALIMENTAIRE PANTALON 2079 P154
Code article 113839
Conforme aux directives DIN 10524 / Ceinture réglable avec élastique au dos / Bas de jambes
ajustables / 2 poches devant avec boutons-pression cachés / Poche cuisse et poche téléphone
à rabat et boutons-pression cachés / OK pour fournir des vêtements avec broderie ou transfert /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE 2XS-4XL.

MATIÈRE P154
Le P154 est un tissu éprouvé pour les vêtements de
l’industrie. L’alliance parfaite entre confort et durabilité,
qui respecte, par nature, les exigences strictes en matière
de lavage. 65 % polyester, 35 % coton. Poids 245 g/m2.
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À PARTIR
DU 2XS

À PARTIR
DU 2XS

RISK LEVEL
DIN 10524
RISQUE ÉLEVÉ

RISK LEVEL
DIN 10524
RISQUE MAXIMAL
Combiner avec
le pantalon
2082 P154 pour
maintenir level
risque maximum.

900

900

O

O

ALIMENTAIRE CHEMISE 7001 P159

ALIMENTAIRE CHEMISE MANCHES LONGUES 7000 P159

Code article 113843

Code article 113842

Conforme aux directives DIN 10524 / Aérations côté / OK pour fournir des vêtements avec
broderie ou transfert / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Conforme aux directives DIN 10524 / Bas de manches ajustables / Aérations côté / OK pour
fournir des vêtements avec broderie ou transfert / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 210 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE 2XS-4XL.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 210 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE 2XS-4XL.

À PARTIR
DU 2XS

À PARTIR
DU 2XS

RISK LEVEL DIN 10524
RISQUE ÉLEVÉ

RISK LEVEL DIN 10524
FAIBLE RISQUE

Peut être combiné avec la
chemise 7000 P159 pour
atteindre level risque
maximum.

Peut être combiné avec les
manteaux, la chemise et
le polo à haut risque pour
atteindre level haut risque.

900

900

O

O

ALIMENTAIRE PANTALON 2082 P154

ALIMENTAIRE PANTALON 260 P154

Code article 120008

Code article 122031

Conforme aux directives DIN 10524 / Ceinture élastiquée et réglable avec cordon de serrage /
Bas des jambes réglable avec boutons métalliques / OK pour fournir des vêtements avec
broderie ou transfert / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Conforme aux directives DIN 10524 / taille élastiquée avec cordon de serrage / 2 poches avant
avec fermeture a glissière caché / 1 poche arrière avec rabat et enclenchez fixation / Poche de
règle pliante / Poche jambe avec rabat et bouton-pression, poche de téléphone avec rabat et
velcro / Jambes réglables avec boutons pressions / OK pour fournir des vêtements avec broderie
ou transfert / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE 2XS - 4XL

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE 2XS-4XL.
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900

900

O

O

T-SHIRT 7603 TM

ALIMENTAIRE POLO 7605 PM

Code article 114137

Code article 114139

Col rond tricoté en côtes / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Conforme aux directives DIN 10524 / ne déteint pas / Épaules renforcées / Piqûres ton sur ton /
Patte de boutonnage avec boutons-pression métalliques cachés / OK pour fournir des vêtements
avec broderie ou transfert / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 200 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE XS-4XL.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 240 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE XS-4XL.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

RISK LEVEL DIN 10524
RISQUE ÉLEVÉ

900

900

O

O

ALIMENTAIRE CASQUETTE 560 P159

ALIMENTAIRE TABLIER 705 P92

Code article 100451

Code article 100466

Filet à cheveux / Col réglable par bande velcro.

Conforme aux directives DIN 10524 / Lanières / Env. 70 cm / OK pour fournir des vêtements avec
broderie ou transfert / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 210 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE Taille unique.

TISSU 100 % coton. POIDS 240 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE Taille unique.
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Industrie ESD
Réduire le risque de décharge électrostatique
Le corps humain constitue un excellent conducteur d’électricité. Nous pouvons accumuler plusieurs milliers
de volts de charge statique rien qu'en marchant. Les incidents liés aux ESD constituent une source courante
de défaillances au cours de la production de composants électroniques. L’association d’une tenue de travail
appropriée à d’autres pièces d’équipement certifiées ESD est le seul moyen de garantir l’absence totale
d’exposition de vos produits aux décharges.
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Notre collection ESD
est axée sur le confort
Anneau D

2 poches devant

2 poches arrière

INDUSTRIE : ESD

Poche cuisse à rabat et fermeture velcro

Poches stylo et poche portable à rabat et fermeture velcro

Tissu léger et souple développé spécialement pour la
production et l'assemblage de produits sensibles aux ESD

OEKO-TEX® certifié

Longueur de jambe réglable avec marge de 5 cm à l’ourlet

ESD PANTALON 2080 ELP
Code article 120954> Page 109

MATIÈRE XTM | XPM

MATIÈRE XSM

MATIÈRE ELP

Les matières XTM et XPM sont des matières
confortables en jersey en jersey résistant,
constitué à 48 % de coton, à 48 % de
polyester et à 4 % de fibres conductrices.
Ces matières ont été développés
spécialement pour la production et
l'assemblage de produits sensibles aux
ESD. Ils ont été testés conformément à la
norme IEC 61340 et satisfont les exigences
d'utilisation dans les zones protégées
contre les décharges électrostatiques (EPA).

Il s’agit d’un tissu de sweatshirt en mailles
souple, constitué de coton, polyester
et fibres conductrices. Ce tissu a été
développé spécialement pour la production
et l'assemblage de produits sensibles aux
ESD. Il est conforme à la norme IEC 61340
et satisfait les exigences d'utilisation dans
les zones protégées contre les décharges
électrostatiques (EPA).

Il s’agit d’un sergé léger et flexible
constitué à 67 % de polyester, à 31 % de
coton et à 2 % de fibres conductrices, qui
apportent une bonne conductivité. Ce tissu
a été développé spécialement pour la
production et l'assemblage de produits
sensibles aux ESD. Il est conforme à la
norme IEC 61340 et satisfait les exigences
d'utilisation dans les zones protégées
contre les décharges électrostatiques (EPA).
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JUSQU’À 5 XL

Vêtements de travail
développés spécialement
Tous les vêtements contiennent des fibres conductrices,
qui repoussent l’électricité statique. L’intégralité de la
collection est conforme à la norme IEC 61340 et satisfait
les exigences d'utilisation dans les zones protégées contre
les décharges électrostatiques (EPA).

Zone protégée
contre les décharges
électrostatiques (EPA)

940

D

Les zones EPA sont configurées pour empêcher
les incidents ESD lors de la production de produits
électroniques sensibles. Les zones EPA doivent être
dépourvues d’objets susceptibles de se charger en
électricité. Il s’agit d’une exigence générale pour la
certification ESD de tout équipement et tissu dans
les zones EPA. Nos produits pour le travail dans un
environnement EPA sont agréés par RISE - l'Institut de
recherche suédois (www.rise.se).

ESD T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7082 XTM
Code article 120958
Col rond / Manches longues / Conforme à la norme IEC 61340.
TISSU 48 % coton, 48 % polyester, 4 % fibre conductrice. POIDS 190 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE XS-5XL.

JUSQU’À 5 XL

JUSQU’À 5 XL

940
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540

540

540

D

D

ESD POLO-SHIRT 7080 XPM

ESD T-SHIRT 7081 XTM

Code article 120956

Code article 120959

Manches courtes / Col polo / 3 boutons / Conforme à la norme IEC 61340.

Manches courtes / Col rond / Conforme à la norme IEC 61340.

TISSU 48 % coton, 48 % polyester, 4 % fibre conductrice. POIDS 210 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE XS-5XL.

TISSU 48 % coton, 48 % polyester, 4 % fibre conductrice. POIDS 190 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE XS-5XL.

940

JUSQU’À 5 XL

JUSQU’À 5 XL

940

940

540

D

D

ESD SWEAT-SHIRT 7083 XSM

ESD SWEAT ZIPPÉ 4080 XSM

Code article 125037

Code article 121675

Col rond / Coutures ton sur ton / Conforme à la norme IEC 61340.

Fermeture à glissière longue devant / Poches devant / Points ton sur ton / Conforme à la norme
IEC 61340.

TISSU 48 % coton, 48 % polyester, 4 % fibre conductrice. POIDS 300 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE XS-5XL.

INDUSTRIE : ESD

540

TISSU 48 % coton, 48 % polyester, 4 % fibre conductrice. POIDS 300 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE XS-5XL.

900
540

940

941

540

940

D

D

ESD BLOUSE 3080 ELP

ESD PANTALON 2080 ELP

Code article 120955

Code article 120954

Boutons-pression cachés au niveau de la patte de boutonnage / Poche poitrine avec poche stylo,
rabat avec bouton-pression / 2 poches devant avec rabats avec boutons-pression / Aération
vers le bas au niveau du milieu du dos / Patte au niveau des manches avec bouton-pression /
Conforme à la norme IEC 61340 / OEKO-TEX® certifié.

2 poches devant / 2 poches arrière / Anneau D au niveau de la ceinture / Poche à soufflet au
niveau des jambes avec rabat et fermeture velcro, poches stylos et poche portable avec rabat et
fermeture velcro / Longueur de jambe ajustable avec ourlet de 5 cm / Conforme à la norme
IEC 61340 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 67 % coton, 31 % polyester, 2 % fibre conductrice. POIDS 192 g/m².
COULEUR 540 Dark Navy, 900 White, 940 Black, 941 Dark Grey. TAILLE XS-3XL.

TISSU 67 % coton, 31 % polyester, 2 % fibre conductrice. POIDS 192 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE C44-C62.
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Salles
blanches
Vêtements de travail pour salles blanches
et environnements contrôlés
Les salles blanches et autres environnements contrôlés nécessitent des vêtements qui agissent comme un filtre et capturent les
millions de particules émises par notre corps chaque minute. Nos vêtements et accessoires pour salles blanches sont fabriqués
dans des matériaux synthétiques techniquement avancés qui ne polluent pas l'air avec des particules ou des fibres. Ils sont
également confortables, évacuent l'humidité et sont conçus pour une amplitude de mouvement maximale.
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Qu’est-ce qu’une salle blanche ?
Il s’agit d’un environnement avec un niveau de polluants, tels que
poussière, microbes dans l’air, aérosols (gaz à particules) et fumées
chimiques, contrôlé. Le niveau de pollution est indiqué comme le
nombre de particules de taille supérieure à 0,5 micromètres (abrégé
en μm, 1 millionième de mètre) par mètre cube d’air. Un cheveu a
pour diamètre 100 μm environ. Les particules concernées sont donc
très petites. Autre exemple, l’air ambiant extérieur de ville contient
approximativement 35 000 000 particules de taille supérieure à 0,5 μm,
alors qu’une salle blanche ISO de classe 3 n’est pas autorisée à contenir
plus de 35 particules de cette taille.

NOMBRE MAXIMAL DE PARTICULES PAR m3 > 0,5 µm

1

*

2

*

3

35

4

352

5

3 520

6

35 200

7

352 000

8

3 520 000

9

35 200 000 (air ambiant)

* ASelon la norme ISO 14644-1 : L'échantillonnage et les limitations
statistiques pour les particules en faibles concentrations rendent la
classification inappropriée
ISO CLASSE 3

ISO CLASSE 4

Recommandations de tenue :

Recommandations de tenue :

Capuche

Capuche

Casquette

Casquette

Combinaison

Combinaison

Sous-vêtements

Sous-vêtements

Bottes

Bottes

Masque

Masque

Gants

Gants

Changement : Chaque entrée
dans la salle blanche

Changement : Chaque entrée
dans la salle blanche

ISO CLASSE 5

ISO CLASSE 6

Recommandations de tenue :

Recommandations de tenue :

Capuche

Capuche ou casquette

Casquette

Combinaison ou blouse

Combinaison

Bottes ou dispositifs de
protection pour les chaussures

Le contrôle de la propreté d’une chambre
vide n’est pas l’étape la plus compliquée.

Sous-vêtements

Masque

Bottes

Gants

Masque

Changement : 2 fois par semaine

C’est au moment où l’équipement est introduit dans la salle et où les
gens commencent à le manipuler que les problèmes commencent à se
manifester. Chaque minute, les gens perdent des centaines de milliers
de particules sous la forme de cellules de la peau, micro-organismes et
cheveux ; plus ils bougent et plus le nombre de particules augmente.
En pratique, cela se résume à la nécessité d’installer des filtres entourant
le corps humain pour empêcher l’apparition de particules dans l’air.

Gants

Après la Seconde Guerre mondiale, l’évolution technique a subi un
développement fulgurant, rapidement accompagné de problèmes.
Les avions déviaient de leur trajectoire, les ordinateurs perdaient de
la mémoire, les infections hospitalières augmentaient et la circulation
pouvait être bloquée sur les routes en raison d’un non-fonctionnement
des feux, qui refusaient de passer au vert. Il a été établi que les agents
polluants créés au cours de la fabrication d’équipement technique
et d’appareils médicaux étaient à l’origine de ces problèmes. Plus les
composants utilisés étaient petits, plus les problèmes étaient importants.
Les premières cleanrooms ont été construites dans les années 1960 et,
avec l’aide d’un flux d’air constant filtré via un dispositif connu sous le
nom de filtre HEPA, il était possible de réduire et contrôler le niveau de
particules avec une grande efficacité.

Fristads fabrique des vêtements pour les salles blanches et autres
environnements contrôlés depuis 1996.

SALLES BLANCHES

Pourquoi les salles blanches doivent-elles
être aussi propres et comment parvenir à
ce résultat ?

CLASSE ISO

Changement : Tous les jours
ISO CLASSE 7

ISO CLASSE 8

Recommandations de tenue :

Recommandations de tenue :

Casquette

Casquette

Blouse

Blouse

Dispositifs de protection pour
les chaussures

Dispositifs de protection pour
les chaussures

Masque

Masque

Gants

Gants

Changement : 2 fois par semaine

Changement : 2 fois par semaine

C’est pourquoi nous n’utilisons que
des fibres synthétiques
les vêtements de travail pour les salles blanches doivent
bloquer les particules ou fibres. Le coton, ainsi que les
autres fibres naturelles, sont tissés à partir de petites fibres
facilement détachables, et donc inadaptés. L’équipement
vestimentaire de salle blanche est constitué de fibres
synthétiques : des filaments de polyester, qui sont des fibres
continues.

La « couture liée » Fristads
Notre couture liée est une version améliorée de la couture
standard. Cette couture s'apparente à un rabat et offre
ainsi une meilleure imperméabilité. Elle est également plus
résistante, ses deux rangées de piqûres traversant six couches
de tissu. Elle est plus sûre car des filaments de carbone sont
tissés dans la couture, de sorte à assurer une bonne décharge
électrostatique, y compris après de nombreux lavages.
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Matière XR50
La gamme XR50 offre des qualités exceptionnelles
et ne présente aucune altération du diamètre de
pore après 50 lavages et cycles de stérilisation à
l'autoclave. Le tissu est constitué à 97 % de polyester
et à 3 % de fibres conductrices. En d'autres termes,
il est particulièrement adapté à une utilisation dans
les environnements stériles.

730

500

900

730

900

500

D

D

SALLE BLANCHE MANTEAU 1R011 XR50

SALLE BLANCHE COMBINAISON 8R012 XR50

Code article 100647

Code article 100650

Fermeture à glissière sous patte / Ouvertures côté / Col rond à boutons-pressions / Poignets /
Manches raglan / Coutures impermeabilisée / Autoclavable / ISO classe 7 / OEKO-TEX® certifié.

Glissière sous patte / Col rond à bouton-pression / Poignets élastiqués / Bas de jambes élastiqués /
Manches raglan / Couture imperméabilisée / Autoclavable / ISO classe 3 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 97 % polyester, 3 % fibre conductrice. POIDS 115 g/m². COULEUR 500 Bleu pâle, 730 Vert,
900 Blanc. TAILLE XS–3XL.

TISSU 97 % polyester, 3 % fibre conductrice. POIDS 115 g/m². COULEUR 500 Bleu pâle, 730 Vert,
900 Blanc. TAILLE XS–4XL. 900 Blanc XS-3XL

500

500

900

730

900

D

D

D

SALLE BLANCHE CAPUCHE 5R011 XR50

SALLE BLANCHE CAPUCHE 5R181 XR50

SALLE BLANCHE CAPUCHE 9206 XR50

Code article 101083

Code article 100649

Code article 131230

Zip / Des boutons pression réglables au dos / Couverture
totale des épaules Couture imperméabilisée / Autoclavable /
ISO classe 3 / OEKO-TEX® certifié.

Réglable à l'aide d'un ruban adhésif à l'arrière / Couverture
totale des épaules / Fenêtre pour lunettes / Coutures
imperméabilisée / Autoclavable / ISO classe 3 / OEKO-TEX®
certifié.

Coupe généreuse pour plus de confort / Boutons-pression
réglables au dos / Couverte totale des épaules / Coutures
imperméabilisée / Autoclavable / ISO Classe 3. OEKO-TEX®
certifié

TISSU 97 % polyester, 3 % fibre conductrice. POIDS 115 g/m².
COULEUR 500 Bleu pâle, 730 Vert, 900 Blanc. TAILLE Taille unique.

TISSU 97 % polyester, 3 % fibre conductrice. POIDS 110 g/m².
COULEUR 500 Bleu pâle, 730 Vert, 900 Blanc. TAILLE Taille unique

TISSU 97 % polyester, 3 % fibre conductrice. POIDS 115 g/m².
COULEUR 500 Bleu pâle, 900 Blanc. TAILLE XS–2XL.
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900

730

500

SALLES BLANCHES

500

900

500

D

D

SALLE BLANCHE COMBINAISON 8R013 XR50

SALLE BLANCHE COMBINAISON 8R220 XR50

Code article 100651

Code article 104966

Glissière sous patte / Col rond à bouton-pression / Poignets élastiqués / Ouverture aux jambes /
Ceinture élastiquée réglable / Manches raglan / Coutures imperméabilisée / Autoclaveable /
ISO classe 3 / OEKO-TEX® certifié.

Fermeture à glissière sous patte / Capuche réglable à boutons / Poignets élastiqués / Manches
raglan / / Coutures imperméabilisée / Autoclaveable / ISO classe 3 OEKO-TEX® certifié.

TISSU 97 % polyester, 3 % fibre conductrice. POIDS 110 g/m². COULEUR 500 Bleu pâle, 900 Blanc.
TAILLE XS–3XL.

TISSU 97% polyester, 3% fibre conductrice. POIDS 110 g/m². COULEUR 500 Bleu pâle.
TAILLE XS-3XL.

500

900

730

900

900

D

D

D

SALLE BLANCHE BOTTE 9124 XR50

SALLE BLANCHE CHAUSSETTES 6R013 XF85

Code article 119934

Code article 100646

SALLE BLANCHE CHAUSSETTES 6-PACK
9398 XF85

Fermeture à glissière sous patte / Jambe ajustable au-dessus
du mollet / Ajustable à la cheville / Semelle antistatique en
caoutchouc / Couture imperméabilisée / Autoclaveable /
ISO classe 3.

Tissu en fibres filamenteuses stables. Autoclave. Lot de 6.
OEKO-TEX® certifié. Taille 37-39 marquée avec une couture
rouge, taille 40-45 marquée avec une couture noire, taille
46-48 marquée avec une couture verte.

TISSU 97 % polyester, 3 % fibre conductrice. POIDS 110 g/m².
COULEUR 500 Bleu pâle, 730 Vert, 900 Blanc. TAILLE 34-35, 36-37,

TISSU 100 % polyamide. COULEUR 900 Blanc.
TAILLE 37-39, 40-45, 46-48.

Code article 131044
Chaussette sans talon / Tissu en fibres filamenteuses stables /
Autoclave / Lot 6 paires / OEKO-TEX® certifié
TISSU 100% polyamide. COULEUR 900 Blanc. TAILLE Taille unique.

38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49.
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540

410

D

D

SALLE BLANCHE CHEMISE 7R011 XA32

SALLE BLANCHE MANTEAU 3R129 XA32

Code article 100635

Code article 100632

Soufflet dans le dos / Boutons-pressions sous patte / Col de chemise à boutons-pressions /
2 poches poitrine à rabat / Poignets élastiqués / Couture imperméabilisée / ISO classe 7 /
OEKO-TEX® certifié.

Fermeture à glissière sous patte / Col rond à boutons-pressions / Poignets élastiqués / Manches
raglan / Coutures imperméabilisée / ISO classe 7 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 99 % polyester, 1 % fibre conductrice. POIDS 125 g/m². COULEUR 410 Lavande. TAILLE XS–2XL.

TISSU 99 % polyester, 1 % fibre conductrice. POIDS 125 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé.
TAILLE XS–3XL.

D

D

SALLE BLANCHE PANTALON
2R011 XA32

SALLE BLANCHE PANTALON
2R123 XA32

Code article 100630

Code article 100631

Ceinture avec passants et côtés élastiqués /
Fermeture à glissière et boutons-pressions
sous patte / 2 poches côté à rabat / Boutonspressions réglables au bas des jambes / Couture
imperméabilisée / ISO classe 7 / OEKO-TEX®
certifié.

Ceinture élastiquée avec cordon de serrage /
Jambes avec ouvertures côté / Poche clés
intérieure / Couture imperméabilisée /
ISO classe 7 / OEKO-TEX® certifié.
540

TISSU 99 % polyester, 1 % fibre conductrice.
POIDS 125 g/m². COULEUR 410 Lavande TAILLE XS–2XL.

410

TISSU 99 % polyester, 1 % fibre conductrice.
POIDS 125 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé.
TAILLE XS–2XL.

D

D

SALLE BLANCHE CASQUETTE
5R012 XA32

SALLE BLANCHE COMBINAISON
8R011 XA32

Code article 100634
Fermeture velcro réglable au dos / Lavable.

540

TISSU 99 % polyester, 1 % fibre conductrice.
POIDS 125 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé.
TAILLE Taille unique.

Code article 100636
Fermeture à glissière et boutons-pressions sous
patte / Col rond à boutons-pressions sous patte /
Poignets élastiqués / Jambes avec ouvertures côté /
Ceinture élastiquée à boutonnières / Manches
raglan / Couterure imperméabilisée / ISO classe 7 /
OEKO-TEX® certifié.
TISSU 99 % polyester, 1 % fibre conductrice.
POIDS 125 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé.
TAILLE XS–3XL.
540

Matière XA32
Le XA32 est constitué à 99 % de polyester et à 1 % de fibres
conductrices. Ce sont des fibres filamenteuses continues, ce qui
signifie que le vêtement n'émet pas de particules ni de fibres.
Les fibres conductrices offrent une excellente décharge statique,
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ce qui évite toute charge statique et minimise ainsi l'attraction
triboélectrique des particules et des fibres. Le vêtement est ainsi
particulièrement adapté à des activités telles que la pulvérisation
sur véhicule.

Sous-vêtements

520

D

D

SALLE BLANCHE T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7R014 XA80

SALLE BLANCHE T-SHIRT 7R015 XA80

Code article 100640

Code article 100641

Manches longues / Col rond / Anti-transpirant / OEKO-TEX® certifié.

Manches courtes / Col rond / Anti-transpirant / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % polyester. POIDS 99 g/m². COULEUR 520 Bleu moyen. TAILLE XS–3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 99 g/m². COULEUR 520 Bleu moyen. TAILLE XS–3XL.

930

930

520

D

D

SALLE BLANCHE T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7R005 XA80

SALLE BLANCHE CALEÇON LONGUE 2R014 XA80

Code article 100639

Code article 100638

Manches longues / Col V / Anti-transpirant / OEKO-TEX® certifié.

Ceinture élastiquée avec cordon de serrage / Bas des jambes élastiqué / Poche intérieure pour
clés / Anti-transpirant / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % polyester. POIDS 99 g/m². COULEUR 930 Gris. TAILLE XS–3XL.

SALLES BLANCHES

520

TISSU 100 % polyester. POIDS 99 g/m². COULEUR 520 Bleu moyen, 930 Gris. TAILLE XS–3XL.

Matière XA80
La gamme XA80 présente une structure de tissu semblable
à la soie fine. Le tissu est composé à 100 % de filaments
de polyester, ce qui lui permet notamment de disposer d'un
système d'évacuation de l'humidité. Ces vêtements sont ainsi
particulièrement confortables. Des essais ont par ailleurs montré

que ce matière fonctionne à la manière d'un préfiltre. En utilisant
exclusivement nos sous-vêtements et en portant des vêtements
de travail pour salles blanches, vous pouvez augmenter la
filtration des particules jusqu'à 50 %.
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Froid Vent Pluie
Nous savons comment nous habiller en fonction du temps
Les vêtements fonctionnels et confortables facilitent votre journée de travail, particulièrement par mauvais temps.
Lorsqu’il pleut, que le vent souffle ou qu’il fait froid, vous devez vraiment pouvoir compter sur vos vêtements. Quel
que soit le temps, nous proposons une vaste gamme de vêtements de travail qui assurent votre confort tout en vous
maintenant au chaud et au sec toute la journée.
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Vestes pour toutes
les conditions et
situations
Produits hautement fonctionnels pour tous les temps

•

Tissus éprouvés avec une durabilité et un confort élevés

•

Fonctionnalité et design en étroite collaboration avec
l’utilisateur

•

Conception soignée permettant un confort maximal

•

 amme complète de vêtements pour s’habiller selon le
G
principe des 3 couches

•

Grand choix de tailles. La plupart des vêtements sont
disponibles à partir du XS et jusqu’au 5XL pour certains

•

 ollaboration avec des marques renommées comme
C
GORE-TEX® et Polartec®

FROID VENT PLUIE

•

Tenir chaud dans le froid et au sec dans des conditions
humides grâce au principe des 3 couches
Nos vêtements fonctionnels et haute technologie sont conçus pour vous protéger, et ce même sous des averses, des vents glacials ou de la neige.
En outre, et en dépit de tâches manuelles physiques, le vêtement doit également évacuer l’excès d’humidité et de chaleur, tout en vous offrant une
grande liberté de mouvement. Appliquer le principe des 3 couches pour une tenue de travail est une manière astucieuse et efficace de rester au sec
et d’éviter d’attraper froid. Les vêtements appropriés interagissent pour vous permettre de vous sentir bien au travail et de faciliter vos activités, par
tous les temps et tout au long de l’année.

Couche 1

Couche 2

Couche 3

Évacuation de l’humidité

Isolation

Couche protectrice

La couche de base vous garde au sec au plus
près du corps. Garde la peau au sec et tient
votre corps au chaud.

La couche intermédiaire isole, tout en
évacuant l’humidité de la couche de base.
Sélectionnez l’épaisseur du vêtement en
fonction de vos conditions de travail.

La couche extérieure, ou couche
coquille, protège contre le vent,
la pluie et la neige, mais permet
également l’évacuation de l’humidité.
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LÉGER,
DOUX
TRÈS RESPIRANT

Travailler
en toute
sécurité par
tous les temps
•

Entièrement coupe-vent et imperméable

•

Les seuls vêtements de travail testés sous la pluie en laboratoire

•

Durabilité – économies

•

Utilisation maximale : printemps, hiver et vêtement de pluie

•

Testé avec soin pour offrir la meilleure fonctionnalité et une
qualité optimale

•

Supporte le nettoyage à 60°C

•

Membrane ePTFE

•

Toutes les coutures sont étanchées à l’aide de bandes ePTFE

•

Grande respirabilité – RET 2,5 - 6

•

 ésiste à une colonne d’eau de 28 000 mm d’après les tests
R
spécifiques de Gore. Les instituts de test indépendants ne
réalisent les essais qu’avec une colonne d’eau d’un maximum
de 10 000 mm

982

U
VEST MULTICOUCHE GORE-TEX 4864 GXP
Code article 131287
Matériau GORE-TEX®, respirant, imperméable et coupe-vent / Construction entièrement taraudée /
Entièrement doublé de maille et de taffetas / Capuche réglable avec cordon de serrage / La
capuche peut être repliée avec une courroie / Fermeture à glissière jusqu'en haut du col / Détails
réfléchissants sur les épaules / 1 poche poitrine à glissière et doublure en maille / Poche à carte
intérieure / 2 poches devant à fermeture à glissière et doublure à maille / Poignet intérieur
élastique / Envers avec cordon de serrage / Dos plus long / Doublure zippée pour faciliter la
broderie et le transfert / Colonne d’eau > 10 000 mm / Membrane ePTFE / RET < 2,5 / Approuvé
conformément à la norme EN 343 classe 4/4.
TISSU 100 % polyester, GORE-TEX® laminé 2 couches. Doublure 100 % polyester. POIDS Matière extérieur
151 g/m², doublure 67 g/m². COULEUR 982 Noir/jaune haute visibilité. TAILLE XS-3XL.

Article en fin de série.
Disponible jusqu'à rupture
des stocks.

Article en fin de série.
Disponible jusqu'à rupture
des stocks.

587

896

940

U

U

GORE-TEX VESTE SHELL 4998 GXB

GORE-TEX PANTALON SHELL 2998 GXB

Code article 111418

Code article 111420

2 couches GORE-TEX respirante, imperméable et coupe-vent / Entièrement doublée / Col doublé
en polaire / Fermeture à glissière à l'avant avec couture et rabat intérieur / Poche poitrine avec
zip côté droit, côté gauche destiné au logo / 2 poches devant avec doublure en polaire / Poche
intérieure / Capuche amovible avec sangle et cordon réglables / Sangle réglable aux poignets /
Dos étendu / Cordon de serrage réglable à la taille / Glissière intérieure pour les coutures
embellissement / Contraste / Entièrement doublé / Colonne d'eau&gt; 10.000 mm / Membrane
ePTFE / RET = 6 / Conforme à la norme EN343 classe 3/3 / OEKO-TEX® certifié.

2 couches GORE-TEX® respirant, imperméable et coupe-vent / Genoux préformés à
renforcements CORDURA® / renforcements CORDURA® à l'arrrière et au bas de la jambe /
Ceinture élastiquée à passants / 2 poches devant avec zip / 1 poche arrière à rabat et fermeture
velcro / Bas de jambes ajustables à boutons-pression / Coutures de contraste / Entièrement
doublée / Colonne d'eau> 10.000 mm / Membrane ePTFE / RET < 6 / Conforme à la norme
EN343 classe 3/3 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 220 g/m². Doublure: 67 g/m².
COULEUR 587 Bleu pigeon/gris, 786 Vert armée/gris, 896 Gris/noir. TAILLE XS-3XL.
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786

TISSU 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 220 g/m². Doublure: 67 g/m². COULEUR 940 Noir.
TAILLE XS-3XL.

Fristads Green –
une façon durable
de s’habiller pour
la saison froide

La veste matelassée
peut être enserrée dans
la veste multi-couches,
créant un vêtement
d’hiver fonctionnel
et durable.

•

Vêtements avec une EPD (déclaration de produit
environnementale).

•

Faite à 100 % de matériaux recyclables

•

Veste matelassée avec des rembourrages PrimaLoft® recyclé

•

e.dye® – réduit la consommation d’eau de 75% par rapport
à la teinture traditionnelle

•

Portez-les séparément ou ensemble - une combinaison
parfaite utilisable toute l’année

FROID VENT PLUIE

Conception propre et choix de matériaux conscients - Fristads
Green est un concept caractérisé par une conscience et
une innovation environnementale permettant de minimiser
l’empreinte sur l’environnement. Consultez fristads.com pour
en savoir plus.

En définissant une norme pour la
mesure de l’impact environnemental
(EPD) qui peut être utilisée par toute l’industrie textile, nous souhaitons
contribuer au changement et à une plus grande transparence en ce qui
concerne l’impact. Consultez fristads.com et l’adresse www.environdec.com
pour en savoir plus.

DÉPERLANTE

IMPERMÉABLE
ET COUPE-VENT,
RESPIRANT

LÉGER
FACILE
À EMBALLER

940

D

  

940

D

VESTE MATELASSÉE GREEN 4101 GRP

VESTE MULTICOUCHE GREEN 4922 GRS

Code article 130806

Code article 129667

Fait partie de la collection Fristads Green / Traitement hydrofuge sans fluorocarbone /
Rembourrage entièrement doublé et matelassé / Tient dans un sac / Boutons aux extrémités
du cou et des manches pour un usage comme doublure dans la veste 129667 / Fermeture à
glissière avant pleine longueur / Manches raglan / Bande réfléchissante sur les épaules / 1 poche
intérieure avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Élastique
en bas des manches et de la veste / Dos plus long / e.dye® / Avec EPD (déclaration de produit
environnementale) numéro d'enregistrement 1761 via environdec.com / Conforme à la norme
EN 342 avec la veste 129667 / OEKO-TEX® certifié.

Fait partie de la collection Fristads Green / Respirante, coupe-vent et imperméable / Fermeture
à glissière avant pleine longueur avec fermeture à boutons cachée / Capuche avec cordon de
serrage / Manches raglan / 1 poche de poitrine avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec
fermeture à glissière / Poignet intérieur élastique / Dos plus long / e.dye® / Avec EPD (déclaration
de produit environnementale) numéro d'enregistrement 1762 via environdec.com / Colonne
d'eau 10.000 mm / RET < 12 / Conforme à la norme EN 343 classe 4/4 / Conforme à la norme
EN 342 avec la veste 130806 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % polyester recyclé. Rembourrage en polyester 100 % recyclé. Doublure 100 % polyester
recyclé. POIDS 55 g/m², 80 g/m², doublure 70 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-4XL.

TISSU 100 % polyester recyclé. Doublure 100 % polyester recyclé. POIDS 185 g/m². Voering 70 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-4XL.
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AIRTECH® VESTE D'HIVER 4058 GTC?
Code article 127559> Page 84

AIRTECH® VESTE 4906 GTT
Code article 120963> Page 121

AIRTECH® VESTE D'HIVER 4410 GTT
Code article 115681> Page 122

PANTALON D'ARTISAN STRETCH 2530 CYD
Code article 121314> Page 27

PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2604 FASG
Code article 129474> Page 33

AIRTECH® PANTALON D'HIVER 2698 GTT
Code article 115682> Page 122

Airtech® protège du
froid, de l’humidité,
du vent et de la neige

COULEUR 940
CONSULTEZ LA
PAGE 9

•

Imperméable

•

Coupe-vent

•

Respirant

D

•

Coutures étanches

AIRTECH® VESTE 4906 GTT

•

Colonne d’eau 10 000 mm

•

Respirabilité RET<12

940

540

  

Code article 120963
Airtech® matière respirante, imperméable et coupe-vent / Fermeture à glissière jusqu’en haut
du col / Col doublé en polaire / Fermeture à glissière devant avec rabat coupe-vent / Capuche
amovible avec boutons-pression et cordon de serrage réglable / Poche intérieure Napoléon du côté
gauche sous le rabat coupe-vent / Poche poitrine du côté droit avec fermeture à glissière, laissant
le côté gauche libre pour placer le logo / 2 poches intérieures, l’une avec fermeture velcro et l’autre
avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Dos dépassant / Cordon
de serrage réglable au niveau de la taille / Doublure en maille filet / Pan de ventilation au niveau
du dos / Doublure zippée pour broderie et transferts plus simples / Coudes préformés / Poignets
ajustables velcro / Poignets élastiqués à l’intérieur des manches / Imprimé réfléchissant au niveau
des manches, du milieu du dos et de la capuche / Colonne d'eau 10.000 mm / Respirabilité
Matériau Airtech® RET <12 / Conforme à la norme EN 343 classe 3/3 / OEKO-TEX® certifié.

FROID VENT PLUIE

Fristads Airtech® est un tissu
coupe-vent et imperméable qui
protège du froid, du vent et de la
neige. De plus, il est respirant et
assure votre confort en permettant
à l’excès de chaleur de s’évacuer.

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 150 g/m².
Doublure: 65 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE XS-4XL.

BRETELLES
AMOVIBLES

940

D
PANTALON SHELL AIRTECH® 2151 GTT
Code article 127569
Airtech® respirant, coupe-vent et imperméable / Bretelles élastiques amovibles / 2 poches
devant doublées polaire, avec fermeture à glissière / 1 poche arrière avec zip, rabat et fermeture
velcro / Dos plus long / 2 poches devant à soufflet, avec rabat et bouton-pression / Poche pour
mètre pliant et poche outils /Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture
intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Fermetures
à glissière double sens sur l’ensemble de la hauteur avec rabat à fermeture velcro / Protection
contre la neige / Bas de jambe réglable avec fermeture velcro / Bas des jambes renforcés
en CORDURA®. / Détails réfléchissants devant et dans le dos / Colonne d’eau 10 000 mm /
Respirabilité Matériau Airtech® RET <12 / Conforme à la norme EN 343 classe 3/3 / Conforme à
la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 150 g/m². Doublure: 65 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-3XL.
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COULEUR 540, 940

COULEUR 940, 982
CONSULTEZ LA PAGE 9

CONSULTEZ LA PAGE 9

Combinez avec notre
collection Fusion

DURABLE AVEC
DES RENFORTS

588

796
397
896

540

940

982

896

940

586

D

D

AIRTECH® VESTE D'HIVER 4410 GTT

AIRTECH® VESTE D'HIVER 4058 GTC

Code article 115681

Code article 127559

Airtech® matière respirante, imperméable et coupe-vent / Zip en haut du coll / Colle doublé
boucle / Boucle pour oreillette gsm / Zip frontal avec rabat/ capuche amovible avec encliquetage
et cordon de serrage / Poche Napoléon au côté gauche sous rabat / Droite côté poitrine poche
avec fermeture éclair, laissant le côté gauche pour logo / Poche zippée sur la manche gauche /
Poignets velcro réglable / Poignets élastiques à l'intérieur des manches / Coudes préformés /
2 poches intérieures avec fermeture à bouton doublure / Maille filet dans les emmanchures
et manches / 2 poches avant avec zip / Bandes réfléchissantes sur les manches, les côtés et à
l'arrière / Cordon de serrage / Réglable à l'ourlet / Doublure matelassée / Fermeture a glissiere
dans la doublure de faire la broderie et le transfert plus facile / Colonne d'eau 10.000 mm /
Respirabilité Matériau Airtech® RET <12 / Conformes aux normes EN 343 classe 3/1 et EN 342.
Matière AirTech® conforme à la norme EN 343 classe 3/3 / OEKO-TEX® certifié

Airtech®, respirant, coupe-vent et imperméable / Entièrement doublé / Col doublé de polaire /
Capuche amovible doublée et réglable par cordon de serrage / Rabat sur fermeture à glissière
jusqu’en haut du col et fermeture velcro / 2 poches de poitrine avec fermeture à glissière /
2 poches devant avec fermeture à glissière / Poche Napoléon avec fermeture éclair et poche
intérieure pour téléphone portable, également accessible lorsque le vêtement est fermé / 1 poche
intérieure à rabat et fermeture velcro / Doublure zippée pour faciliter la broderie et le transfert /
Cordon de serrage réglable à la base / Manches pré-formées / Largeur réglable en bas des
manches / Renforcements au niveau l'empiecement, des manches et devant / Poignet intérieur
élastique / Détails réfléchissants dans le dos / Colonne d’eau 10 000 mm / Matériau Airtech®
RET <12 / Vêtement conforme à la norme EN 342 et EN 343 classe 3/3 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 150 g/m².
Doublure: 190 g/m². COULEUR 397 Rouge/noir, 540 Bleu marine foncé, 896 Gris/noir, 940 Noir.
TAILLE XS-3XL. 940 Noir XS-5XL.

TISSU 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. Renforcements: 100 % polyester. POIDS Matière
extérieure: 255 g/m². Doublure 195 g/m²: renforcements: 300 g/m². COULEUR 586 Bleu marine/gris,
588 Bleu/gris, 796 Vert armée/Noir, 896 Gris/noir, 940 Noir, 982 Noir/jaune haute visibilité. TAILLE XS-4XL.

Bretelles amovibles
avec empiècement
doublé polaire

940

D

540

940

  

D

AIRTECH PANTALON D'HIVER 2698 GTT

AIRTECH® COMBINAISON D'HIVER 812 GT

Code article 115682

Code article 100362

Airtech® matière respirante, imperméable et coupe-vent / Ceinture élastiquée / Fermeture à
glissière / Bas du dos dépassant / Bretelles amovibles avec empiècement polaire sur l'arrière /
2 poches avant à rabat / 2 poches avant à soufflet / 1 poche arrière à rabat / Poche pour mètre
pliant sur la jambe droite / Genoux à pinces et renforcés / Passepoil réfléchissant au niveau
du genou / Intérieur de bas de jambe renforcé / Protections contre la neige avec fermeture à
glissière et bas de jambe réglable / Colonne d'eau 10.000 mm / Respirabilité Matériau Airtech®
RET <12 / Vêtement approuvé conformément à la norme EN 343 et EN 342. 3/1 matière AirTech®
approuvé conformément à la norme EN 343 3/3 / OEKO-TEX® certifié.

Airtech® matière respirante, imperméable et coupe-vent / Entièrement doublée / Zip devant à
double sens jusqu'en haut du col / CORDURA® - épaules, manches, dos et genoux renforcés /
Cordon de serrage à la taille / Dos élastique / Poignets élastiques à l'intérieur des manches /
Zip double sens sur les côtés des jambes / Bas de jambes réglable / Protection contre la neige à
l'intérieur des jambes / Capuche doublée amovible / Col doublé en polaire / Épaules, manches,
genoux et hanches à renforcements en nylon / Coutures étanchées / Éléments réfléchissants
sur les manches et les jambes / 2 poches devant / 2 poches poitrine zippées / Poche Napoléon
zippée avec rabat / 2 poches arrière à rabat / Poche intérieure / Poche manche avec poche stylo
et poche téléphone / Poche mètre pliant / Poche outils / Poche cuisse à rabat avec fermeture
velcro // Approuvé selon les normes EN 342 et EN 343 classe 3/2. Le tissu de l'enveloppe
répond à la classe 3 pour la perméabilité à la vapeur d'eau ; EN 343 classe 3/3.

®

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester. Renforcements 100 % polyamide.
POIDS Matière extérieure: 150 g/m². Doublure: 170 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE XS-3XL.

TISSU Matière exterieure: 100 % micropolyester. Doublure: 100 % polyester.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS Matière extérieure: 160 g/m². Doublure: 140 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE S–2XL.
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Veste robuste coupevent et imperméable
avec renforts

Col avec doublure en polaire

FROID VENT PLUIE

Capuche amovible avec cordon de serrage

Renforts aux épaules et aux coudes
Fermeture à glissière devant jusqu'en haut
du col, cachée sous le rabat coupe-vent

Détails réfléchissants

2 poches de poitrine avec fermeture à glissière
Poche carte avec fermeture à glissière et poche
intérieure pour téléphone portable. Accessible
également lorsque le vêtement est fermé

Manches préformées

Poche intérieure
Avant renforcé

Poches devant à fermeture à glissière

Bas de manche ajustables

Poignet intérieur élastique

Cordon de serrage réglable à l’ourlet

AIRTECH® VESTE D'HIVER 4058 GTC
Code article 127559> Page 122
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DÉPERLANTE
DÉPERLANTE

DOUBLURE
EN FOURRURE
SYNTHÉTIQUE

RENFORCÉ

COULEUR 940
CONSULTEZ LA
PAGE 9

540

940

896

540

940

O

O

VESTE D'HIVER 4420 PP

VESTE D'HIVER 464 PP

Code article 115684

Code article 100498

Polydex®, hydrofuge / Fermeture a glissiere en haut du col / 2 poches poitrine avec rabat et
boutons / Poche au gauche de stylo et à l'intérieur anneau en D / Poche poitrine intérieure au côté
droit avec boutonnage / Poche Napoléon au côté gauche sous rabat avec à l'intérieur poche pour
téléphone / Poches avant avec ouverture latérale et bouton / Poche sur la manche avec zip /
Poignets élastiques manches intérieur / Zip avec rabat / Fourrure doublure / Manches matelassé /
Bouton taille ajustable / Dos entendu / Zip dans la doublure pour faire la broderie et le transfert
plus facile / Conforme à la norme EN 342 / OEKO-TEX® certifié.

Polydex®, hydrofuge / Épaules et coudes à renforcements en nylon / Zip jusqu'en haut du col /
Taille et poignets élastiqués / Col doublé en fourrure synthétique / Doublure zippée pour
faciliter la broderie et le transfert / Passepoil rétro-réfléchissant devant et dos / 2 poches
poitrine zippées / Poche carte d'identité cachée / 2 poches devant zippées / Poche manche avec
zip et poche stylo / Poche manche avec fermeture velcro / 2 poches intérieures / Boucle pour
oreillette / 2 anneaux D / Conforme à la norme EN342 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 255 g/m².
Doublure: 340 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 896 Gris/noir, 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

TISSU Matière exterieure: 100 % polyamide. Doublure: 100 % polyester. Renforcements: 100 % polyamide.
POIDS Matière extérieure: 255 g/m². Doublure: 130 g/m². Renforcement 300 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE XS–3XL.

DÉPERLANTE
DÉPERLANTE

DOUBLURE
EN FOURRURE
SYNTHÉTIQUE

940

540

940

O

O

GILET D’HIVER 5050 PP

PANTALON D'HIVER 267 PP

Code article 125045

Code article 100492

Polydex®, hydrofuge / Ouverture avant avec patte, fermeture à glissière et fermeture à bouton
pression cachée / 2 poches poitrine avec rabat et fermeture à boutons pression, 1 avec un
anneau D à l’intérieur, 1 avec 2 poches pour stylos / Poche pour carte avec une poche pour
téléphone portable à l’intérieur accessible de l’extérieur / Poche intérieure avec bouton à
pression / 2 poches avant doublées polaire, ouverture latérale / 2 poches avant avec rabat et
fermeture avec boutons pression / Doublure en fourrure synthétique / Ourlet réglable avec
fermeture à bouton à pression / Dos dépassant / Fermeture à glissière dans la doublure pour
faciliter la broderie et le marquage.

Polydex®, hydrofuge / Doublure matelassée. Genoux préformés / Poches genoux renforcées avec
ouverture permettant d'ajuster la hauteur des genouillères / Zip avec soufflet du genou au bas
des jambes / Bas de jambes réglable / 2 poches devant / 2 poches arrière à rabat avec fermeture
velcro / Poche cuisse avec poche mètre pliant et poche stylo / Poche cuisse avec poche
téléphone et poches stylo / OEKO-TEX® certifié.

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 255 g/m².
Doublure: 340 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE S-3XL.
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540

TISSU Matière exterieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 255 g/m².
Doublure: 100 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE C44–C62, C146–C156.

COTON FAS ®
DOUBLURE
EN FOURRURE
SYNTHÉTIQUE

940

O
VESTE D'HIVER EN COTON 447 FASI
Code article 113083
Tissu extérieur sergé FAS, 100 % coton, éloigne la saleté, l'huile et l'eau, doublure en fourrure
synthétique / Entièrement doublé avec ouverture de patte frontale avec zip en haut du col et
fermeture par boutons pression / 2 poches poitrine avec rabat cachée et boutons pression,
1 avec des boucles pour outils, 1 avec bouton et boucle pour couteau / 2 poches avant avec
boutons pression / Poche interieur pour telephone / 2 poches intérieures avec bouton, 1 avec
poche pour téléphone mobile avec fermeture velcro / Zip dans la doublure intérieur pour faire la
broderie et transférer faciles / Manches élastiqués / poignets réglables intérieures et ourlet / Dos
etendu / Joug visible / Bandes réfléchissantes sur les épaules, les manches et le dos / Conforme
a la norme EN 342 / OEKO-TEX® certifié.

FROID VENT PLUIE

541

TISSU Matière exterieure: 100 % coton. Doublure en fourrure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure:
390 g/m². Doublure: 280 g/m². COULEUR 541 Bleu, 940 Noir. TAILLE XS-3XL

CHEMISE EN FLANELLE 7421 MSF
Code article 104986> Page 65
PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2604 FASG
Code article 129474> Page 33

DÉPERLANTE

DÉPERLANT

DOUBLURE
EN FOURRURE
SYNTHÉTIQUE

NOIR
JUSQU’AU 5XL

940

540

941

940

540

O

O

VESTE D'HIVER 4819 PRS

VESTE D'HIVER 4001 PRS

Code article 127565

Code article 113080

Coupe-vent et déperlant / Doublée de fourrure synthétique / Ouverture devant avec fermeture à
glissière jusqu’en haut du col et rabat à l'intérieur / 2 poches poitrine à rabat et boutons-pression /
2 poches devant doublées en polaire, à fermeture à boutons pression / 2 poches intérieures,
1 avec bande velcro, 1 avec fermeture à bouton / Doublure zippée pour faciliter la broderie et
le transfert / Poche manche à rabat et fermeture velcro et poche stylo / Détails réfléchissants /
Poignet et ourlet côtelés / Conforme à la norme EN 342 / OEKO-TEX® certifié

Coupe-vent et déperlant / Doublure matelassée / Fermeture à glissière jusqu'en haut du col /
Capuche doublée amovible et réglable / 2 poches poitrine à rabat / 2 poches avant à fermeture
à glissière / 1 poche intérieure / 1 poche manche à rabat / Sangle réglable sur les manches /
Passepoil réfléchissant sur les manches / Cordon de serrage aux ourlets / Conforme à la norme
EN342.

TISSU 100 % polyester. Doublure de fourrure synthétique 100 % polyester. POIDS Matière extérieure
210 g/m². Doublure 340 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 210 g/m².
Doublure: 160 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE 540 Bleu marine foncé,

941 Gris foncé XS-4XL. 940 Noir XS-5XL.
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COUPE-VENT
RENFORCÉ

COUPE-VENT ET
DÉPERLANT

Combinez avec notre
collection Fusion

MATIERE 4-WAY
STRETCH
DOUBLURE
EN FOURRURE
SYNTHÉTIQUE
SOUPLE

387

540
540
796

896

996

940

588

D

D

VESTE POLAIRE COUPE-VENT 4411 FLE

VESTE D'HIVER SOFTSHELL 4060 CFJ

Code article 115683

Code article 127188

AirTech® doublure, respirante et coupe-vente / Renforts sur les épaules, les manches et le bas de la
veste / Zip haut de col avec patte intérieure / 1 poche poitrine avec zip / 2 poches avant avec zip
/ Poche intérieure pour téléphone portable et poche intérieure avec zip / Élastique aux poignets /
Ourlet en bas réglable avec cordon de serrage / Détails réfléchissants à l'arrière et l'avant.

Coupe-vent et déperlant / Matériau stretch dans 4 directions / Doublure souple en teddy /
Renforts aux épaules, aux coudes et sur le devant / Capuche amovible avec sangle de réglage
et cordon de serrage / Ouverture devant avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et rabat
à l'intérieur / 1 poche de poitrine avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture
à glissière / Dos plus long / Bas de manche ajustable / Renforcements aux épaules, au coude et
devant / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 290 g/m². Doublure: 160 g/
m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 896 Gris/noir, 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

TISSU 87 % polyester, 13 % polyuréthane. Renforcements: 100 % polyester. POIDS 305 g/m².
COULEUR 387 Rouge/gris, 540 Bleu marine foncé, 588 Bleu/gris, 796 Vert armée/Noir, 996 Noir/gris.
TAILLE XS-3XL.

540

540

740

911

O

O

VESTE EN FOURURE 762 P

VESTE FOURRURE 4064 P

Code article 100461

Code article 127563

Zip jusqu'en haut du col / Boucle pour le pouce / Bas du dos dépassant / Réversible /
OEKO-TEX® certifié.

Ouverture devant avec fermeture à glissière et rabat intérieur / 2 poches devant avec fermeture à
glissière / Ceinture ajustable avec cordon de serrage / Poche manche avec fermeture à glissière /
Élastique en bas de manche / Passe-pouce / Coudes renforcés / OEKO-TEX® certifié

TISSU 100 % polyester. POIDS 320 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS–2XL.

TISSU 100 % polyester. Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 320 g/m². COULEUR 540 Bleu marine
foncé, 740 Vert armée, 911 Sable. TAILLE XS-2XL.
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COUPE-VENT,
IMPERMÉABLE
ET RESPIRANT

543

531

D
VESTE D’HIVER IMPERMÉABLE 1407 BPW
Code article 110148
Respirante, coupe-vent et imperméable / Coutures étanchées / Capuche amovible réglable avec
cordon de serrage / Col doublé polaire / Fermeture à glissière imperméable jusqu'en haut du
col / Ouvertures d’aération avec glissière sous les bras / 2 poches devant doublées polaire, à
fermeture à glissière imperméable / Cordon de serrage réglable à l’ourlet / Poche carte intérieure
avec fermeture à glissière et fente pour écouteur / Poche intérieure avec maille filet / Anti-neige
intérieur amovible / Doublure zippée pour faciliter la broderie et le transfert / Poche manche à
fermeture à glissière / Bas de manche ajustables / Colonne d’eau de tissu de 10 000 mm.

FROID VENT PLUIE

940

TISSU 100 % polyester. POIDS Matière extérieure 155 g/m². Doublure matelassée du corps: 165 g/m².
Doublure matelassée des manches: 115 g/m². COULEUR 531 Turquoise clair, 543 Bleu nuit, 940 Noir.
TAILLE XS–3XL. 531 Turqoise clair S-3XL

VESTE D'HIVER SOFTSHELL 4060 CFJ
Code article 127188> Page 84
PANTALON D'ARTISAN STRETCH 2530 CYD
Code article 121314> Page 27

LÉGER
DÉPERLANT ET
RESPIRANT

COULEUR 940
CONSULTEZ LA
PAGE 9

VOIR PAGE 234

CONVIENT
ÉGALEMENT
COMME COUCHE
INTERMÉDIAIRE

VOIR PAGE 234

331

540

940

940

D

O

VESTE D'HIVER SOFTSHELL 1421 SW

GILET MATELASSÉ SOFTSHELL 1515 SCQ

Code article 119008

Code article 117886

Entièrement doublée et matelassée / Capuche amovible réglable avec cordon de serrage /
Col doublé polaire / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et
fermeture à boutons pression cachée / Poche carte avec fermeture à glissière accessible de
l’extérieur / 2 poches devant avec fermeture à glissière / 2 poches intérieures à fermeture à
glissière / 2 poches intérieures en maille filet / Doublure zippée pour faciliter la broderie et
le transfert / Dos dépassant / Ourlet ajustable avec cordon de serrage / Poignets intérieurs
élastiqués / Renforts sur les épaules et les manches / Colonne d’eau de tissu de 5 000 mm.

Entièrement doublé avec un rembourrage léger et matelassé / Pans latéraux softshell /
Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant avec fermeture à glissière /
Bordure élastiquée au col, emmanchures et ourlet.
TISSU 100 % polyester. POIDS Tissu matelassé: 160 g/m². Softshell: 240 g/m². COULEUR 940 Noir.
TAILLE S–3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 200 g/m². COULEUR 331 Rouge, 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE S–3XL.
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COUPE-VENT,
DÉPERLANT,
RESPIRANT
MATIÈRE
STRETCH LÉGER

CONSULTEZ LA
PAGE 9

542

996

D
VESTE SOFTSHELL À CAPUCHE 7461 BON
Code article 129475
Respirante, coupe-vent, et déperlant / Manches raglan / Fermeture à glissière avant pleine
longueur / Capuche réglable avec cordon de serrage / Détails réfléchissants sur les épaules /
1 poche poitrine avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Boucle
pour pouce / Élastique à la base et en bas de manche / Dos plus long / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % polyester. POIDS 230 g/m². COULEUR 542 Bleu, 996 Noir/gris. TAILLE XS-3XL.

PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2566 STP
Code article 129487> Page 20

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT

COUPE-VENT,
DÉPERLANT,
RESPIRANT

VOIR PAGE 235

TISSU STRETCH
À PARTIR DE LA
TAILLE 2XS

586

540

940

996

676

D

D

VESTE SOFTSHELL STRETCH 4905 SSF

VESTE SOFTSHELL 1414 SHI

Code article 120962

Code article 124149

Respirante, imperméable et coupe-vent / Tissu elastiqué / Fermeture à glissière longue devant /
Poche poitrine à fermeture à glissière / 2 poches devant à fermeture à glissière / Manches raglan /
Boucle pour le pouce elastiqué / Piqûres contrastées / OEKO-TEX® certifié.

Respirante, coupe-vent et déperlant / Doublure en polaire à l’interieure / Capuche amovible
réglable avec cordon de serrage / Fermeture à glissière jusqu’en haut du col avec patte
intérieure / Poche poitrine à fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière /
Bas de manche ajustables / Ourlet ajustable avec cordon de serrage / Dos dépassant /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 94 % polyester, 6 % élasthanne. POIDS 415 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE 2XS-3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 280 g/m². COULEUR 586 Bleu marine/gris, 676 Bleu royal/bleu marine,
996 Noir/gris. TAILLE S-3XL.
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DÉTAILS
RÉFLÉCHISSANTS,
COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT ET
LÉGER

Combinez avec notre
collection Fusion

VOIR PAGE 232

Combinez avec notre
collection Fusion

540

540

542

542

740

740

941

941

940

D

D

GILET SOFTSHELL 4559 LSH

VESTE SOFTSHELL 4557 LSH

Code article 129539

Code article 129531

Respirante, coupe-vent, et déperlant / Col montant / Matériau stretch / Détails réfléchissants gris
foncé / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant / Ruban élastiqué au bas
et à la manche / OEKO-TEX® certifié.

Respirante, coupe-vent, et déperlant / Matériau stretch / Détails réfléchissants gris foncé/ Col
montant / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant / Élastique à la base et
en bas de manche / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % polyester. POIDS 240 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 542 Bleu, 740 Vert armée,
940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE XS-3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 240 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 542 Bleu, 740 Vert armée,
940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE XS-4XL.

COULEUR 940
CONSULTEZ LA PAGE 9

COUPE-VENT,
DÉPERLANT,
RESPIRANT,
LÉGER

FROID VENT PLUIE

940

DÉTAILS
RÉFLÉCHISSANTS,
COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT ET
LÉGER

COUPE-VENT,
DÉPERLANT,
RESPIRANT,
LÉGER

VOIR PAGE 235

VOIR PAGE 235

544

900
544
940

941

331

940

941

O

O

VESTE SOFTSHELL 1476 SBT

GILET SOFTSHELL 1506 SBT

Code article 113529

Code article 113531

Coupe-vent en hydrofuge / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 1 poche poitrine à
fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Dos dépassant / Ourlet
ajustable avec cordon de serrage / Bas de manche ajustables / Colonne d’eau de tissu de
8 000 mm / OEKO-TEX® certifié.

Coupe-vent et hydrofuge / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 1 poche poitrine à
fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Dos dépassant / Ourlet
ajustable avec cordon de serrage / Colonne d’eau de tissu de 8 000 mm / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % polyester. POIDS 235 g/m². COULEUR 331 Rouge, 544 Bleu marine foncé, 900 Blanc,
940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE S–3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 235 g/m². COULEUR 544 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE S–3XL.
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Combinez avec notre
collection Fusion

MICRO
POLAIRE À
EMPIÈCEMENTS
STRETCH

COULEUR 940
CONSULTEZ LA
PAGE 9

JUSQU’À 5XL

JUSQU’À 5XL

397

598

540
896

940

796

941

940

D

O

VESTE MICROPOLAIRE 4003 MFL

VESTE POLAIRE 4004 FLE

Code article 120966

Code article 120960

Panneaux stretch ventilés sur les côtés / Fermeture éclair complète sur le devant / 2 poches
frontales zippées.

Fermeture à glissière longue devant / Poche poitrine à fermeture à glissière / 2 poches devant
à fermeture à glissière / Manche raglan / Ourlet élastique au bas des manches / Surpiqures de
contraste.

TISSU 100 % polyester. Tissu stretch: 92 % polyester, 8 % élasthanne. POIDS 170 g/m². Tissu stretch:
200 g/m². COULEUR 397 Rouge/noir, 598 Bleu marine/noir, 796 Vert armée/Noir, 896 Gris/noir, 940 Noir.
TAILLE 598 bleu marine/noir, 896 gris/noir XS-4XL, 940 noir XS-5XL.

MICRO POLAIRE
POLARTEC®
POWER STRETCH

TISSU 100 % polyester. POIDS 280 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE 540 bleu marine 941 gris foncé XS-4XL. 940 noir XS-5XL

TISSU MÉLANGÉ,
EXTÉRIEUR
LISSE

COULEUR 896
CONSULTEZ LA
PAGE 9

940

597

D

O

POLARTEC® SWEAT-SHIRT 792 PY

SWEAT ZIPPÉ POLAIRE 7451 PRKN

Code article 100553

Code article 114032

Polartec® Power stretch micropolaire / Noir avec coutures contrastées jaunes / Zip avec cache
jusqu'au col / Polaire powerstretch / Poche poitrine zippée / OEKO-TEX® certifié.

Tissu mélangé / Point zigzag / Épaules et manches à renforcements nylon ripstop / Fermeture à
glissière avant sur toute la longueur / Poche poitrine avec zip côté droit, côté gauche destiné au
logo / Poche kangourou à renforcements rivetés sur l'avant / Bande côtelée sur les manches et
en bas / Bande réfléchissante sur la manche droite et dans le bas du dos / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 88 % polyester, 12 % spandex. POIDS 230 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS–4XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 300 g/m². COULEUR 597 Bleu/noir, 896 Gris/noir. TAILLE XS-3XL.
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896

MICRO-POLAIRE
LISSE À
L’EXTÉRIEUR

VOIR PAGE 236

COULEUR 940
CONSULTEZ LA
PAGE 9

VOIR PAGE 236

331
331

940

544

940

531

O

O

VESTE POLAIRE 1475 MIC

VESTE POLAIRE 1499 FLE

Code article 111840

Code article 117872

Fermeture à glissière devant, pleine longueur, avec patte intérieure / 1 poche poitrine à
fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Dos dépassant / Manches
raglan / Boucle pour pouce

Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant avec fermeture à glissière /
Dos dépassant / Boucle pour pouce / Bordure élastiquée à l'extrémité de la manche.

TISSU 95 % polyester, 5% élasthanne. POIDS 270 g/m². COULEUR 331 Rouge, 531 Turquoise clair, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE Rouge: XS-3XL. Le reste des couleurs : S–3XL.

930

FROID VENT PLUIE

941

TISSU 100 % polyester. POIDS 280 g/m². COULEUR 331 Rouge, 544 Bleu marine foncé, 930 Gris,
940 Noir. TAILLE S–3XL.

DURABLE
MATIÈRE
RECYCLÉE

940

D
GREEN FLEECEJACK 4921 GRF
Code article 129826
Composante de la collection Fristads Green / Tissu contrasté en jersey avec col, sous les
emmanchures et à côté de la fermeture à glissière / Col montant / Fermeture à glissière sur toute
la longueur / Construction de la manche spéciale / Bande contrastante aux épaules / Plateau de
poitrine à zip / 2 poches zippées à l'avant / Poignets côtelés et certifié bottom / e.dye® / avec
EPD (environmental product declaration) numéro d'enregistrement 1535 via environdec.com /
OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % polyester recyclé. POIDS 285 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-4XL.

GREEN T-SHIRT FONCTIONNEL 7520 GRK
Code article 129825> Page 66
GREEN PANTALON D'ARTISAN 2538 GRN
Code article 129663> Page 32
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S’adapte à l’intérieur
comme à l’extérieur

COMFORT
ZONE

COMFORT
ZONE

COMFORT
ZONE
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30

30

20

20
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10

10

0

0

0

-10

-10

-10

-20

-20

-20

-30

-30

-30

LIGHT

LIGHT

1 fonction

Ensemble 1 fonction

Technique sans couture

Sec et confortable

sec et confortable

Sec et confortable

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Évacuation de l’humidité
Grande respirabilité
Séchage rapide

T-SHIRT À MANCHES LONGUES 787 OF
Code article 127353> Page 134
CALEÇON LONGUE 788 OF
Code article 127354> Page 134
132

LIGHT

Évacuation de l’humidité
Respirabilité
Séchage rapide

SOUS-VÊTEMENTS ENSEMBLE 7416 UE
Code article 127382> Page 134

S’ajuste à votre corps
Sans coutures, ni frottement
Évacuation de l’humidité
Grande respirabilité
Séchage rapide

T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7402 FM
Code article 127396> Page 135
CALEÇON LONGUE 7403 FM
Code article 127397> Page 135

La gamme de sous-vêtements de haute qualité de Fristads a été développée
pour vous permettre d’améliorer vos performances dans des conditions rudes.
Fristads est fier d’être partenaire de l’équipe nationale de biathlon suédoise.
Nous remercions Jesper, Hanna, Martin, Oscar, Peppe et Mona pour avoir mis en
valeur nos sous-vêtements !
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Laine mérinos.

Micro polaire

3 fonctions

Chaud et confortable
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Chaud et confortable
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•
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•

•
•
•
•

Laine mérinos et polyester
Chaleur et confort
Évacuation de l’humidité
Grande respirabilité
Séchage rapide

Polartec® Power Stretch®
Micro polaire élastique isolante
Évacuation de l’humidité
Grande respirabilité
Séchage rapide

Polyester et coton
Tissu 3 couches unique
tricot doux isolant
Évacuation de l’humidité

T-SHIRT MANCHES LONGUES EN LAINE MÉRINOS
7517 MW Code article 127442> Page 136

POLARTEC T-SHIRT À FERMETURE À GLISSIÈRE
COURTE 7078 PT Code article 111570> Page 136

T-SHIRT À FERMETURE À GLISSIÈRE
COURTE MANCHES LONGUES 742 PC
Code article 127357> Page 135

CALEÇON LONGUE EN LAINE MÉRINOS 2517 MW
Code article 127445> Page 136

POLARTEC CALEÇON LONGUE 2078 PT
Code article 111571> Page 136

CALEÇON LONGUE 747 PC
Code article 127359> Page 135
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CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 9

940

940

O

O

T-SHIRT À MANCHES LONGUES 787 OF

T-SHIRT À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE MANCHES LONGUES
789 OF

Code article 127353
Évacuant l'humidité / Respirante / Sèche rapidement / Manches longues / Col rond / Coutures
contrastées grises / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % polyester. POIDS 160 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS–3XL.

Code article 127355
Évacuant l'humidité / Respirante / Sèche rapidement / Manches longues / Col polo avec
fermeture à glissière / Coutures contrastées grises / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % polyester. POIDS 160 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS–3XL.

CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 9

940

O

O

CALEÇON LONGUE 788 OF

SOUS-VÊTEMENTS ENSEMBLE
7416 UE

Code article 127354
Évacuant l'humidité / Respirante / Sèche rapidement / Sans mouche / Coutures contrastées
grises / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % polyester. POIDS 160 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS–3XL.

Code article 127382
Manches longues / Col rond / Point zig
zag avec liseré de couleur. Point zig zag
avec liseré de couleur.
TISSU 100 % polyester. POIDS 176 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE XS–3XL.

940
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CONSULTEZ LA
PAGE 9

3 FONCTIONS

CONSULTEZ LA
PAGE 9

3 FONCTIONS

940

D

D

T-SHIRT À MANCHES LONGUES 743 PC

T-SHIRT À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE MANCHES LONGUES
742 PC

Code article 127358
3 fonctions jersey - évacuation de l'humidité, isolant et matériau absorbant / Col rond / Manches
longues / Larges poignets / Bas du dos dépassant / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 58 % polyester, 42 % coton. POIDS 210 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS–4XL.

Code article 127357
3 fonctions jersey - évacuation de l'humidité, isolant et matériau absorbant / Col haut zippé /
Manches longues / Bas du dos dépassant / OEKO-TEX® certifié.

FROID VENT PLUIE

940

TISSU 58 % polyester, 42 % coton. POIDS 210 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS–4XL.

TECHNIQUE
SANS COUTURE

CONSULTEZ LA
PAGE 9

3 FONCTIONS

D

  
T-SHIRT À MANCHES
LONGUES 7402 FM
Code article 127396
Sans couture, conception près du
corps : s'adapte à votre morphologie /
Très élastique / Effet antitranspirant /
Hautement respirant / Séchage
rapide / Tricot jacquard.
TISSU 60 % modacrylique, 37 % coton,
3 % fibre antistatique. POIDS 145 g/m².
COULEUR 940 Noir.
TAILLE XS/S, M/L, XL/2XL.

940

TECHNIQUE
SANS COUTURE
940

D

D

CALEÇON LONGUE 7403 FM

CALEÇON LONGUE 747 PC

Code article 127397

Code article 127359

Sans couture, conception près du corps :
s'adapte à votre morphologie / Très élastique /
Effet antitranspirant / Hautement respirant /
Séchage rapide / Tricot jacquard.

3 fonctions jersey - évacuation de l'humidité, isolant et matériau absorbant / Ceinture élastiquée /
Bas des jambes élastiqués / OEKO-TEX® certfié.
TISSU 58 % polyester, 42 % coton. POIDS 210 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS–4XL.

TISSU 60 % polyester, 35 % polyamide,
5 % élasthanne. POIDS 145 g/m².
COULEUR 940 Noir.
TAILLE XS/S, M/L, XL/XXL.

940
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STRETCH
MICROPOLAIRE
LÉGER

LAINE
MÉRINOS.

940

940

U

D
T-SHIRT MANCHES LONGUES EN LAINE MÉRINOS 7517 MW

    
POLARTEC T-SHIRT À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 7078 PT

Code article 127442

Code article 111570

Tissu isolant en laine mérinos et polyester / Effet respirant / Contrôle des odeurs / Col rond /
Coutures plates en coloris contrastés.

Polartec® Power Stretch® / Évacue la transpiration / Respirant / Sèche rapidement / Isolant / Noir
avec coutures contrastées bleues / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % laine, 35 % polyester. POIDS 170 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

TISSU 56 % polyester, 34 % nylon, 10 % spandex. POIDS 163 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-3XL

STRETCH
MICROPOLAIRE
LÉGER

LAINE
MÉRINOS.

940

940

D

U

CALEÇON LONGUE EN LAINE MÉRINOS 2517 MW

POLARTEC CALEÇON LONGUE 2078 PT

Code article 127445

Code article 111571

Tissu isolant en laine Mérinos et polyester / Effet respirant / Coutures plates en coloris contrastés.

Polartec® Power Stretch® / Évacue la transpiration / Respirant / Sèche rapidement / Isolant / Noir
avec coutures contrastées jaunes / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % laine, 35 % polyester. POIDS 170 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

TISSU 56 % polyester, 34 % nylon, 10 % spandex. POIDS 163 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-3XL
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Vêtement imperméable
léger

Vêtement stretch
imperméable

Voir page 139

Voir page 138

Vêtement à protection
contre les flammes

Vêtement de pluie haute
visibilité

Voir page 197

Voir page 169
137

Vêtement de pluie
fonctionnel en
stretch confortable
•

Design fonctionnel adapté aux conditions de travail
extrêmes

•

Matière stretch léger et souple offrant une grande
liberté de mouvement

•

Entièrement imperméable, avec des coutures soudées

•

Coupe confortable pour un confort accru

•

Ventilation dans le manteau et la veste

•

Détails réfléchissants pour une visibilité accrue
940

O
MANTEAU DE PLUIE 410 RS
Code article 100559
Matière stretch enduite de polyuréthane / Boutons et fermeture à glissière à deux sens /
Manches ajustables / Empiècement d'aération devant et dans le dos / Capuche amovible avec
cordon de serrage / Poche carte d'identité cachée / 2 poches devant / Poche intérieure avec
bouton et poche téléphone / EN 343 classe 3/1.
TISSU 65 % polyester, 35 % polyurethane. POIDS 200 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE 2XS–3XL.

540

730

540

730

940

O

O

VESTE DE PLUIE 432 RS

PANTALON DE PLUIE 216 RS

Code article 100561

Code article 100557

Matière stretch enduite de polyuréthane / Capuche amovible avec cordon de serrage / Fermetures
par boutons et glissières / Poignets réglables / Cordon à la taille / Poche carte d'identité / 2 poches
devant / Poche intérieure avec bouton / Poche téléphone / EN 343 classe 3/1.

Matière stretch enduite de polyuréthane / Bretelles réglables et amovibles / Taille élastiquée /
Passants / Poche mètre pliant / EN 343 classe 3/1.

TISSU 65 % polyester, 35 % polyurethane. POIDS 200 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 730 Vert,
940 Noir. TAILLE 2XS-3XL. 940 Noir 2XS-5XL.
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940

TISSU 65 % polyester, 35% polyurethane. POIDS 200 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 730 Vert,
940 Noir. TAILLE 2XS-3XL. 940 Noir 2XS-5XL.

MATIÈRE
SOUPLE,

LIVRÉ DANS
UN SAC

COUTURES
ÉTANCHES,
RESPIRANT

540

940

544

940

O

O

ENSEMBLE DE PLUIE IMPERMÉABLE 4099 LRS

VESTE IMPERMÉABLE 4002 LPT

Code article 127566

Code article 126495

Veste : Capuche réglable avec cordon de serrage et repliable avec bande velcro / Ouverture
frontale avec bouton-pression et rabat interne avec fermeture velcro / 2 poches devant avec
boutons-pression / Empiècement d'aération dans le dos / Manches raglan / Manche ajustable
avec bouton-pression / Détails réfléchissants sur les épaules Pantalon : Taille élastiquée réglable
avec cordon / Bas des jambes réglables avec bouton-pression / Détails réfléchissants sur les
jambes / Conforme à la norme EN 343 classe 3/1.

Respirante, coupe-vent et imperméable / Coutures étanchées / Capuche amovible réglable avec
cordon de serrage / Fermeture à glissière jusqu’en haut du col avec patte intérieure / 2 poches
devant avec fermeture à glissière / Poche intérieure avec fermeture à glissière et fente pour
écouteur. / Poche maillage intérieure / Doublure zippée pour faciliter la broderie et le transfert /
Bas de manche ajustables / Ourlet ajustable avec cordon de serrage / Dos dépassant / Colonne
d’eau > 5 000 mm.

TISSU 100 % polyester. POIDS 170 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE 2XS-3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 110 g/m². COULEUR 531 Turquoise clair, 544 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE XS-3XL.

FROID VENT PLUIE

531

MATIÈRE
SOUPLE,
COUTURES
ÉTANCHES,
RESPIRANT

940

O
PANTALON IMPERMÉABLE 2002 LPT
Code article 126496
Respirante, coupe-vent et imperméable / Coutures étanchées / Taille elastiquée / 2 poches
devant avec fermeture à glissière / Fermeture à glissière sous patte jusqu’aux genoux / Bas de
jambe réglables / Colonne d’eau > 5 000 mm.
TISSU 100 % polyester. POIDS 110 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-3XL.
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Haute visibilité
Sécurité et confort assurés par tous les temps
Lorsque la visibilité est cruciale sur votre lieu de travail, nos vêtements haute visibilité aident à maximiser votre
protection personnelle. Nos tissus aux couleurs fluorescentes et dotés de bandes réfléchissantes sont conformes
aux normes internationales les plus récentes et nos exigences de qualité élevée vous garantissent d’être visibles
dans toutes les conditions lumineuses et climatiques.
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Pour assurer votre
confort en toute
sécurité
Tous nos vêtements sont certifiés conformes à la norme relative aux
vêtements haute visibilité

•

Tissus éprouvés avec une durabilité et un confort élevés

•

Conception soignée permettant un confort maximal

•

Fonctionnalité et design en étroite collaboration avec l’utilisateur

•

Nos vêtements sont certifiés ensemble, de cette manière vous
pouvez les associer pour atteindre la classe la plus élevée

•

La plupart des vêtements sont testés en location-blanchisserie
conformément à la norme ISO 15797 et supportent 25 à 50 lavages

•

Les bandes réfléchissantes de première qualité répondent à des
critères stricts de lavage et durabilité

•

Les coutures doubles sur toutes les bandes réfléchissantes assurent
une durabilité accrue

•

Collection de femmes avec coupe féminine - voir page 240-245

•

Grand choix de tailles. La plupart des vêtements sont disponibles à
partir du XS

•

Produits hautement fonctionnels pour tous les temps et toutes les
saisons

•

Renforts CORDURA® pour plus de durabilité

•

La plupart des vêtements sont certifiés OEKO-TEX®

HAUTE VISIBILITÉ

•

EN ISO 20471 –
une norme internationale
pour votre sécurité
Tous nos vêtements sont certifiés conformes à la norme
relative aux vêtements haute visibilité, EN ISO 20471.
En plus de la certification EN ISO 20471 des produits, nos
vêtements sont testés dans notre laboratoire pour offrir à
tous les utilisateurs une sécurité maximale. Pour en savoir
plus sur la norme EN ISO 20471, voir page 262.

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

VISIBILITÉ DE NUIT

VISIBILITÉ DE JOUR

Nos vêtements s’adaptent parfaitement
à l’utilisateur, afin d’être confortables et
pratiques tout au long de la journée de
travail. Ils doivent également offrir toutes les
fonctions nécessaires au quotidien. Les tissus
sont minutieusement testés pour supporter
des conditions de travail difficiles, tout en
respectant toutes les conditions requises pour
les certifications internationales.

Les bandes réfléchissantes augmentent la
visibilité en soirée et de nuit. Leur position sur
les vêtements est étudiée méticuleusement
afin d’offrir une visibilité optimale. Les
bandes réfléchissantes que nous utilisons
sont de la meilleure qualité, respectent les
conditions requises en termes de lavage et
durent longtemps.

Pour rendre les vêtements visibles de jour,
nous utilisons des tissus certifiés dans des
couleurs fluorescentes. Les couleurs doivent
persister et résister à un grand nombre de
lavages et à l’abrasion. Dans la plupart des cas,
les produits sont conçus avec des couleurs
sombres contrastantes, placées aux endroits
les plus sensibles à la salissure et à l’usure.
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Quelle visibilité devez-vous avoir ?
Vous pouvez combiner facilement nos vêtements pour
atteindre la classe de sécurité exigée par votre travail.
Tous les vêtements haute visibilité sont certifiés selon trois classes : 1, 2 et 3, en fonction de leur degré
de visibilité. Dans le système de vêtements haute visibilité de Fristads, nos vêtements ont été certifiés
ensemble pour que vous puissiez combiner facilement différents vêtements pour atteindre la classe 3 de
protection maximale. Notre guide de référence rapide présente toutes les options, consultez la page 171.
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Il s’agit là d’une tenue habituelle pour travailler
dans le secteur des services ou du transport.
Vous n’avez pas besoin d’être entièrement
habillé avec des vêtements haute visibilité,
mais votre visibilité doit quand même être
renforcée. Si vous souhaitez être plus visible,
ajoutez simplement un haut de classe 2 ou 3.

Il est crucial d’être clairement visible sur les
chantiers de grande envergure. De nombreux
artisans choisissent de porter des vêtements
à visibilité plus élevée. Vous pouvez associer
un de nos pantalons d’artisan de classe 1 à
un sweatshirt ou une veste pour obtenir une
protection supérieure de classe 2 ou 3.

Cette tenue est celle que doivent porter les
personnes travaillant sur les routes, les chemins
de fer et d’autres endroits où la survie dépend
d’une visibilité suffisante. Des réglementations
strictes imposent des tenues spécifiques pour
ces types d’activités et nous proposons une
vaste gamme de vêtements certifiés pour
garantir la protection maximale de classe 3.

VESTE SOFT SHELL HAUTE VISIBILITÉ FEMME CLASSE 2
4183 WYH
Code article 125023> Page 245

T-SHIRT MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2
7457 THV
Code article 129514> Page 156

T-SHIRT MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE3
7724 THV
Code article 114100> Page 156

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ STRETCH FEMMES CLASSE 1
2708 PLU
Code article 127735> Page 241

PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ STRETCH CLASSE 1
2706 PLU
Code article 127732> Page 145

PANTALON D’ARTISAN STRETCH HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2
2707 PLU
Code article 127734> Page 145

Pantalons avec des empiècements
stretch pour un plus grand confort
Voir la page suivante pour la collection complète

Empiècements stretch à la taille, à l’arrière et sur les côtés
2 poches arrière à fermetures à glissière

Poches flottantes CORDURA® renforcées. Une avec 3 poches
et boucles porte-outils. Une avec poche supplémentaire.
Anneau D sous la poche droite
Couture renforcée à l'entrejambe

HAUTE VISIBILITÉ

2 poches latérales

Empiècement stretch à l’entrejambe
et la longueur d’entrejambe

Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec poche à
outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail

Poche cuisse avec poche à fermeture à glissière,
anneau D et étui pour carte identité en plastique

Genoux préformés

Poches genoux renforcées CORDURA® avec ouverture intérieure.
Ajustement en hauteur pour les genouillères. Conforme à la norme
EN 14404 avec les protections de genoux 124292

Bas des jambes renforcés CORDURA®

PANTALON D’ARTISAN STRETCH HAUTE
VISIBILITÉ CLASSE 2 2707 PLU
Code article 127734> Page 145
PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES
HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2710 PLU
Code article 127737> Page 241
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Une liberté de
mouvement visible
PLU extensible ajoute de
la flexibilité au travail
Ce pantalon et ce short sont fabriqués dans notre
matière PLU durable et sont dotés de panneaux
4-way stretch pour une flexibilité accrue là où
vous en avez le plus besoin. Que vous
soyez sur un chantier de construction
ou que vous travailliez sur la route,
nos vêtements extensibles à haute
visibilité augmentent votre sécurité et
votre confort au travail. La plupart des
styles sont également disponibles en
modèles féminins.

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ
POUR FEMME CL 2 7458 THV
Code article 129515> Page 243
PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES
HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2710 PLU
Code article 127737> Page 241

COULEUR 196
CONSULTEZ LA PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 241

196

171

D
SHORT STRETCH HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2509 PLU
Code article 131153
Panneaux extensibles dans les 4-sens sur les côtés, empiècement et entrejambe / 2 poches
flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec 1 poche
supplémentaire / Anneau D en-dessous de la poche flottante / 2 poches devant / Boucle porte
marteau / 2 poches arrière à fermeture à glissière / Poche pour mètre pliant avec poche à outils,
poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse avec fermeture à glissière
et anneau en D, poche portable à fermeture velcro et poche supplémentaire / Conforme à la
norme EN ISO 20471 classe 1 / Approuvé après 25 lavages / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 80 % polyester, 20 % coton. 65 % polyester, 35 % coton. Matière extensible 55 % elastomultiester,
45 % polyester. POIDS 300 g/m². Matière extensible 218 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu
marine, 196 Jaune haute visibilité/noir. TAILLE C44-C66.

T-SHIRT 37.5® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7117 TCY
Code article 131221> Page 158
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NOUVEAUTÉ
CONSULTEZ LA
PAGE 241

Couleur 396 dans les tailles D et
C100 disponible en MTO - délai
de livraison de 5 semaines
171

196

396

196

271

396

171

D

D

PANTALON STRETCH HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2705 PLU

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2, FLEXFORCE

Code article 127731

Code article 130164

Panneaux stretch sur les côtés, à l’empiècement et à l’entrejambe / 2 poches latérales /
Anneau D / 2 poches arrière à fermeture à glissière / Couture renforcée à l'entrejambe / 1 grande
poche jambe à soufflet avec poche pour mètre pliant et poche pour documents avec fermeture
velcro / Poche cuisse multi-fonction avec poche portable, poche carte d’identité et poche à
fermeture à glissière et poche porte mètre pliant / Poches de genoux renforcées en CORDURA®
avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de
genoux / Extrémité de la jambe renforcée CORDURA® / Conforme à la norme EN 14404 avec
les protections de genoux 124292 et EN ISO 20471 classe 1 / Approuvé après 25 lavages /
OEKO-TEX® certifié / Couleur 396, taille C146-C156, D84-D120 production à la demande (MTO).

Panneaux stretch sur les côtés, à la taille et à l'entrejambe / 2 poches latérales / Anneau en D /
2 poches arrière avec fermeture éclair / Double couture renforcée à l'entrejambe / Grande
poche arrondie en arche avec poche pour mètre et poche pour documents avec fermeture
velcro / Poche multifonctionnelle sur la jambe avec fermeture éclair, poche pour téléphone,
Poche pour carte d'identité et poche pour mètre / Poches genouillères renforcées en CORDURA®
avec ouverture intérieure / Réglage de la hauteur des genouillères dans la poche genouillères /
Extrémité de jambe renforcée en CORDURA® / Homologué selon la norme EN 14404 avec
les genouillères 124292 et EN ISO 20471 classe 2 / Homologué après 25 lavages / Certifié
OEKO-TEX®.

TISSU 80 % polyester, 20 % coton. Tissu stretch: 91 % nylon, 9 % élasthanne. POIDS 300 g/m².
Tissu stretch: 250 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE C44-C66, C146-C156,

TISSU 80% polyester, 20% cotton. tissu stretch 91% nylon, 9% élasthanne. POIDS 300 g/m².
tissu stretch 250 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE C44-C66, C146-C156,

D84-D120.

D84-D120

COULEUR 171, 196
CONSULTEZ LA PAGE 9

COULEUR 171, 196
CONSULTEZ LA PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 241

CONSULTEZ LA
PAGE 241

Couleur 396 dans les tailles D et
C100 disponible en MTO - délai
de livraison de 5 semaines
196

HAUTE VISIBILITÉ

271

271

Couleur 396 dans les tailles D et
C100 disponible en MTO - délai
de livraison de 5 semaines

396

171

271

171

396

196

D

D

PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ STRETCH CLASSE 1 2706 PLU

PANTALON D’ARTISAN STRETCH HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2707 PLU

Code article 127732

Code article 127734

Panneaux stretch sur les côtés, à l’empiècement et à l’entrejambe / 2 poches flottantes
renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec 1 poche
supplémentaire / 2 poches latérales / Anneau D / 2 poches arrière à fermeture à glissière /
Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche pour mètre pliant avec poche
à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse multi-fonction
avec poche portable, poche carte d’identité et poche à fermeture à glissière / Poches de genoux
renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les
genouillères dans les poches de genoux / CORDURA® reinforced leg end / Conforme à la norme
EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et EN ISO 20471 classe 1 / Approuvé après
25 lavages / OEKO-TEX® certifié / Couleur 396, taille C146-C156, D84-D120 production à la
demande (MTO).

Panneaux stretch sur les côtés, à l’empiècement et à l’entrejambe / 2 poches flottantes
renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec 1 poche
supplémentaire / 2 poches latérales / Anneau D / 2 poches arrière à fermeture à glissière /
Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche pour mètre pliant avec poche
à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse multi-fonction
avec poche portable, poche carte d’identité et poche à fermeture à glissière / Poches de genoux
renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les
genouillères dans les poches de genoux / extrémité de la jambe renforcée CORDURA® / Conforme
à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et EN ISO 20471 classe 2 /
Approuvé après 25 lavages / OEKO-TEX® certifié / Couleur 396, taille C146-C156, D84-D120
production à la demande (MTO).

TISSU 80 % polyester, 20 % coton. Tissu stretch: 91 % nylon, 9 % élasthanne. POIDS 300 g/m².
Tissu stretch: 250 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE C44-C66, C146-C156,

TISSU 80 % polyester, 20 % coton. Tissu stretch: 91 % nylon, 9 % élasthanne. POIDS 300 g/m².
Tissu stretch: 250 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE C44-C66, C146-C156,

D84-D120.

D84-D120.
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Durabilité élevée
et confort
Tissu PLU
PLU est la matière principale de notre collection de
vêtements sans doublure. Le tissu fluorescent PLU a
fait ses preuves en termes de durabilité et de confort.
Le tissu est composé à 80 % de polyester et 20 % de
coton. Le coton se trouve à l’intérieur du tissu et offre
un confort supplémentaire au contact de la peau. De
plus, il est traité pour être anti-salissant, oléofuge et
déperlant. Nous combinons ce traitement à la qualité
LUXE dans des secteurs plus exposés à la saleté : un tissu
durable et confortable composé à 65 % de polyester et
35 % de coton. Les tissus et bandes réfléchissantes sont
sélectionnés pour respecter nos exigences élevées en
termes de qualité. Tous les vêtements équipés de tissu
PLU sont testés pour résister au lavage industriel pour au
moins 50 lavages à 85°. Tous les vêtements sont certifiés
OEKO-TEX®.

CASQUETTE 9107 SC
Code article 117234> Page 168 and 254
T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7024 THV
Code article 111333> Page 157

COULEUR 171, 196, 271
CONSULTEZ LA PAGE 9

COULEUR 171,
196, 271
CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 242

CONSULTEZ LA
PAGE 243

171

271

396

171

196

396

196

146

271

D

D

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2032 PLU

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2026 PLU

Code article 100979

Code article 100975

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Toutes les poches sont renforcées en CORDURA® /
2 poches avant avec boutons-pression / 2 poches arrière, 1 avec rabat et fermeture en velcro /
Poche cuisse avec poche téléphone et anneau porte-boucle et poche pour carte d’identité /
Porte-boucle / Poche mètre avec poche outil, 2 boutons et boucles pour 2 étuis à couteaux /
Genoux à pinces / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur /
Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des jambes
renforcé en CORDURA® / Conformes aux normes EN 14404 avec les protections de genoux
124292 et EN 20471 classe 1 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Toutes les poches sont renforcées en CORDURA® /
2 poches avant / 2 poches arrière avec rabat et fermeture en velcro / Poche cuisse avec poche
téléphone et anneau porte-boucle et poche pour carte d’identité / Porte-boucle / Poche
mètre avec poche outil, 2 boutons et boucles pour 2 étuis à couteaux / Pans cuisse renforcés
en CORDURA® de couleur contrastante / Genoux à pinces / Poches de genoux renforcées en
CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les
poches de genoux / Bas des jambes renforcé en CORDURA® / Conformes aux normes EN 14404
avec les protections de genoux 124292 et EN 20471 classe 2 / Approuvé après 50 lavages /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D84-120.

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D92-120.

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT

COULEUR 171,
196, 271
CONSULTEZ LA
PAGE 9

Poche cuisse spacieuse
pour un appareil
portable par exemple

171

196

171

271

D

D

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 213 PLU

PANTALON D'ARTISAN SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2083
WYH

Code article 114099
Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Fermeture à bouton masqué / 2 poches avant /
anneau D / 2 poches arrière à rabat et fermeture velcro / 2 poches sur les jambes, une avec rabat
et fermeture velcro, poche pour téléphone avec rabat et fermeture velcro, anneau D, 1 poche
cargo avec plis à soufflet, rabat et fermeture velcro, poche supplémentaire et poche stylo /
Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 1 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D84-D120.

Code article 117060

HAUTE VISIBILITÉ

196

396

Respirant, hydrofuge, coupe-vent / 2 poches flottantes à renforts CORDURA® pouvant être
rentrées, poche gauche avec poche supplémentaire et poche droite avec 3 poches et boucles
porte-outils / 2 poches devant avec boutons-pression / Anneau D à la taille / Couture renforcée
à l'entrejambe / 2 poches arrière, 1 à rabat / Poche cuisse à rabat et fermeture velcro, poche
téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D et poche-carte d'identité/ Porte boucle /
Poche mètre pliant à renforts CORDURA® avec poche outils, 2 boutons et boucles pour 2 étuis
à couteau / Pans cuisse renforcés de couleur contrastante / Poches de genoux renforcées en
CORDURA® avec une ouverture extérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans
les poches de genoux / Bas de jambes à renforts CORDURA® / Bas de jambes réglables avec
cordon élastique à l'intérieur / Conformes aux normes EN 14404 avec les protections de genoux
124292 et EN ISO 20471 classe 2 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % polyester. POIDS 305 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,
196 Jaune haute visibilité/noir. TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D120.

COULEUR 171, 196, 271
CONSULTEZ LA PAGE 9

COULEUR 171, 196
CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 243

196

CONSULTEZ LA
PAGE 242

271

196

396

271

171

396

171

D

D

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2029 PLU

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2025 PLU

Code article 100978

Code article 100974

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Toutes les poches sont renforcées en CORDURA® /
2 poches avant flottantes pouvant être rentrées, poche gauche avec poche supplémentaire et
poche droite avec 3 poches et boucles porte-outils / 2 poches avant / 2 poches arrière, 1 avec
fermeture en velcro / Poche cuisse avec poche téléphone et anneau porte-boucle et poche
plastique pour carte d’identité / Porte-boucle / Poche mètre avec poche outil, 2 boutons et
boucles pour 2 étuis à couteaux / Genoux à pinces / Poches de genoux renforcées en CORDURA®
avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de
genoux / Bas des jambes renforcé en CORDURA® / Conforme aux normes EN 14404 avec les
protections de genoux 124292 et EN 20471 classe 1 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le
lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / Certifié OEKO-TEX®

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Toutes les poches sont renforcées en CORDURA® /
2 poches avant flottantes pouvant être rentrées, poche gauche avec poche supplémentaire et
poche droite avec 3 poches et boucles porte-outils / 2 poches avant / 2 poches arrière avec
rabat et fermeture en velcro / Poche cuisse avec poche téléphone et anneau porte-boucle et
poche plastique pour carte d’identité / Porte-boucle / Poche mètre avec poche outil, 2 boutons
et boucles pour 2 étuis à couteaux / Pans cuisse renforcés en CORDURA® de couleur contrastante /
Genoux à pinces / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur /
Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des jambes
renforcé en CORDURA® / Conforme à la norme EN 20471 classe 2 / Approuvé après 50 lavages /
Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / Certifié OEKO-TEX®.

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D84-120.

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D84-120.
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Service à valeur ajoutée :
Ouverture pour harnais
de sécurité voir 124177
page 166

COULEUR 171,
196, 271
CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 242

196

271

396

171

D
VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4026 PLU
Code article 119621
Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière
jusqu’en haut du col et fermeture à pression / 2 poches poitrine à fermeture à glissière / 1 poche
poitrine à soufflet avec rabat et fermeture à pression, anneau D, étui pour carte d’identité et
sangle stylo / 2 poches devant à fermeture à glissière / Poche portable intérieure à fermeture
velcro / Poche intérieure à bouton / Ceinture et poignets réglables / Dos dépassant / Détails
réfléchissants sur les épaules / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2, tailles XS et classe 3,
tailles S-4XL / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié / Ouverture en arrière pour harnais de sécurité peut être ajouté.
TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE XS-4XL.

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2025 PLU
Code article 100974> Page 147

171

196

271

196

271

396

396

D

D

COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 1015 PLU

COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 1014 PLU

Code article 101019

Code article 101018

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Accolades élastiques / Poche à rabat avec
fermeture à velcro, anneau-D en poche stylo/ Poche à l'interieur / 2 poches avant / D-anneau
à la taille / Tour de taille réglable avec des boutons / Braguette Double renforcé couture de
l'entrejambe / 2 poches arrières avec rabat et fermeture velcro / De poche jambe avec rabat et
fermeture velcro, poche pour téléphone avec rabat et fermeture velcro, D-ring et poche carte
d'identité / Boucle Marteau / CORDURA® renforcé poche pour mètre pliant avec poche à outils,
2 boutons et des boucles pour 2 gaine couteaux / Panneaux de la cuisse renforcés dans la
couleur de contraste / Genoux préformés / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une
ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux /
Jambe CORDURA® renforcé termine / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de
genoux 124292 et EN 20471 classe 2 / Approuvé après 50 lavages / Leasing testé selon la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Fermeture à glissière à deux sens sur toute la
longueur avant / 2 poches avec fermeture à boutons pression, 1 avec rabat et fixation à bouton
pression et anneau-D, 1 avec fermeture à bouton pression et poche stylo / Boutons et boucles
pour couteaux / Bretelles élastiques / 2 poches avant flottantes pouvant être rentrées, poche
gauche avec poche supplémentaire et poche droite avec 3 poches et boucles porte-outils /
Anneau porte-boucle / 2 poches avant avec boutons-pression / 2 poches arrière / Poche cuisse
avec poche téléphone et anneau porte-boucle et poche pour carte d’identité / Porte-boucle /
Poche mètre avec poche outil, 2 boutons et boucles pour 2 étuis à couteaux / Taille réglable avec
boutons / Pans cuisse renforcés en CORDURA® de couleur contrastante / Genoux à pinces /
Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en
hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Conforme aux normes EN 14404 avec
les protections de genoux 124292 et EN 20471 classe 2 / Approuvé après 50 lavages / Testé
pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / Certifié OEKO-TEX®.

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D92-D120.

148

171

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D92-D120.

LARGEUR
RÉGLABLE

CONSULTEZ LA
PAGE 9

Service à valeur
ajoutée : ouverture dans
le dos pour harnais de
sécurité

130

130

D

D

GILET HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 5013 PLU

GILET HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 5003 PLU

Code article 131155

Code article 124177

Patte de boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et fermeture à pression /
Détails réfléchissants sur les épaules / 1 poche poitrine à soufflet avec rabat et fermeture à
pression, anneau en D, étui pour carte d'identité et sangle stylo / 1 poche poitrine à rabat et
fermeture à glissière verticale / 2 poches avant avec fermeture à glissière / Ceinture ajustable à
fermeture à boutons-pression / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2 / Approuvé après
50 lavages / Testé en location-blanchisserie conformément à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX®
certifié / colour 230 disponible en tant que solution sur mesure.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Largeur réglable devant sur la fermeture / 2
poches poitrine flottantes à fermeture à pression, une à rabat et fermeture à pression, l’autre
à fermeture à pression et poche stylo / Boutons et anneaux pour couteaux de travail / Anneau
D sur le rabat / 2 poches flottantes renforcées avec CORDURA®, une avec 3 poches et boucles
porte-outils supplémentaires, 1 avec poche à outils / 2 poches arrière flottantes renforcées
avec CORDURA®, 1 avec poche à outils supplémentaire / 2 boucles porte-marteau / Passants de
ceinture / Bande réfléchissante sur les épaules / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2 /
Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
Certifié OEKO-TEX®. Ouverture en arrière pour harnais de sécurité peut être ajouté.

TISSU 80 % polyester, 20 % coton. POIDS 300 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité,
230 Orange haute visibilité. TAILLE XS-3XL.

HAUTE VISIBILITÉ

230

TISSU 80 % polyester, 20 % coton. POIDS 300 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité. TAILLE XS-2XL.

Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines

171

196

396

171

196

396

271

271

D

D

COTTE À BRETELLE HAUTE VISIBILITÉ CL 1 1025 PLU

COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8026 PLU

Code article 126536

Code article 124376

Bretelles élastiques / Poches bavette à rabat et fermeture velcro, anneau en D et poche stylo /
Poche bavette intérieure à fermeture à glissière / 2 poches devant / Anneau D à la ceinture /
Ceinture réglable avec boutons / Fermeture à glissière / Couture renforcée à l'entrejambe /
2 poches arrière à rabat et fermeture velcro / Poche cuisse à rabat et fermeture velcro, poche
téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D et étui plastique pour carte d’identité / Boucle
porte marteau / Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec poche à outils, 2 boutons
et boucles pour 2 couteaux de travail / Pans cuisse renforcés de couleur contrastante / Poches
genou renforcées CORDURA® à ouverture intérieure / Réglage de hauteur des potections
de genoux dans la poche genou / Conforme à la norme EN 14404 en association avec les
genouillères 124292 et EN ISO 20471 classe 1 / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié / Couleur 396 disponible comme solution de fabrication
sur commande (MTO).

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Détail réfléchissant sur les épaules / Patte de
boutonnage ouverte à fermeture à glissière double-sens jusqu’en haut du col et fermeture à
pression / 2 poches poitrine à fermeture à glissière / 1 poche poitrine à rabat et fermeture à
pression, anneau D et sangle stylo / Poche intérieure à bouton / Ceinture et poignets réglables /
Anneau D à la ceinture / Ouvertures côtés à bouton pression / Couture renforcée à l’entrejambe /
2 poches arrière à rabat et fermeture velcro / Boucle porte-marteau / Poche renforcée avec
CORDURA® pour mètre pliant avec poche à outils, bouton et anneau pour couteau de travail /
Poche cuisse à rabat et fermeture velcro, poche portable à rabat et fermeture velcro, anneau D et
poche pour carte d’identité / Genoux préformés / Poches de genoux renforcées en CORDURA®
avec une ouverture extérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de
genoux / Bas de jambes à renforcements CORDURA® / Conformes aux normew EN 14404 avec
les protections de genoux 124292 et EN ISO 20471 classe 3 / Approuvé après 50 lavages / Testé
pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / Certifié OEKO-TEX®.

TISSU 80 % polyester, 20 % coton, antisalissant, oléofuge et déperlant. Autres matériels: 65 % polyester,
35 % coton. Renforts 100 % en polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu

marine, 196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute
visibilité/noir. TAILLE C44-C66, C146-C156, D92-D120.

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,
196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE S-3XL.
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COULEUR 130
CONSULTEZ LA PAGE 9

171

271

396
230

330

196
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D
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PANTACOURT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2027 PLU

BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2028 PLU

Code article 100976

Code article 100977

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Toutes les poches sont renforcées en CORDURA® /
2 poches avant flottantes pouvant être rentrées, poche gauche avec poche supplémentaire et
poche droite avec 3 poches et boucles porte-outils / 2 poches avant / 2 poches arrière avec
rabat et fermeture en velcro / Poche cuisse avec poche téléphone et anneau porte-boucle et
poche pour carte d’identité / Porte-boucle / Poche mètre avec poche outil, 2 boutons et boucles
pour 2 étuis à couteaux / Pans cuisse renforcés en CORDURA® de couleur contrastante / Genoux
à pinces / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement
en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Conforme aux normes EN 14404
avec les protections de genoux 124292 et EN 20471 classe 2 / Approuvé après 50 lavages /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / Certifié OEKO-TEX®.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / 2 poches avant flottantes pouvant être rentrées,
poche gauche avec poche supplémentaire et poche droite avec 3 poches et boucles porte-outils /
2 poches avant/ 1 poches arrière avec rabat et fermeture en velcro / Poche cuisse avec poche
téléphone et anneau porte-boucle et poche pour carte d’identité / Porte-boucle / Poche mètre
avec poche outil, 2 boutons et boucles pour 2 étuis à couteaux / Conforme à la norme EN 20471
classe 1, tailles C44-C50 et classe 2, tailles C52-C66 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le
lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / Certifié OEKO-TEX®.
TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité,
230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité. TAILLE C44-C66.

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C44-C62, D84-D120.

MATIERE
SOUPLE ET
STRETCH
ÉVACUE
L'HUMIDITÉ

Associer aux collants
voir page 25
Ajouter des poches à clous
voir page 256
130

330

230

230
130

O

D

BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2528 THL

JOGGING HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2513 SSL

Code article 114097

Code article 131154

2 poches devant / Anneau en D à la taille / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches arrière
avec rabat et fermeture velcro / Poche cuisses à rabat et fermeture velcro, poche téléphone à
rabat, fermeture velcro et anneau en D / Poche à renforcements CORDURA® pour mètre pliant,
téléphone avec poche outils et poche stylo / Conforme à la norme EN 20471 classe 1 (tailles
C44-C50) et classe 2 (tailles C52-C66) / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Matériau extensible à 4 voies / Ceinture ajustable avec cordon de serrage / Fermeture à glissière /
2 poches devant avec fermeture à glissière / Couture double renforcée à l'entrejambe / Boucle
porte marteau / 2 poches arrière à fermeture à glissière / 2 poches sur les jambes, 1 avec poche
pour portable / Ruban élastique aux bas des jambes / Conforme selon à la norme EN ISO 20471
classe 1 - tailles XS - M et classe 2 L - 4XL / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 70 % polyester, 30 % coton. Renforts en 100 % polyamide. POIDS 235 g/m².
COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité.
TAILLE C44-C62.
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TISSU 100 % polyester. POIDS 250 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité.
TAILLE XS-4XL.

COULEUR 130
CONSULTEZ LA PAGE 9

COULEUR 130, 230
CONSULTEZ LA PAGE 9

230
130

130

330

230

O

O

GILET HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 500 NV

GILET HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 501 H

Code article 100416

Code article 100382

Fermeture à glissière devant / Poche téléphone avec poche stylo / Ouvertures côté / Conforme à
la norme EN ISO 20471 classe 3.

Fermeture velcro / Conforme à la norme EN ISO 20471 class 1 - size XS / S and class 2 - size M /
L-3XL / 4XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 130 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité,
330 Rouge haute visibilité. TAILLE S/M, L/XL, 2XL/3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 130 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité,
330 Rouge haute visibilité. TAILLE XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL

HAUTE VISIBILITÉ
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AVEC DIODE

Visibilité
exceptionnelle

COUPE-VENT
ET DÉPERLANT

Pour les travailleurs qui se déplacent dans l’obscurité,
ce gilet coupe-vent déperlant haute visibilité doté de
LED est un choix idéal.
•

Jusqu’à 12 heures de visibilité

•

Coupe-vent

•

Déperlante

•

Léger

•

Unité de contrôle avec 4 modes lumineux

•

Facile à recharger via USB

•

Batterie au lithium pratique incluse

230

U

130

$-(2.

GILET LED HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 5012 LPR
Code article 131156

USB ADAPTATEUR 9178
Code article 131967
Adaptateur avec connexion micro USB pour
recharger la batterie lithium dans la High Vis
LED Veste classe 2, 131156.
TISSU Plastique. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

Tissu déperlant et coupe-vent /Matériaux légers / Tissu perforé sous l'aisselle / Fermeture à
glissière avant pleine longueur / Poches poitrine avec fermeture à glissière verticale / 2 poches
devant avec fermeture à glissière / Ruban élastiqué au bas, aux manches et au col / Câble
LED avant-arrière / Poche avec fermeture à glissière pour pile LED (inclusif) à l'arrière / L'unité
de commande dispose de 4 modes d'éclairage, Low, Medium, Max et Clignotant / Mode de
fonctionnement sur batterie complètement chargée, jusqu'à 12 heures avec une intensité
lumineuse moyenne / La plage de température de fonctionnement de l'unité est de -15°C à
+40°C. A des températures inférieures à -15°C, la capacité diminue considérablement et à des
températures supérieures à 40°C, l'appareil s'éteint automatiquement / Pour la charge, nous
recommandons notre adaptateur micro USB, 131967 / Grande taille, choisissez une taille plus
petite / Approuvé conformément aux normes EN ISO 20471 classe 2.
TISSU 100 % polyester. POIDS 110 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité.
TAILLE XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL.

151

DÉPERLANT

DÉPERLANT

171

271

171

271

O

O

VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4794 TH

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2001 TH

Code article 100001

Code article 100002

Boutons-pression sous patte avec zip jusqu’en haut du col / 2 poches poitrine à rabat et
fermeture velcro / Anneau D / 2 poches devant / Poche intérieure avec bouton / Poche
téléphone intérieure avec fermeture velcro / Poignets et taille réglables / Bande réfléchissante
sur les épaules / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2 - taille XS et classe 3 - taille S-3XL /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

2 poches latérales / Poches arrière / Poche cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone à
rabat et fermeture velcro / Anneau D / Poche mètre pliant avec poche stylo, et bouton et boucle
pour étui à couteau / Poches genou avec ouverture pour genouillères à hauteur réglable /
Conformes aus normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et EN ISO 20471
classe 2 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 70 % polyester, 30 % coton. POIDS 295 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,
271 Orange haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS–3XL.

TISSU 70 % polyester, 30 % coton. POIDS 295 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,
271 Orange haute visibilité/bleu marine. TAILLE C44–C66, C146–C156, D92–D120.

DÉPERLANT

DÉPERLANT

271

171

O

O

COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 1001 TH

COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8601 TH

Code article 100003

Code article 100004

Bretelles élastiques réglables / Poche de la bavette à rabat et bouton / 2 poches latérales /
Poches arrière / Ouverture à la taille avec boutons / Anneau D / Poche cuisse à rabat et fermeture
velcro, poche téléphone à rabat et fermeture velcro / Poche mètre pliant avec poche stylo, et
bouton et boucle pour étui à couteau / Poches genou avec ouverture pour genouillères à hauteur
réglable /Conformes aux normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292,et EN ISO
20471 classe 2 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX®
certifié.

Boutons-pression sous patte de boutonnage à l'avant avec zip à deux sens jusqu'en haut du col /
2 poches poitrine à rabat et fermeture velcro / 2 poches devant / Poches arrière / Poignets
réglables / Poche intérieure avec bouton / Dos élastique réglable / Anneau D / Poche cuisse
à rabat et fermeture velcro, poche téléphone à rabat et fermeture velcro / Poche mètre pliant
avec poche stylo, et bouton et boucle pour étui à couteau / Poches genou avec ouverture pour
genouillères à hauteur réglable / Bande réfléchissante sur les épaules / Conformes aux normes
EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et EN ISO 20471 classe 3 / Testé pour le
lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 70 % polyester, 30 % coton. POIDS 295 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,
271 Orange haute visibilité/bleu marine. TAILLE C44–C66, C146–C156, D92–D120.
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TISSU 70 % polyester, 30 % coton. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE Medium: S–3XL.

HAUTE VISIBILITÉ
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PANTALON
ENTIÈREMENT
STRETCH
ROBUSTE

Plus d’informations
page 17

196

171

U
PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ STRETCH CL 1 2568 STP
Code article 129516
Tissu stretch à 4 voies / 2 poches flottantes renforcées en CORDURA® , 1 avec 3 petites poches
et boucles porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire / Anneau D en-dessous de la poche
flottante / 2 poches devant / Bouton en caoutchouc / Couture double renforcée à l'entrejambe /
Boucle porte marteau / 2 poches arrière à fermeture à glissière / 2 poches cuisses avec zip et
pans d’aération à l'intérieur / Poche à règle pliante avec poche à outil, poche à stylo et boucle et
bouton pour couteau de travail / Poche pour mètre pliant et poche pour téléphone portable /
Poches de genoux CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les
genouillères dans les poches de genoux / Bas de jambe renforcés CORDURA® ajustables avec
bouton-pression / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et
EN ISO 20471 classe 1 / certifié OEKO-TEX®.
TISSU 55 % élastomultiester, 45 % polyester. Tissu stretch: 88 % polyamide, 12 % élasthanne et
91 % polyamide, 9 % élasthanne. POIDS 218 g/m². Tissu stretch: 264 g/m², 250 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir.
TAILLE C44-C66, C146-C156, D84-D120.

T-SHIRT MANCHES LONGUES HAUTE
VISIBILITÉ CLASSE 2 7457 THV
Code article 129514> Page 156

MAILLE
FILET AÉRÉE
MATÉRIAUX
LÉGERS

CONSULTEZ LA
PAGE 226

171

196

396

171

271

D

D

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2127 CYD

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2093 NYC

Code article 122191

Code article 114026

2 poches flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils,
1 avec 1 poche avec fermeture à glissière / 2 poches devant à soufflet / Anneau D sous les
poches flottantes / 2 poches arrière flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec rabat et fermeture
velcro / Boucle porte marteau / Couture double a l'entrejambe / Poche renforcée CORDURA®
pour mètre pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail /
Poche cuisse multi-fonction avec poche portable, poche carte d’identité et poche à fermeture à
glissière / Poches renforcées par rivets métalliques aux points de tension / Genoux préformé /
Poches genou renforcées CORDURA® avec ouverture intérieure / Genouillères à hauteur réglable /
Bas de jambe renforcés CORDURA® réglables à fermeture à pression en plastique / Coutures
contrastées / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et
EN ISO 20471 classe 1 / OEKO-TEX® certifié.

Filet d'aération au niveau de l'empiècement arrière, de l'entrejambe et des genoux / Couture
renforcée à l'entrejambe / 2 poches flottantes qui sont renforcés avec CORDURA®, 1 avec
fermeture à glissière, 1 avec 3 poches plus petites et une boucle porte-outils / 2 poches devant /
2 poches arrière obliques / Poche cuisse droite avec porte-stylo, bouton et sangle pour étui à
couteau et poche mètre pliant à renforcements CORDURA® / Poche cuisse gauche multifonction
avec poche téléphone, poche carte d'identité et grande poche intérieure à bouton-pression /
Poches genou à renforcements CORDURA® avec ouverture intérieure pour genouillères à hauteur
réglable / Bas de jambes à renforcements CORDURA® ajustables par boutons-pression / Poches
renforcées par des rivets métalliques au niveau des points de tension / Anneau en D au niveau
de la boucle de ceinture avant et de l'empiècement arrière / Large passant au milieu du dos /
Conformes aux normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et EN ISO 20471
classe 1 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. Autre matière: 80 % polyester, 20 % coton. POIDS 330 g/m².
Autre tissu: 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE C44-C62, C146-C156,

D84-D120. 271 Oranje haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir C44-C62, C146-C156,
D92-D116.
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TISSU 50 % coton, 50 % polyamide. Tissu fluorescent: 70 % polyester, 30 % coton.
Maille filet: 100 % polyester. Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 240 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir.
TAILLE C44-C62, C146-C156, D92-D120.

COTON FAS ®
AVEC DES EM/
PIECEMENTS
STRETCH

Collection
pour les femmes
Nous avons une grande collection de vêtements
avec coupe féminine voir pages 240-245.
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HAUTE VISIBILITÉ
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PANTALON DÁRTISAN HAUTE VISIBILITÉ STRETCH CLASSE 1 2608
FASG
Code article 132849
Tissu côtelé à la taille / Panneaux de cuisse en tissu extensible dans les 4 sens / 2 avec des sacs
à suspension libre renforcés CORDURA®, dont 1 avec 3 petites poches et des passants à outils,
1 avec 1 poche supplémentaire / 2 poches avant avec fermeture à pression / Poche latérale
zippée / Boucle marteau / 2 poches arrière / Poche mètre renforcée CORDURA® avec bouton et
boucle pour fourreaux / Poche jambe avec fermeture éclair avec 1 poche intérieure et D-Bague /
Poches genouillères renforcées CORDURA® avec ouverture extérieure / Réglage en hauteur pour
genouillères dans la cavité du genou / Bas de jambe renforcé CORDURA® / Piqûres 3 aiguilles /
Homologué selon EN 14404 avec genouillères 124292 et EN ISO 20471 classe 1 / Certifié
OEKO-TEX®.
TISSU 100 % coton. Tissu stretch 91 % nylon, 9 % elasthanné. POIDS 375 g/m², Tissu stretch 250 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir. TAILLE C44-C66,

C146-C156, D84-D120.

COULEUR 541, 940
CONSULTEZ LA PAGE 9

COTON FAS ®

396

940

940

541

O
PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 247 FAS
Code article 100279
FAS®, le meilleur tissu sergé de Fristads / 2 poches flottantes renforcées en CORDURA®, poche
gauche avec poche supplémentaire et poche droite avec 3 poches et outil boucles tuckable
en face d'ouverture / 2 poches avant et arrière avec pli / 2 anneaux D à la taille / 2 boucles de
marteau / Poche mètre pliant renforcé en CORDURA® sur la couture latérale avec poche à outils,
poche stylo et deux boutons et boucles pour 2 couteaux de gaine / poche cuisse avec rabat et
boutons pressions, poche pour téléphone avec rabat et fermeture velcro, caché carte d'identité
titulaire / Genoux préformés / Poches genoux renforcées em CORDURA®/ avec à l'intérieur de
réglage d'ouverture / Hauteur pour la poche genouillères du genou / Conforme à la norme
EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % coton. Matière fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Renforcements: 100 % polyamide.
POIDS 375 g/m². COULEUR 396 Rouge haute visibilité/noir, 541 Blue, 940 Noir. TAILLE C44–C60,

C146–C156, D84–D120.

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME CL 2 7458 THV
Code article 129515> Page 243
SHORT STRETCH HAUTE VISIBILITÉ FEMME CLASSE 1 2529 PLU
Code article 129738> Page 241
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COULEUR 171, 196
CONSULTEZ LA PAGE 9

COULEUR 171
CONSULTEZ LA PAGE 9

196

171

271

171

196
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T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ CL 1 7518 THV

T-SHIRT MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ CL 1 7519 THV

Code article 129511

Code article 129513

Col bord-côte / Manches raglan / Transfert réfléchissant rayé / Approuvé conforme à la norme
EN 13758-2 UPF 40+ propriétés protectrices contre les UV solaires et à la norme EN ISO 20471
classe 1 / OEKO-TEX® certifié.

Col et poignets bord-côte / Manche raglan / Transfert réfléchissant rayé / Conforme à la norme
EN 13758-2 UPF 40+ propriétés de protection solaire UV et EN ISO 20471 classe 1 / OEKO-TEX®
certifié.

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 190 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 190 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine.
TAILLE XS-3XL. Couleur 171 XS-4XL.

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine.
TAILLE XS-3XL. Couleur 171 XS-4XL.

Confort quotidien et fonction
dans les matieres souples

•
•
•

COULEUR 171
CONSULTEZ LA PAGE 9

•
•
•

Sèche rapidement
Protection contre les UV
Facile à orner

COULEUR 171
CONSULTEZ LA PAGE 9

171

171

196

271

396

Intérieur coton
Extensible
Évacue l'humidité

271

196

396

D

D

T-SHIRT MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 7457 THV

T-SHIRT MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE3 7724 THV

Code article 129514

Code article 114100

Col et poignets bord-côte / Transfert réfléchissant rayé / Conforme à la norme EN 13758-2 UPF
40+ propriétés de protection solaire UV et EN ISO 20471 classe 2 / OEKO-TEX® certifié.

Bande côtelée au niveau du col et des poignets / Transfert de bande réfléchissante / Élément
réfléchissant sur les épaules / Intérieur en coton / Conforme à la norme EN 13758-2 40+
protection UV et à la norme EN ISO 20471 classe 2, taille XS et classe 3, tailles S - 4XL /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 190 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE XS-3XL. Couleur 171 XS-4XL.

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 190 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE XS-4XL.
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COULEUR 130
CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 243
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330

330
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D

D

POLO HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7406 PHV

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7407 THV

Code article 100972

Code article 100973

Col bord-côte / Poche poitrine / Transfert de bande réfléchissante / Conforme à la norme
EN 13758-2 40+ protection UV et à la norme EN ISO 20471 classe 2, tailles XS - S et classe 3,
tailles M - 3XL / OEKO-TEX® certifié.

Bord-côte au niveau du col / Poche poitrine / Transfert de bande réfléchissante / Conforme à la
norme EN 13758-2 40+ protection UV et à la norme EN 20471 classe 2, tailles XS - M et classe 3,
tailles L - 3XL / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 195 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité,
230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité. TAILLE XS-3XL.

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 190 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité,
230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité. TAILLE XS-3XL.

HAUTE VISIBILITÉ
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COULEUR 130
CONSULTEZ LA PAGE 9

APPROUVÉ
POUR LE LAVAGE
INDUSTRIEL

APPROUVÉ
POUR LE LAVAGE
INDUSTRIEL

230

330

130

130

330

230

D

D

POLO HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7025 PHV

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7024 THV

Code article 111332

Code article 111333

Intérieur en coton / Gousset de 5 cm avec espace dans les bandes réfléchissantes sur les côtés
et les manches pour plus de confort / Col côtelé / Bandes réfléchissantes cousues / Conforme
à la norme EN 13758-2 40+ protection UV et à la aux norme EN ISO 20471 classe 2 tailles
XS-M et classe 3 tailles L-3XL / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Intérieur en coton / Gousset de 5 cm avec espace dans les bandes réfléchissantes sur les côtés
et les manches pour plus de confort / Bande côtelée au niveau du col / Bandes réfléchissantes
cousues / Conforme à la norme EN 13758-2 40+ protection UV et à la aux norme EN ISO 20471
classe 2 tailles XS-M et classe 3 tailles L-3XL / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 195 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité,
230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité. TAILLE XS-3XL

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 190 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité,
230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité. TAILLE XS-3XL
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ÉVACUE
L’HUMIDITÉ,
RÉDUIT LES
MAUVAISES
ODEURS, SÈCHE
RAPIDEMENT

COULEUR 130
CONSULTEZ LA PAGE 9

130

230

230
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T-SHIRT 37.5® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7117 TCY

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 7411 TP

Code article 131221

Code article 101010

Évacue l'humidité / Réduit les mauvaises odeurs / Séchage très rapide / Col en forme /
Fermeture à glissière courte devant / Manches raglan / 3 poches arrière / Dos plus long /
Approuvé conformément à la norme EN ISO 20471 classe 2 tailles XS-L et classe 3 tailles XL-4XL /
OEKO-TEX® certifié.

Bord-côte au niveau du col / Points 2-aiguilles sur la bande réfléchissante / Conforme à la norme
EN ISO 20471 classe 2 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797.
TISSU 100 % polyester. POIDS 180 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité,
330 Rouge haute visibilité. TAILLE XS-3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 180 g/m².COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité.
TAILLE XS-4XL.

COULEUR 130
CONSULTEZ LA PAGE 9

DURABLE
INTÉRIEUR
COTON

230

130
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330

O

D

CHEMISE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7049 SPD

SWEATSHIRT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7446 SHV

130

Code article 124176

Code article 110151

Fermetures à pression cachées sous la patte de boutonnage / 2 poches poitrine à rabat et
fermeture à pression cachée, avec poches poitrine pour les deux / Poignets réglables avec
fermetures à pression / Dos dépassant / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3 / Testé pour
le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797.

Ceinture et poignets élastiqués / Gousset avec 5 cm d'ouverture à la réflexion pour un meilleur
confort / Bandes réfléchissantes sur les épaules / Conforme à la norme EN 13758-2 40+
protection UV et à la norme EN ISO 20471 classe 3 / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 80 % polyester, 20 % coton. POIDS 200 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité. TAILLE XS-4XL.

TISSU 75 % polyester, 25 % coton. POIDS 305 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité,
230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité. TAILLE XS-4XL.

COULEUR 130, 230
CONSULTEZ LA PAGE 9

MATÉRIAU
SOUPLE ET
STRETCH
ÉVACUE
L'HUMIDITÉ

MATÉRIAU
SOUPLE ET
STRETCH
ÉVACUE
L'HUMIDITÉ

COULEUR 196
CONSULTEZ LA
PAGE 9

230

196

330

171

130

D

D

VESTE EN SWEAT HAUTE VISIBILITÉ CL 1 4517 SSL

VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4840 SSL

Code article 129509

Code article 101006

Matériel extensible à 4 voies / Fermeture à glissière jusqu’en haut du col avec protège-glissière /
Élément réfléchissant sur l'épaule / Poches poitrine avec fermeture à glissière verticale /
2 poches devant avec fermeture à glissière / Élastique à la base et en bas de manche / Dos plus
long / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 1 / OEKO-TEX® certifié.

Matériel extensible à 4 voies / Fermeture à glissière jusqu’en haut du col avec protège-glissière /
Poche téléphone avec fermeture à glissière et ouverture et boucle pour oreillette / 2 poches
avant / Poignets et ourlets élastiques / Boucle pour le pouce / Dos étendu / Conforme à la norme
EN ISO 20471 classe 3.

TISSU 100 % polyester. POIDS 250 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

TISSU 100 % polyester. POIDS 250 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité,
330 Rouge haute visibilité. TAILLE XS-3XL.

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine.
TAILLE XS-3XL. Couleur 171 XS-4XL.

COULEUR 171
CONSULTEZ LA PAGE 9

DURABLE
COULEUR 171, 196
CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 243

DURABLE
INTÉRIEUR
COTON

INTÉRIEUR
COTON

171

171

271

196

396

HAUTE VISIBILITÉ

271

396

271

196

D

D

VESTE SWEATSHIRT HAUTE VISIBILITÉ CL 3 7426 SHV

SWEATSHIRT À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE HAUTE VISIBILITÉ
CLASSE 3 728 SHV

Code article 126534
Fermeture à glissière devant pleine longueur avec pattes intérieures / Poches poitrine avec
fermeture à glissière verticale / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Ceinture et poignets
élastiques / Conforme à la norme EN 13758-2 40+ protection UV et à la norme EN ISO 20471
classe 2, tailles XS-S et classe 3, tailles M-4XL. / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié

Code article 100134

TISSU 75 % polyester, 25 % coton. POIDS 305 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

TISSU 75 % polyester, 25 % coton. POIDS 305 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE XS-4XL.

Glissière courte jusqu'en haut du col / Poche téléphone zippée avec ouverture et boucle pour
oreillette / Ceinture et poignets élastiqués / Conforme à la norme EN 13758-2 40+ protection
UV et à la norme EN ISO 20471 classe 2 tailles XS - S et classe 3 M - 4XL / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE XS–4XL.
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JOGGING HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2513 SSL
Code article 131154> Page 150
FRIWEAR COLLANTS 2570 STR
Code article 129491> Page 25

160

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT

COULEUR 171, 196
CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 245

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT

171

Livré dans un sac

196

130

396

271

U

D

VESTE MULTICOUCHE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4091 LPR

VESTE SOFT SHELL SOUPLE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 4083 WYH

Code article 131222

Code article 125024

Tissu léger / Livré dans un sac / Fermeture à glissière avant pleine longueur / Détails réfléchissants
sur les épaules / Poches poitrine avec fermeture à glissière verticale / Ventilation aux aisselles /
2 poches devant avec fermeture à glissière / Ceinture élastiquée au bas, aux manches et au
col / Passe-pouce élastiquée / Approuvé conformément à la norme EN ISO 20471 classe 3 /
OEKO-TEX®.

Respirable, coupe-vent et hydofuge / Fermeture à glissière sur toute la longueur avec patte
intérieure / Poche pour carte, fermeture à glissière / Poche pour carte d’identité / 2 poches avant,
fermeture à glissière / Poche intérieure pour téléphone, fermeture velcro / Poche intérieure,
fermeture à glissière / Ourlet ajustable avec cordon / Dos dépassant / Poignets ajustables,
fermeture velcro / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % polyester. POIDS 110 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité.
TAILLE XS-4XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 305 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

HAUTE VISIBILITÉ

230

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE XS-4XL.

COULEUR 130
CONSULTEZ LA PAGE 9

COULEUR 171
CONSULTEZ LA PAGE 9

COUPE-VENT
ET DÉPERLANT

171

271

230

330

396

130

196

O

D

VESTE POLAIRE HAUTE VISIBILITÉ 3 CLASSE 4400 FE

VESTE POLAIRE COUPE-VENT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4041 FE

Code article 114087

Code article 119625

Fermeture à glissière jusqu'en haut du col avec protège-glissière / Poche téléphone zippée avec
ouverture et boucle pour oreillette / 2 poches devant à fermeture à glissière / Poignets et ourlets
élastiqués / Boucle pour le pouce / Dos étendu / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2 taille 2XS et classe 3 XS - 3XL / Certifié OEKO-TEX®

Doublure respirante, coupe-vent Airtech® / Détails réfléchissants sur les épaules / Fermeture
à glissière jusqu'en haut du col / Poche poitrine à fermeture à glissière, anneau à l’intérieur /
2 poches devant à fermeture à glissière / Poche intérieure à fermeture à glissière / Doublure
zippée pour faciliter la broderie et le transfert / Ourlet ajustable avec cordon de serrage /
Poignets élastiques / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2, tailles XS-S et classe 3,
tailles M-3XL.

TISSU 100 % polyester. POIDS 290 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité,
330 Rouge haute visibilité. TAILLE 2XS-3XL.

TISSU 100% polyester, Polar fleece. Fluorescent. Doublure Airtech® en polyamide 80 %, 20 % polyuréthane,
coupe-vent et hydrofuge, respirante. POIDS Matière extérieure: 290 g/m². Doublure: 160 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/
bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE XS-3XL
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Travailler
en toute
sécurité par
tous les temps

171

Matière GORE-TEX
•

Entièrement coupe-vent et imperméable

•

Les seuls vêtements de travail testés sous la pluie en
laboratoire et qui résistent au lavage industriel à 60°

•

Durabilité – économies

•

Utilisation maximale : vêtement de printemps, hiver et pluie

•

 inutieusement testé pour offrir la meilleure fonctionnalité
M
et une qualité optimale

•

Membrane ePTFE

•

Toutes les coutures sont étanchées à l’aide de bandes ePTFE

•

Grande respirabilité – RET < 6

•

Colonne d’eau de 28 000 mm dans les propres tests de
GORE. Les instituts de test indépendants ne réalisent
les essais qu’avec une colonne d’eau d’un maximum de
10 000 mm

271

196

U
GORE-TEX VESTE SHELL HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4988 GXB
Code article 120987
GORE-TEX 2 couches, imperméable, coupe-vent et respirant / Capuche amovible doublée
réglage avec cordon de serrage / Col doublé en polaire / Détails réfléchissants sur les épaules /
Patte de boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et fermeture velcro / Poche
poitrine à fermeture à glissière, déperlante, anneau D intérieur / Poche carte avec poche portable
intérieure accessible de l’extérieur / 2 poches devant à rabat et fermeture à glissière déperlante /
Poche intérieure à fermeture à glissière / Doublure zippée pour faciliter la broderie et le transfert /
Ourlet ajustable avec cordon de serrage / Largeur réglable au bas des manches / Poignets
intérieurs élastiques avec boucle pour pouce / Chute d’eau > 10 000 mm / Membrane ePTFE /
Respirabilité RET = 6 / Conforme aux normes EN ISO 20471 classe 3 et EN 343 3/3 / Approuvé
après 25 lavages / OEKO-TEX® certifié/ Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797.
TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 220 g/m².
Doublure: 67 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

DOUBLURE
AMOVIBLE

171

196

Test effectué sous la
pluie en laboratoire
Avant la mise en production d’un nouveau style de vêtement
GORE-TEX®, celui-ci doit être soumis au test de pluie dans les
laboratoires de Gore. Cette installation de pointe pour le test
est conçue pour simuler une variété de conditions pluvieuses
réelles. À l’aide de buses spéciales reproduisant la pluie
réparties stratégiquement dans la pièce, nous pouvons tester
l’imperméabilité d’un vêtement dans des conditions allant du
simple crachin aux bourrasques de pluie.
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271

U
PARKA D’HIVER GORE-TEX 3-EN-1 HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4989 GXB
Code article 120988
GORE-TEX 2 couches, coupe-vent et imperméable et respirant / Doublure détachable /
Capuche doublée détachable et réglable avec un cordon / Col droit, doublure polaire / Détails
réfléchissants sur les épaules / Ouverture avec patte à l’avant et fermeture à glissière jusqu’au
col et fermeture velcro / Poche poitrine, fermeture à glissière, déperlante, avec un anneau à
l’intérieur / Poche pour carte avec poche pour téléphone portable à l’intérieur accessible de
l’extérieur / 2 poches avant, 1 avec rabat et 1 avec fermeture velcro / 2 poches chauffe-mains
doublées polaire / Ceinture réglable avec cordon / Largeur de bout de manches réglable avec
fermeture velcro / Poignets à l’intérieur des manches avec prise de pouce / Pochette intérieure
avec bouton / Fermeture à glissière dans la doublure afin de faciliter la broderie et le marquage /
Colonne d’eau > 10 000 mm / Membrane ePTFE / Respirabilité RET < 6 / Conformes aux normes
EN ISO 20471 type 3, EN 343 3/3 et EN 342 / Approuvé après 25 lavages / OEKO-TEX® certifié /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797.
TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 220 g/m².
Doublure: 250 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

HAUTE VISIBILITÉ
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COULEUR 171,
196, 271
CONSULTEZ LA
PAGE 9

Protège du froid,
de l’humidité, du
vent et de la neige

CONSULTEZ LA
PAGE 245

196

271

Tissu Airtech®
Fristads Airtech® est un tissu coupe-vent et
imperméable qui protège du froid, du vent et de la
neige. De plus, il est respirant et assure votre confort
en permettant à l’excès de chaleur de s’évacuer.

396

171

D

•

Imperméable

VESTE MULTICOUCHE AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4515 GTT

•

Résistant au vent

Code article 127666

•

Respirant

•

Coutures étanches

•

Colonne d’eau 10 000 mm

•

Respirant RET <12

•

Testé en location-blanchisserie pour 25 lavages

Airtech® respirant, coupe-vent et imperméable / Capuche amovible réglable avec cordon de
serrage / Col doublé de polaire / Élément réfléchissant sur les épaules / Rabat sur fermeture
à glissière jusqu’en haut du col et fermeture velcro / 2 poches de poitrine avec fermeture à
glissière / Poche carte d'identité / Poche carte avec poche intérieure pour téléphone portable /
2 poches devant doublées polaire, avec fermeture à glissière / Base ajustable avec cordon de
serrage / 2 poches intérieures avec fermeture à glissière / Doublure filet / Doublure zippée
pour faciliter la broderie et le transfert / Poignet intérieur élastique avec passe-pouce / Bas de
manche ajustables / Dos plus long / Colonne d’eau 10 000 mm / Respirabilité Matériau Airtech®
RET <12 / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2, - tailles XS-S et classe 3, M-4XL, EN 343
classe 3/3. / Approuvé après 25 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié
TISSU 100 % polyester: Doublure : 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 150 g/m².
Doublure: 65 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,

271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE 171 Jaune haute visibilité/bleu marine XS-4XL. Les autres couleurs XS-3XL.

BRETELLES
AMOVIBLES

196

271

396

171

D
PANTALON MULTICOUCHES AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2
2515 GTT
Code article 127662
Airtech® respirant, coupe-vent et imperméable / Bretelles amovibles avec empiècement en
polaire dans le dos / 2 poches devant avec fermeture à glissière dissimulée / 2 poches cuisse
dans le dos à soufflet avec rabat et fermeture velcro / Poche renforcée CORDURA® pour mètre
pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse
à rabat et fermeture velcro, poche téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D / Poches de
genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les
genouillères dans les poches de genoux / Fermeture à glissière dissimulée jusqu’aux genoux /
Protection contre la neige / Bas de jambe réglables / Colonne d’eau 10 000 mm. / Respirabilité
Matériau Airtech® RET <12 / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux
124292, EN ISO 20471 classe 2 et EN 343 classe 3/3 / Approuvé après 25 lavages / Testé pour
le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester. Renforcements: 100 % polyamide.
POIDS Matière extérieure: 150 g/m². Doublure 65 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE 171 Jaune haute visibilité/bleu marine XS-4XL. Les autres couleurs XS-3XL.
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COULEUR 171, 196, 271
CONSULTEZ LA PAGE 9
CONSULTEZ LA
PAGE 9

DOUBLURE
AMOVIBLE

CONSULTEZ LA
PAGE 245

171

171

196

271

396

271

196

D

D

VESTE D'HIVER AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4035 GTT

PARKA 3 EN 1 AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4036 GTT

Code article 119626

Code article 119628

Airtech® matière respirante, imperméable et coupe-vent / Entièrement doublé / Capuche
amovible doublée avec sangle de réglage et cordon de serrage / Col doublé en polaire / Détails
réfléchissants sur les épaules / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en haut du
col et fermeture à boutons pression cachée / 2 poches poitrine à fermeture à glissière / Poche
carte d'identité / Poche carte avec poche portable intérieure, bouton et anneau pour oreillette,
accessible de l’extérieur / 2 poches devant doublées polaire, à fermeture à glissière / Ourlet
ajustable avec cordon de serrage / 2 poches intérieures à fermeture à glissière, bouton et anneau
pour oreillette / Doublure de filet sous les bras / Doublure zippée pour faciliter la broderie et le
transfert / Poignet intérieur élastique avec boucle pour pouce / Bas de manche ajustables / Dos
dépassant / Colonne d’eau 10 000 mm / Respirabilité Matériau Airtech® RET <12 / Conforme aux
normes EN ISO 20471 classe 2 taille XS et la classe 3 tailles S-4XL, EN 343 classe 3/1 et EN 342.
Tissu extérieur répond Classe 3 pour la vapeur d'eau perméabilité; EN 343 classe 3/3 / Testé pour
le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Airtech® matière respirante, imperméable et coupe-vent / Doublure amovible / Capuche
amovible doublée avec sangle de réglage et cordon de serrage / Col doublé en polaire / Détails
réfléchissants sur les épaules / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière double sense
jusqu’en haut du col et boutons pression cachée / 2 poches poitrine à fermeture à glissière /
Poche carte d'identité / Poche carte avec poche portable intérieure accessible de l’extérieur /
2 poches devant à soufflet, rabat et fermeture cachée / 2 poches réchauffe-main doublées
polaire / Boucle intérieure pour micro / 2 poches intérieures à fermeture à glissière / Ceinture
ajustable avec cordon de serrage / Poignet intérieur élastique avec boucle pour pouce / Bas de
manche ajustables / Doublure zippée pour faciliter la broderie et le transfert / Colonne d’eau
10 000 mm / Respirabilité Matériau Airtech® RET <12 / Conforme aux normes EN ISO 20471
classe 3, EN 343 classe 3/3 et EN 342 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 150 g/m².
Doublure: 120 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE 171 Jaune haute visibilité/

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 150 g/m².
Doublure: 260 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE 171 Jaune haute visibilité/

bleu marine XS-4XL. Autres couleurs XS-3XL.

HAUTE VISIBILITÉ

396

bleu marine XS-4XL. Autres couleurs XS-3XL.

BRETELLES
AMOVIBLES
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196

271

396

396

196

271

D

D

PANTALON D'HIVER AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2035 GTT

COMBINAISON D'HIVER AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8015 GTT

Code article 100994

Code article 119627

Airtech® matière respirante, imperméable et coupe-vent / Totalement doublé et matelassé /
Bretelles amovibles / Boucles de ceinture / Taille réglable / Anneau D / 2 poches avant avec
fermeture à glissière recouverte / 2 poches arrière avec rabats et fermeture velcro / Poche mètre
avec poche supplémentaire / Poche cuisse avec rabat et fermeture velcro, poche téléphone avec
rabat et fermeture velcro, et anneau D avec poche carte d'identité / Genoux préformés / Poches
de genoux avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les
poches de genoux / Cuisse renforcée / Petite fermeture à glissière aux bas des jambes / Bas des
jambes réglables / Colonne d'eau 10.000 mm / Respirabilité Matériau Airtech® RET <12 / Conforme
aux normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292.EN ISO 20471 classe 2, EN 343
classe 3/1 et EN 342, Tissu extérieur répond Classe 3 pour la vapeur d'eau perméabilité; EN 343
classe 3/3 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Airtech® matière respirante, imperméable et coupe-vent / Entièrement doublé / Détails
réfléchissants sur les épaules / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière double-sens
jusqu’en haut du col et fermeture à pression cachée / Col doublé en polaire / Capuche amovible
doublée avec sangle de réglage et cordon de serrage / 2 poches poitrine à fermeture à glissière /
Poche carte d'identité / Poche carte avec poche portable intérieure, bouton et anneau pour
oreillette, accessible de l’extérieur / 2 poches intérieures à fermeture à glissière / Cordon de
serrage réglable à la ceinture / Poignets élastiques avec boucle pour pouce / Bas de manche
ajustables / 2 poches devant à fermeture à glissière caché / 2 poches arrière à rabat et fermeture
velcro / Poche pour mètre pliant avec poche supplémentaire / 2 poches cuisse à soufflet à rabat et
fermeture velcro / Genoux préformé / Poches de genoux avec une ouverture intérieur / Ajustement
en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Fermeture à glissière sous patte
jusqu’aux genoux / Bas de jambe réglables / Protection contre la neige / Doublure zippée pour
faciliter la broderie et le transfert / Colonne d’eau 10 000 mm / Respirabilité Matériau Airtech®
RET <12 / Conforme aux normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292, EN ISO20471
classe3, EN 343 classe 3/3 et EN342, Tissu extérieur répond Classe 3 pour la vapeur d'eau
perméabilité; EN 343 classe 3/3 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU Matière exterieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 150 g/m².
Doublure: 110 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE XS-3XL.

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester.POIDS Matière extérieure: 150 g/m².
Doublure: 120 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE S-3XL.
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Durable et
anti-salissant, pour
les journées de
travail sous le froid

COULEUR 171
CONSULTEZ LA
PAGE 9

DOUBLURE
EN FOURRURE
SYNTHÉTIQUE

196

271

Matière Polydex
Polydex est l’un de nos tissus classiques et populaires,
il s’adapte parfaitement aux conditions hivernales
éprouvantes. Un tissu durable et facile d’entretien,
anti-salissant, oléofuge et déperlant. Les vêtements
sont équipés d’une doublure chaude matelassée ou
en fourrure synthétique.

Service à valeur ajoutée :
Ouverture pour harnais
de sécurité voir 124177
page 149

396

171

O
VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 444 PP
Code article 100496
Polydex®, resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Fermeture à glissière jusqu'en haut du
col / Capuche non doublée pouvant être rentrée / 2 poches poitrine à rabat et anneau porteboucle / 2 poches avant / 2 poches intérieures / Poche téléphone / Boucle pour oreillette /
Ceinture et poignets réglables / Poignets élastiqués à l'intérieur des manches / Bas du dos
dépassant / Doublure zippée pour faciliter la broderie et le transfert / Conforme à la norme
EN ISO 20471 classe 3 et EN 342 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797 / OEKO TEX® certifié / Ouverture en arrière pour harnais de sécurité peut être ajouté.
TISSU Matière exterieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 255 g/m².
Doublure: 340 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE XS–3XL.

DOUBLURE
EN FOURRURE
SYNTHÉTIQUE

130

230

O
GILET D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 5304 PP
Code article 110141
Polydex®, resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Entièrement doublé en fourrure
synthétique / Fermeture à glissière en haut du col / 2 poches poitrine à rabat et fermeture velcro,
une avec Anneau-D / 2 poches avant avec doublure en fourrure synthéthique / Poche intérieure
avec bouton / Poche intérieure de téléphone mobile avec fermeture velcro / dos prolongé /
Bandes réfléchissantes sur les épaules / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2 / Testé pour
le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure:
255 g/m². Doublure: 270 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité.
TAILLE S-2XL.
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COULEUR 171, 196, 271
CONSULTEZ LA PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 245

171
171

196
271

196

271

396

O

O

VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4043 PP

PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4042 PP

Code article 119630

Code article 119629

Polydex®, resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Entièrement doublé / Détails
réfléchissants sur les épaules / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en haut du
col et fermeture à pression / Col doublé en polaire / Boucles micro / Capuche amovible doublée
avec sangle de réglage et cordon de serrage / 1 poche poitrine à soufflet à rabat et fermeture
cachée, étui pour carte d’identité et anneau D à l’intérieur, 1 poche verticale avec fermeture à
glissière / 1 poche poitrine à fermeture à glissière / Poche carte avec poche portable intérieure
accessible de l’extérieur / 2 poches devant à fermeture à glissière / 2 poches intérieures à
fermeture à glissière / Ourlet ajustable avec cordon de serrage / Poignets intérieurs élastiques
avec boucle pour pouce / Bas de manche ajustables / Dos dépassant / Doublure zippée pour
faciliter la broderie et le transfert / Conforme aux normes EN ISO 20471 classe 3 et EN 342 /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Polydex®, resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Doublée entièrement / Capuche
amovible doublée avec sangle de réglage et cordon de serrage / Col doublé en polaire / Détails
réfléchissants sur les épaules / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière double sens
jusqu’en haut du col et fermeture à pression / 1 poche poitrine à soufflet à rabat et fermeture
cachée, étui pour carte d’identité et anneau D à l’intérieur, 1 poche verticale avec fermeture à
glissière / 1 poche poitrine à fermeture à glissière / Poche carte avec poche portable intérieure,
bouton et anneau pour oreillette, accessible de l’extérieur / 2 poches devant à rabat et fermeture
cachée / 2 poches réchauffe-main doublées polaire / 2 poches intérieures à fermeture à
glissière, bouton pour micro et boucles / Ceinture ajustable avec cordon de serrage / Doublure
zippée pour faciliter la broderie et le transfert / Poignet intérieur élastique / Bas de manche
ajustables / Conforme aux normes EN ISO 20471 classe 3 et EN 342 / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 255 g/m².
Doublure: 190 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,

271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE 171 Jaune haute visibilité/bleu marine XS-4XL. Autres couleurs XS-3XL.

171

196

HAUTE VISIBILITÉ

396

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 255 g/m².
Doublure: 190 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE XS-3XL.

Plus de confort
avec des sousvêtements
fonctionnels
près du corps

396

271

O
PANTALON D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2034 PP
Code article 100984
Polydex®, resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge. Totalement doublé et matelassé / Boucles
de ceinture / Taille réglable / Anneau D / 2 poches avant avec fermetures à glissière recouvertes /
2 poches arrière avec rabats et fermeture velcro / Poche mètre avec poche stylo, et boutons et
boucles pour étui à couteau / Poche cuisse avec rabat et fermeture velcro, poche téléphone avec
rabat et fermeture velcro, et anneau D avec poche carte d'identité / Genoux préformés / Met
CORDURA® verstevigde kniezakken met opening aan de binnenzijde / Kniezakken voor in hoogte
verstelbare kniestukken / Cuisse renforcée en CORDURA® / Petite fermeture à glissière aux bas
des jambes / Bas des jambes réglables / Bas des jambes renforcés en CORDURA® / Conformes aux
normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292, EN ISO 20471 classe 2 et EN 342 /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU Matière exterieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 255 g/m².
Doublure: 130 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE XS-3XL.

Découvrez
tous les sousvêtements pages
132 à 136
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VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ
FEMMES CLASSE 3 4043 PP
Code article 131110> Page 245
PANTALON D'ARTISAN FEMMES HAUTE
VISIBILITÉ CLASSE 2 2125 PLU
Code article 111189> Page 242

230

230

330

330

540
130

540

940

130

940

CHAPEAU D'HIVER 9105 GTT

CASQUETTE 9107 SC

Code article 117230

Code article 117234

Airtech® matière respirante, imperméable et coupe-vent / Doublure en peluche / Bavolet
réglable.
TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS 387 g/m².
COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité,
540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE S/M, L/XL.

Visière incurvée / Détail sur la visière / Largeur réglable avec bande velcro / Logo Fristads brodé.
TISSU 540 bleu marine foncé, 940 noir 65 % polyester, 35 % coton. 130, 230, 330, 80 % polyester,
20 % coton. POIDS 300 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité,
330 Rouge haute visibilité, 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE Taille unique.

230

330

540

940

168

130

940

130

BONNET STRETCH POLAIRE 9101 STF

BONNET 9108 AM

Code article 113316

Code article 117227

Polaire élastique / Intérieur gratté / Impression réfléchissante.

Double bord côte.

TISSU 100 % polyester. POIDS 230 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

TISSU 96 % acrylique, 4 % elasthane. COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité,
330 Rouge haute visibilité, 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE Taille unique.

CONSULTEZ LA
PAGE 9

196
196

171

271

171

O

O

VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4624 RS

MANTEAU DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4634 RS

Code article 114041

Code article 114040

Polyester enduit PU / Boutons et fermeture à glissière à 2 sens / Manches ajustables/Œillet
d'aération à l'avant et à l'arrière / Capuche amovible avec cordon de serrage / Anneau en D caché
pour étui de carte d'identité / 2 poches devant avec poche portable / Conforme aux normes
EN ISO 20471 classe 2 (taille 2XS) et classe 3 (taille XS à 3XL), et EN 343 classe 3/1.

Polyester enduit PU / Boutons et fermeture à glissière à 2 sens / Manches ajustables/Œillet
d'aération à l'avant et à l'arrière / Capuche amovible avec cordon de serrage / Anneau en D caché
pour étui de carte d'identité / 2 poches devant avec poche portable / Conforme aux normes
EN ISO 20471 classe 2 (taille 2XS) et classe 3 (taille XS à 3XL), et EN 343 classe 3/1.

TISSU 100 % polyester enduit PU. POIDS 170 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,
196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine. TAILLE 2XS-3XL.

TISSU 100 % polyester enduit PU. POIDS 170 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,
196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine. TAILLE 2XS-3XL.

HAUTE VISIBILITÉ

271

Tissu RS

Le RS est un tissu stretch, doux et souple, recouvert de PU,
qui offre une grande liberté de mouvement. Les vêtements
sont équipés de coutures soudées pour les imperméabiliser.

CONSULTEZ LA
PAGE 9

196

271

171
130

O

O

JAMBIÈRES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2620 RS

PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2625 RS

Code article 114042

Code article 111376

Fixation élastique réglable pour la ceinture / Bas de jambes ajustables / Conforme aux normes
EN ISO 20471 classe 2 et EN 343 classe 3/1.

Bretelles amovibles / Ceinture élastiquée / Ouvertures pour poches flottantes / Poche pour
mètre pliant / Bas de jambes ajustables / Conforme aux normes EN ISO 20471 classe 2 et
EN 343 classe 3/1.

TISSU 100 % polyester enduit de PU. POIDS 170 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité.
TAILLE Taille unique.

TISSU 100 % polyester. POIDS 170 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,
196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine. TAILLE 2XS-3XL.
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Taille maximum
autorisée de broderie
et d’impression

EN ISO 20471 est une norme pour les vêtements haute visibilité. Les vêtements
haute visibilité comportent des surfaces fluorescentes et du tissu réfléchissant qui
répondent aux exigences de certification de trois classes différentes. La classe 3
représente le plus haut niveau de sécurité. Les vêtements ayant reçu la certification
de classe 3 peuvent être associés à tout autre vêtement, pourvu qu'il ne couvre pas
les bandes fluorescentes ou réfléchissantes du vêtement haute visibilité.
Sur les vêtements personnalisés avec les logos d’entreprise, il est important
de vérifier que le logo ne cache pas une partie trop importante de la surface
fluorescente. Ce tableau permet de déterminer la largeur possible pour le logo.
Pour être conforme à la classe 3, la surface fluorescente doit être d'au moins 0,8 m2.

SURFACE MINIMUM EN M2 POUR OBTENIR UNE
APPROBATION EN VERTU DE LA NORME EN ISO 20471

170

MATIÈRE

CLASSE 3

CLASSE 2

CLASSE 1

Fluorescent

0,8

0,5

0,14

Réfléchissant

0,2

0,13

0,1

EN ISO 20471
EN ISO 20471 est une norme pour les vêtements haute visibilité.

ART. N°

TAILLE

EN ISO 20471
CLASSE HAUTE
VISIBILITÉ

SURFACE
RÉFLÉCHISSANTE/M2

SURFACE
FLUORE
SCENTE/M2

CO-CERTIFICATION HIVIS

SURFACE MAX.
EN CM² POUR
LE TRANSFERT

ART. N°

TAILLE

EN ISO 20471
CLASSE HAUTE
VISIBILITÉ

SURFACE
RÉFLÉCHISSANTE/M2

SURFACE
FLUORE
SCENTE/M2

CO-CERTIFICATION HIVIS

SURFACE MAX.
EN CM² POUR
LE TRANSFERT

100001
100001
100002
100003
100004
100134
100134
100279
100382
100382
100416
100496
100972
100972
100973
100973
100974
100975
100976
100977
100977
100978
100979
100984
100994
101006
101010
101018
101019
110141
110151
111189
111189
111190
111191
111191
111192
111332
111332
111333
111333
111376
114026
114040
114040
114041
114041
114042
114087
114087
114097
114097
114099
114100
114100
116158
117060
119621
119621
119621
119623
119623
119623
119624
119625
119625
119626
119626
119627
119627

XS
>S
>C44
>C44
>S
XS-S
>M
>C44
XS/S
>M
>S/M
>XS
XS-M
>L
XS-M
>XL
>C44
>C44
>C44
C44-C50
>C52
>C44
>C44
>XS
>XS
>XS
>XS
>C44
>C44
>XS
>XS
C34-C40
>C42
>C34
C34-C40
>C42
>C34
XS-M
>L
XS-M
>L
>XXS
>C44
XXS
>XS
XXS
>XS

2
3
2
2
3
2
3
1
1
2
3
3
2
3
2
3
2
2
2
1
2
1
1
2
2
3
2
2
2
2
3
1
2
1
1
2
1
2
3
2
3
2
1
2
3
2
3
2
2
3
1
2
1
2
3
1
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
2
3
3
3

0,23
0,25
0,13
0,13
0,3
0,16
0,2
0,1
0,1
0,14
0,25
0,2
0,2
0,23
0,2
0,24
0,13
0,13
0,14
0,14
0,16
0,1
0,1
0,14
0,15
0,22
0,13
0,13
0,14
0,13
0,2
0,12
0,13
0,1
0,12
0,13
0,1
0,21
0,25
0,2
0,25
0,13
0,1
0,2
0,25
0,2
0,21
0,14
0,19
0,2
0,14
0,17
0,1
0,2
0,21
0,1
0,13
0,19
0,2
0,2
0,16
0,17
0,2
0,23
0,17
0,23
0,19
0,2
0,3
0,32

0,7
0,82
0,64
0,81
0,84
0,75
0,82
0,17
0,44
0,51
0,83
0,82
0,58
0,8
0,63
0,8
0,65
0,65
0,53
0,39
0,52
0,14
0,14
0,7
0,63
0,9
0,68
0,7
0,76
0,54
0,83
0,63
0,72
0,21
0,63
0,72
0,21
0,65
0,84
0,65
0,84
0,58
0,14
0,72
0,81
0,71
0,8
0,81
0,91
0,95
0,41
0,51
0,17
0,73
0,81
0,26
0,68
0,73
0,87
0,8
0,62
0,67
0,8
0,83
0,7
0,86
0,79
0,86
0,85
1,02

U6
U6
T4
T6
n/a
U6
U6
T1
W1
W1
U6
U6
U4
U4
U5
U5
T4
T4
S2
S1
S1
T1
T1
T4
T4
U6
W2
T4
T5
W1
U6
T4
T4
T2
T4
T4
T2
U5
U5
U5
U5
T3
T1
U6
U6
U6
U6
T6
U6
U6
S1
S1
T1
U6
U6
T2
T4
U6
U6
U6
U5
U5
U5
U6
U6
U6
U6
U6
U6
U6

2000 cm²
200 cm²
1400 cm²
3100 cm²
400 cm²
2500 cm²
200 cm²
300 cm²
3000 cm²
100 cm²
300 cm²
200 cm²
800 cm²
*
1300 cm²
*
1500 cm²
1500 cm²
300 cm²
2500 cm²
200 cm²
*
*
2000 cm²
1300 cm²
1000 cm²
1800 cm²
2000 cm²
2600 cm²
400 cm²
300 cm²
4900 cm²
2200 cm²
700 cm²
4900 cm²
2200 cm²
700 cm²
1500 cm²
400 cm²
1500 cm²
400 cm²
800 cm²
*
2200 cm²
100 cm²
2100 cm²
*
3100 cm²
4100 cm²
1500 cm²
2700 cm²
100 cm²
300 cm²
2300 cm²
100 cm²
1200 cm²
1800 cm²
2300 cm²
700 cm²
3000 cm²
1200 cm²
1700 cm²
*
300 cm²
2000 cm²
600 cm²
2900 cm²
600 cm²
500 cm2
2200 cm²

119628
119628
119629
119630
120986
120987
120987
120988
122191
124176
124177
124177
124376
125023
125023
125024
125024
125612
125613
125614
125615
126534
126534
126535
126535
126536
126547
126547
126547
126547
127418
127662
127663
127663
127666
127666
127731
127732
127734
127735
127736
127737
129509
129511
129513
129514
129514
129514
129515
129515
129515
129516
129542
129543
129738
130164
131110
131110
131153
131154
131154
131154
131155
131156
131157
131221
131221
131222
132849

XS
>S
>XS
>XS
>XS
XS
>S
>XS
>C44
>XS
XS
>S
>S
XS
>S
XS-L
>XL
>C44
>C34
>C44
>C44
XS-M
>L
XS-M
>L
>C44
XS
S
M
>L
>XS
>XS
XS-S
>M
XS-S
>M
>C44
>C44
>C44
>C34
>C34
>C34
>XS
>XS
>XS
XS
S
>M
XS
S
>M
>C44
>XS
>XS
>C34
>C44
S
>M
>C44
XS
M
>L
>XS
>XS/S
>C34
XS-L
>L
>XS
C44

3
3
3
3
2
2
3
3
1
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
1
1
2
3
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
3
2
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
2
2
2
1
2
3
3
1

0,2
0,21
0,2
0,23
0,13
0,2
0,22
0,2
0,1
0,21
0,13
0,13
0,29
0,14
0,15
0,17
0,21
0,13
0,13
0,11
0,11
0,18
0,22
0,15
0,21
0,11
0,18
0,19
0,2
0,21
0,2
0,13
0,18
0,2
0,21
0,21
0,11
0,11
0,13
0,11
0,11
0,13
0,15
0,1
0,14
0,19
0,2
0,21
0,18
0,19
0,2
0,11
0,11
0,11
0,1
0,13
0,2
0,2
0,1
0,11
0,15
0,15
0,14
0,13
0,11
0,19
0,25
0,2
0,1

0,83
0,92
0,85
0,83
0,63
0,76
0,82
0,8
0,14
1
0,53
0,58
0,81
0,52
0,57
0,66
0,9
0,56
0,53
0,18
0,18
0,67
0,88
0,61
0,89
0,14
0,73
0,8
0,86
0,92
0,85
0,58
0,73
0,86
0,73
0,86
0,21
0,22
0,5
0,23
0,23
0,52
0,29
0,28
0,26
0,52
0,57
0,6
0,55
0,59
0,61
0,23
0,2
0,2
0,39
0,5
0,76
0,83
0,27
0,39
0,47
0,51
0,55
0,53
0,19
0,55
0,8
0,85
0,177

U6
U6
U6
U6
T4
U6
U6
U6
T1
U6
W1
W1
n/a
U4
U4
U6
U6
T4
T3
T1
T1
U6
U6
U5
U5
T1
U6
U6
U6
U6
U6
T3
U6
U6
U6
U6
T2
T2
T3
T2
T2
T3
U2
U2
U2
U4
U4
U4
U4
U4
U4
T2
T1
T1
S1
T3
U6
U6
S1
S1
S1
S1
W1
W1
T1
U4
U4
U6
T1

300 cm²
1200 cm²
500 cm²
300 cm²
1300 cm²
2600 cm²
200 cm²
*
*
2000 cm²
300 cm²
800 cm²
100 cm²
200 cm²
700 cm²
1600 cm²
1000 cm²
600 cm²
300 cm²
400 cm²
400 cm²
1700 cm²
800 cm²
1100 cm²
900 cm²
*
2300 cm²
3000 cm²
600 cm²
1200 cm²
500 cm²
800 cm²
2300 cm²
600 cm²
2300 cm²
600 cm²
700 cm²
800 cm²
*
900 cm²
900 cm²
200 cm²
1500 cm²
1400 cm²
1200 cm²
200 cm²
700 cm²
1000 cm²
500 cm²
900 cm²
1100 cm²
900 cm²
600 cm²
600 cm²
2500 cm²
*
2600 cm²
300 cm²
1300 cm²
2500 cm²
3300 cm²
100 cm²
500 cm²
300 cm²
500 cm²
500 cm²
*
500 cm²
370 cm²

XXS
>XS
C44-C50
>C52
>C44
XS
>S
>XS
>C44
XS
>M
S
XS
S
>L
>S
XS-S
>M
XS
>S
XS
>S

* Emplacement du logo possible uniquement sur la zone colorée contrastée,
non sur la zone fluorescente.

Système de
vêtements haute
visibilité Fristads

Tous les vêtements haute visibilité sont certifiés conformément à la
norme EN ISO 20471 et sont divisés en trois classes (1, 2 et 3) en
fonction de leur degré de visibilité. La classe 3 correspond au niveau
de visibilité le plus élevé.
Dans le système de vêtements haute visibilité Fristads, nous avons
co-certifié nos collections, de sorte que les vêtements en classe 1 ou 2
peuvent être combinés de différentes manières pour obtenir une classe
de sécurité plus élevée.
Nous avons créé un guide de référence rapide qui montre simplement
comment combiner vos vêtements Fristads pour obtenir la classe de
visibilité demandée. Tous les vêtements ont reçu un code spécifique,
basé sur le type de vêtement et la classification, par exemple U3 ou T4.
Le code est affiché sous la forme d'un symbole dans les informations
du produit et sur l'étiquette CE du vêtement. Ces informations sont
également disponibles à l'adresse fristads.com.

NOTRE GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
PRÉSENTE TOUTES LES OPTIONS

CORPS SUPÉRIEUR (U)

GILET (W)

Vêtements à manches courtes
ou longues avec bande
réfléchissante sur les manches

Gilets/haut des manches
courtes sans bandes
réfléchissantes sur les manches

PANTALONS* (T)
BERMUDAS (S)

Bermudas/pantacourt avec
bande réfléchissante

Pantalons avec longues jambes/
bretelles avec bande réfléchissante

Exemple : Un T-Shirt haute visibilité en classe 2 (étiqueté
U3) peut être combiné avec une paire de pantalons
d'artisan en classe 2 (étiquetés T4) pour obtenir la
certification de classe 3 pour l'ensemble.

U1

U2

U3

U4

U5

U6

W1

W2

T1

1

1

2

2

2

3

2

3

T2

1

1

2

2

3

3

2

3

T3

2

2

2

3

3

3

3

3

T4

2

2

3

3

3

3

3

3

T5

2

3

3

3

3

3

3

3

T6

3

3

3

3

3

3

3

3

S1

1

1

2

2

2

3

2

2

S2

2

2

2

3

3

3

2

2

HAUTE VISIBILITÉ

Obtenez la classe de
sécurité maximale
en combinant vos
vêtements

* Le haut du corps (U) et le gilet (W) doivent être portés sur le pantalon à bretelles pour obtenir une
classe 2 ou 3. S’ils sont portés dessous, le pantalon à bretelle lui-même détermine la classe.

Ces tableaux sont également disponibles à l’adresse fristads.com
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Protection
contre les flammes
Votre protection, sans compromis
Améliorez votre sécurité au travail grâce à notre vaste gamme de vêtements de protection contre les flammes, conçus pour
convenir à votre profession et à votre niveau de risque. En choisissant nos vêtements ignifuges, vous bénéficierez d’une
protection optimale et conforme aux dernières normes européennes en vigueur. Pour garantir la qualité Fristads, nous
réalisons également nos propres tests, qui contrôlent tout, de la résistance à la contrainte, à la traction et à l'abrasion à
l'utilisation au quotidien et au confort pour l'utilisateur.
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Notre collection de pantalons
en matières stretch donne à
la protection anti-flammes un
nouveau niveau de confort.
Voir page 183 et 247.

Collection Fristads de
classe 2 de soudage
Notre nouvelle collection multinormes combine le
confort avec la protection classe 2 de soudage.
Consultez la page 208 pour en savoir plus.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

La protection
contre les
flammes n’a
jamais été
aussi légère
et souple

Nos vêtements
sont conçus pour
durer
Nos collections de vêtements haute visibilité et
retardateurs de flamme sont certifiées après 25 à 50
lavages dans une machine à laver industrielle, même si
la norme de l’industrie vise à homologuer un vêtement
après cinq lavages seulement. C’est pour cela que nous
savons que nos vêtements sont durables.

La manière simple
pour augmenter
votre visibilité
Avec notre guide de référence rapide, vous pouvez
facilement combiner des vêtements haute visibilité de
classe 1 ou 2 pour obtenir une classe de sécurité plus
élevée. Voir page 219.
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Nous faisons de votre
sécurité notre priorité

Normes et
certifications
Système de vêtements de protection personnels
certifiés conformes à la Réglementation 2016/425
(EU) pour les équipements de protection individuelle
(EPI). Pour en savoir plus sur les normes et
certifications, consultez les pages 216-221.

•

T ous les vêtements sont certifiés conformément aux normes
européennes

•

T issus éprouvés avec une protection certifiée ainsi qu’une durabilité
et un confort élevés

•

 amme complète de vêtements dont les trois couches ont reçu une
G
protection ignifuge ainsi qu’une protection contre les flammes

IEC 61482-2

•

Conception soignée permettant un confort maximal

Arc électrique
Enceinte d'essai et Essai à l'arc libre

•

Fonctionnalité et design en étroite collaboration avec l’utilisateur

•

Conception couche sur couche testée dans différentes combinaisons
pour une protection contre les arcs électriques

•

Conception couche sur couche testée pour les vêtements classe 2
de soudage et pour une meilleure protection contre la chaleur et les
flammes

•

L es vêtements haute visibilité sont certifiés ensemble, de cette
manière vous pouvez les associer pour atteindre la classe la
plus élevée – système de vêtements haute visibilité Fristads

Soudure et procédés connexes

L a majorité des vêtements sont testés en location-blanchisserie,
conformément à la norme ISO 15797, et sont labellisés PRO.
Les vêtement sont certifiés après 25 ou 50 lavages

EN 1149-5

•

•

L es bandes réfléchissantes de première qualité répondent
à des critères stricts de lavage et sont extrêmement durables

•

L es coutures doubles sur toutes les bandes réfléchissantes assurent
une durabilité accrue

•

Renforts CORDURA® ignifuge et antistatique

•

 ollection pour femme avec une coupe féminine dans nos deux
C
collections : Flamestat et Flame

•

 rand choix de tailles. La plupart des vêtements sont disponibles à
G
partir du XS

•

La majorité des vêtements sont certifiés OEKO-TEX®

EN ISO 11612
Chaleur et flamme

EN ISO 11611

Propriétés électrostatiques,
exigence de conception

EN 13034
Produits chimiques liquides,
protection limitée

EN ISO 14116
Propagation de flammes limitée

EN ISO 20471

De quel type de protection
avez-vous besoin ?
L’évaluation des risques au travail commence par une analyse de tous
les dangers potentiels. Les résultats de cette étude aident à déterminer
les vêtements qui procureront le niveau adéquat de protection et le
plus grand confort. Nous proposons des vêtements de travail personnels
pour protéger les travailleurs dans la plupart des professions, quelles
que soient les conditions de travail et, élément non négligeable, quel
que soit le type de risque auquel ils peuvent être exposés. Exemples de
dangers examinés lors d’une évaluation des risques :
Dangers thermiques : forte chaleur par convection, forte chaleur
rayonnante, contact des flammes, vapeur, métaux en fusion et surfaces
chaudes.

Vêtements de signalisation haute visibilité

EN 343
Pluie. Voir page 262

EN 342
Froid. Voir page 262

ISO 14404
Protection des genoux. Voir page 262

Dangers électriques : haute tension, arc électrique, accumulation
d’électricité statique.
Lisez davantage dans notre brochure sur la protection contre les
flammes à fristads.com.
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EN ISO 15797
Lavage industriel

La meilleure façon
de vous protéger est
de porter plusieurs
couches de vêtements

Couche d'isolation
Couche intérieure
Peau

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

L'ignifugation empêche la propagation des flammes. Cependant, la
chaleur peut traverser le vêtement et causer des brûlures. Si vous portez
des vêtements ignifuges, ils vous protègent contre la chaleur pendant un
certain temps. Le port de couches additionnelles de vêtements anti-flamme
certifiés augmentera votre protection de façon significative.

Couche protectrice

Couche 1

Couche 2

Couche 3

Couche intérieure

Couche d’isolation

Couche de protection

Les sous-vêtements ignifuges offrent une
protection supplémentaire. Ils évacuent
l’humidité, vous gardent au sec et empêchent
le refroidissement de la peau.

L'ajout d'une deuxième couche ignifuge et
isolante fournit une isolation thermique et
une protection supplémentaire. Sélectionnez
l’épaisseur du vêtement en fonction de vos
conditions de travail.

La couche extérieure est le bouclier
protecteur qui garantit votre sécurité.
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Maximisez votre protection
contre les arcs électriques

Résultat arc libre

En portant plusieurs couches de vêtements de protection, vous augmentez la
quantité d’énergie qu’un vêtement peut supporter en cas d’accident d’arc électrique.
Nous avons mené des tests d’arcs électriques avec différentes combinaisons de
vêtements afin de nous assurer que les valeurs sont correctes et de fournir la
meilleure protection possible.

EN 61482-1-1

ATPV 67,3 cal/cm²
HAF 95,4 %
Approuvé en
enceinte d’essai :

Pour obtenir des valeurs de test correctes, tous les vêtements qui constituent la
combinaison (couches 1 à 3) doivent être testés ensemble. Il n’est pas possible
de calculer une valeur de test correcte en additionnant simplement les valeurs de
chaque vêtement.



EN 61482-1-2 CLASSE 2, 7 kA

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les arcs électriques en
page 216. Vous trouverez les valeurs exactes des différentes combinaisons
de vêtements sur le site fristads.com.

Couche 1 –
Couche intérieure

ELIM – la nouvelle
manière d’indiquer la
norme de sécurité de
vos vêtements

Couche 2 –
Couche isolante

ELIM (Incident Energy Limit) est la nouvelle
méthode courante utilisée pour indiquer la
norme de valeur calorifique d’ATPV et d’EBT dans
un test d’arc ouvert. ELIM mesure la quantité
d’énergie qu’un vêtement peut supporter tout
en conservant un risque nul de brûlures au
deuxième degré pour la personne qui le porte,
tandis qu’ATPV et EBT mesurent tous deux une
exposition avec un risque de brûlure de 50 %.
Cela signifie que la valeur ELIM sera toujours
inférieure à ATPV et EBT.
Nous procédons actuellement à la mise au
niveau et à la recertification des vêtements dans
notre gamme Flamme existante afin de refléter
la nouvelle valeur ELIM. Nous prévoyons que ce
processus soit terminé en 2021.
Consultez la page 216 pour en savoir plus.

Couche 3 – Couche protectrice

Combinaison de protection contre
les arcs électriques certifiée

Les trois vêtements
sont testés à l’arc
ensemble pour obtenir
la valeur exacte

Voyez les valeurs exactes pour les différentes
combinaisons de vêtements aux fristads.com.

+

+

=

Résultat arc libre
EN 61482-1-1

ATPV 67,3 cal/cm²
HAF 95,4 %
Approuvé en
enceinte d’essai :
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FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES
LONGUES 7026 MOF

FLAMESTAT CHEMISE HAUTE
VISIBILITÉ CLASSE 3 7050 ATS

FLAMESTAT PARKA D'HIVER HAUTE
VISIBILITÉ CLASSE 3 4086 ATHR

Code article 121639

Code article 124178

Code article 109423



EN 61482-1-2 CLASSE 2

Augmentez votre protection
dans le domaine du soudage
Atteindre la certification la plus élevée pour le soudage
– classe 2

Couche 1
FLAMESTAT T-SHIRT À
MANCHES LONGUES
7026 MOF
Code article 121639

FLAMESTAT CALEÇON
LONGUE 7027 MOF
Code article 121641

Améliorez votre protection contre la chaleur irradiante,
la chaleur de contact et les projections de fer en fusion

Les combinaisons de vêtements certifiées sont approuvées pour :

Couche 2

PROTECTION AMÉLIORÉE POUR LE SOUDAGE – EN ISO 11611

FLAME VESTE
HAUTE VISIBILITÉ
CLASSE 3
4584 FLAM

S’applique aux vêtements de soudage de nos collections Flamestat et Flame en
combinaison avec les sous-vêtements longs MOF. Fristads a également une
collection soudage approuvée pour le soudage de classe 2, voir page 218.

Code article 125938

FLAME PANTALON
HAUTE VISIBILITÉ
CLASSE 2 2585
FLAM

MEILLEURE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET LES FLAMMES –
EN ISO 11612

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

Les tests couche sur couche de Fristads montrent comment atteindre un meilleur
niveau de protection en combinant différents vêtements. Cela s’applique au
soudage (EN ISO 11611) et à la protection contre la chaleur et les flammes
(EN ISO 11612). Le point essentiel pour obtenir ce niveau de protection plus
élevé est de porter nos sous-vêtements en tissu MOF sous votre tenue de
protection ordinaire lors du soudage. Vous pouvez facilement connaître
l’amélioration de votre protection en consultant notre tableau « couche sur
couche » sur le site fristads.com.

Code article 125940

Chaleur irradiante : C2, projections de fer en fusion : E3, chaleur de contact : F2
S’applique aux vêtements de soudage de nos collections Flamestat et Flame en
combinaison avec nos sous-vêtements MOF. Les vêtements qui ne sont pas
homologués pour le soudage auront une meilleure protection contre la chaleur
radiante C2 et la chaleur de contact F2. Cependant, ils ne seront pas homologués
pour les projections de fer en fusion E3 à cause des poches flottantes. Vous
trouverez des informations supplémentaires sur les normes en page 217.
Vous trouverez le résultat des différentes combinaisons de vêtements sur le site
fristads.com.

Choisissez des vêtements ignifuges par
nature ou par traitement

Combinez vos
vêtements haute
visibilité pour
améliorer la classe
de sécurité

Pour protéger votre peau, tous nos vêtements ignifuges affichent une technologie textile
qui empêche le processus de combustion et crée une barrière protectrice entre la source de
chaleur/la flamme et la peau, afin d’éviter les brûlures au deuxième degré en cas d’accident.
Notre gamme de vêtements pare-flammes sont divisés en deux catégories : Flamestat et
Flamme. Tous les vêtements de nos collections Flamestat et Flame sont certifiés OEKO-TEX®,
ce qui signifie que toutes les pièces du vêtement sont exemptes de substances nocives et ne
présentent aucun risque pour votre santé.

Flamestat – Matières avec protection naturelle contre les flammes
La protection contre les flammes des tissus de notre collection Flamestat est déjà intégrée
dans les fibres. Ces vêtements bénéficient d’une protection permanente contre les flammes
qui dure pendant tout le cycle de vie des vêtements. Les matières avec protection naturelle
contre les flammes sont doux et confortables. Notre matière GXE de GORE-TEX bénéficie
d’une protection naturelle contre les flammes dans le laminé. Les modacryliques, la laine et la
viscose ignifuge sont d’autres exemples de matières avec une protection naturelle contre les
flammes. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les matières avec protection
naturelle contre les flammes en page 178.

Dans le système de vêtements haute
visibilité Fristads, nous avons co-certifié
nos collections, de sorte que les vêtements
en classe 1 ou 2 peuvent être combinés de
différentes manières pour obtenir une classe
de sécurité certifiée plus élevée. Consultez
notre guide de référence rapide pour
découvrir facilement la manière de combiner
nos vêtements pour atteindre la classe de
visibilité demandée. Consultez la page 219
pour en savoir plus.

Flame – Matières ignifugés par traitement
Les vêtements de nos collections Flame sont fabriqués avec des tissus ignifugés. Le
traitement interagit avec le coton contenu dans le matière et procure une protection
permanente qui dure pendant tout le cycle de vie du vêtement. Des tissus en coton
et en polyester qui ont été traités avec l’additif ignifuge Proban. Vous trouverez des
informations supplémentaires sur les matières ignifugés en page 179.

U1

U2

U3

2

U4

2

U5

2

W1

U6

3
177

Flamestat
Matières avec protection naturelle contre les flammes

Sous-Vêtements
Flamestat

Flamestat Multinorm
• Multinorm

Métal Liquide
Flamestat

Vêtements GORE-TEX
Flamestat

• Matières confortables souples

• V
 aste collection – des T-shirts
aux vestes d’hiver

• Protection contre les projections
de métal liquide

• Léger et souple

• Modèles pour femmes également

• Approuvés pour le soudage

• Multinorme, caractéristique d’arc
ultra- élevée

• Consultez les pages 185-195 et
246-249

• Testés arcs électriques

• Imperméable, coupe-vent, respirant

• Voir page 196

• Consultez les pages 180-181 et 249

• Testés arc électrique
• Antistatique
• Consultez les pages 210-213
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FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES
7026 MOF
Code article 121639> Page 211

FLAMESTAT VESTE FEMMES HAUTE VISIBILITÉ
CLASSE 3 4275 ATHS
Code article 122195> Page 246

FLAMESTAT VESTE 4965 MFA
Code article 122286> Page 196

FLAME HAUTE VISIBLITE VESTE GORE-TEX
PYRAD® CLASSE 3 4095 GXE
Code article 125617> Page 181

FLAMESTAT CALEÇON LONGUE 7027 MOF
Code article 121641> Page 211

FLAMESTAT PANTALON D'ARTISAN FEMMES
HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2775 ATHS
Code article 122196> Page 247

FLAMESTAT PANTALON 2165 MFA
Code article 122287> Page 196

FLAMESTAT PANTALON GORE-TEX PYRAD®
HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2095 GXE
Code article 125618> Page 181

Flamme
Matières ignifugés par traitement

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

Flamme
Haute Visibilité

Flamme

Flamme Soudage

• Confort supérieur grâce au coton

• Confort supérieur grâce au coton

• La plupart des vêtements sont
approuvés pour le soudage

• Approuvés pour le soudage,
classe 2

• La plupart des vêtements sont
approuvés pour le soudage.
• Modèles pour femmes également

• Également en modèles pour
femmes

• Haute protection contre les
projection de fer liquide
• Durable

Vêtements Multicouches
Anti-Flammes
• Imperméable, coupe-vent, respirant
• Confort supérieur grâce au coton
• Multinorme, caractéristique d’arc élevée
• Voir page 203

• Consultez les pages 204-207
et 251

• Consultez les pages 200-202,
208-209 et 251

FLAME VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3
4584 FLAM
Code article 125938> Page 200

FLAME VESTE 4030 FLAM
Code article 100333> Page 204

FLAMESTAT CHEMISE 7200 ATS
Code article 114095> Page 207

FLAME VESTE HAUTE VISIBILITÉ AIRTECH®
CLASSE 3 4022 FLR
Code article 129869> Page 203

FLAME PANTALON D’ARTISAN HAUTE
VISIBILITÉ CLASSE 2 2584 FLAM
Code article 125939> Page 199

FLAME PANTALON D'ARTISAN
2030 FLAM
Code article 100329> Page 204

SALOPETTE DE SOUDAGE IGNIFUGÉE
1029 WEL
Code article 131165> Page 209

FLAME HAUTE VISIBILITÉ AIRTECH® PANTALON
SHELL CLASSE 2 2152 FLR
Code article 129870> Page 203

• Consultez les pages 198-203 et 251
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Flamestat
nouveaux vêtements
à shell GORE-TEX avec
protection et confort
exceptionnels
•

Léger et souple

•

Parfait pour superposition dans différentes circonstances
météorologiques, tout au long de l’année

•

Très haut niveau de protection – Multinorme

•

Protection contre les arcs électriques extrêmement élevée
Test EBT d’arc libre : 49,1 cal/cm²
Enceinte d’essai : classe 2 = 7 kA

•

Arcs électriques testés dans les couches pour une
protection plus élevée

•

Protection contre la chaleur et les flammes

•

Protection contre les décharges électrostatiques

•

Sans métal

•

Approuvés pour le soudage, classe 2

•

Protection contre le métal liquide

•

Protection contre les produits chimiques liquides

•

Vêtements certifiés haute visibilité

•

Vêtements certifiés contre la pluie

•

Protection spécifique contre les flammes

•

Anti-salissant et oléofuge

•

Certifiés après 30 lavages à 60 °C

•

OEKO-TEX® certifié

•

Également disponibles en modèle pour femme

GXE / GORE-TEX PYRAD®
GXE est un matière léger GORE-TEX à 2 couches procurant une
plus grande liberté de mouvement à celui qui le porte. Il est
imperméable, coupe-vent et respirable, et le tissu reste léger et
flexible même dans les environnements humides. Le matière
est également résistant à la saleté et à l'huile.

Test effectué sous la pluie en
laboratoire
Tests de prototypes Gore contre les colonnes d’eau. Cette installation de
pointe pour les tests est conçue pour simuler une variété de conditions
pluvieuses réelles. Les structures et styles de vêtements sont testés
pendant une heure sous une forte pluie pour assurer l’imperméabilité.

La technologie des tissus GXE bloque les flux de chaleur
convective pendant l’exposition aux arcs et arrête la propagation.

VENT

Le tissu GXE est fait de polyester et de fibres anti-statiques avec
une strate ignifuge et anti-arc électrique. Le matière possède
une protection anti-flamme dans le sens où cette caractéristique
est incluse dans le laminé. Aucun traitement ignifuge ajouté
au textile extérieur. La performance de protection du tissu est
exactement la même le premier jour d’utilisation qu’après des
années d’utilisation et de lavage du vêtement.
Le tissu GXE haute visibilité fournit une excellente protection
multinorm et est certifié pour une large gamme de risques. Il
possède une protection extra élevée contre l'arc électrique,
est approuvé pour le soudage de classe 2, protège contre les
projections de métal en fusion, est antistatique et protège
contre les produits chimiques liquides. Le matériau est labellisé
PRO et testé pour le lavage industriel selon la norme ISO 15797.
Le tissu GXE est certifié OEKO-TEX®.
POIDS :

220 g/m²		

EBT : 49,1 cal/cm²		
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7kA
94,8 %

EAU

VAPEUR
(TRANSPIRATION)

Le matière et la construction du vêtement sont imperméables,
coupe-vent et hautement respirants à long terme.

CLASSE 2
HAF :

GORE-TEX, PYRAD®, GORE® et les design sont des marques déposées
de W.L. Gore & Associates

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

BRETELLES
ÉLASTIQUES
AMOVIBLES

CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 249

CONSULTEZ LA
PAGE 9
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U

U

FLAME HAUTE VISIBLITE VESTE GORE-TEX PYRAD® CLASSE 3 4095 GXE

FLAMESTAT PANTALON GORE-TEX PYRAD® HAUTE VISIBILITÉ
CLASSE 2 2095 GXE

Code article 125617
GORE-TEX PYRAD® double épaisseur, imperméable et coupe-vent mais respirante / Anti-salissant
et oléofuge / Entièrement doublée / Détail réfléchissant sur les épaules / Capuche amovible
détachable, sangle et cordon ajustables / Rabat coupe-vent et fermeture à glissière jusqu’en
haut du col et fermeture velcro / 2 poches poitrine à rabat avec fermeture velcro et fermeture à
glissière, 1 avec anneau D / 2 poches avant à rabat avec fermeture velcro et fermeture à glissière /
2 poches intérieures, 1 à bouton, 1 à fermeture à glissière / Bas de manche ajustables /
Poignets intérieurs élastiques / Ourlet réglable avec cordon de serrage / Doublure zippée
pour faciliter la broderie et le transfert / Vêtement sans métal / Colonne d'eau > 10 000 mm /
Membrane ePTFE / Respirabilité RET 8,33 / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 2,
EN 61482-1-1 EBT 49,1 cal/cm² HAF : 94,8 % (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 classe 2, EN 1149-5, EN 13034 Type
PB [6], EN ISO 20471 classe 2 - XS-S classe 3 M-3XL et EN 343 classe 3/3 / Approuvé après 30
lavages / certifié OEKO-TEX®.
TISSU 99,4 % polyester, 0,6 % carbone, GORE-TEX PYRAD® double épaisseur, imperméable et coupe-vent,

mais respirant. Doublure: 50 % meta-aramide, 50 % viscose FR. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 220 g/m². Doublure 130 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

Code article 125618
GORE-TEX PYRAD® double épaisseur, imperméable et coupe-vent, mais respirant / Anti-salissant
et oléofuge / Entièrement doublé / Bretelles élastiques amovibles / 2 poches devant à rabat
et fermeture à glissière / 2 poches arrière à rabat et fermeture à pression cachée / Boucle portemarteau / 2 poches cuisse à rabat et fermeture à pression cachée, 1 avec poche portable à rabat
et fermeture velcro, anneau D et poche pour carte d'identité / Genoux préformés / Poches genoux
renforcées en CORDURA® avec ouverture intérieure / Hauteur ajustable au niveau des poches
genoux pour genouillères à hauteur réglables / Fermeture à glissière cachée jusqu'aux genoux /
Guêtre neige / Bas de jambe réglables / Vêtement sans métal / Colonne d'eau > 10 000 mm /
Membrane ePTFE / Respirabilité RET 8,33 / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 2,
EN 61482-1-1 EBT 49,1 cal/cm² HAF : 94,8 % (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 classe 2, EN 1149-5, EN 13034 Type
PB [ 6], EN ISO 20471 classe 2 et EN 343 classe 3/3 / Conformes aux normes EN 14404 avec les
protections de genoux 124292 / Approuvé après 30 lavages.
TISSU Matière exterieure: 99,4 % polyester, 0,6 % carbon GORE-TEX PYRAD®. Doublure: 50 % metaaramide, 50 % viscose. Protection inhérente à la flamme. POIDS Matière extérieure: 220 g/m².
doublure: 130 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.
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Flamestat
Stretch Multinorme
Confort stretch
léger exceptionnel
•

Tissu stretch confortable

•

Confort et liberté de mouvement optimaux

•

Matière doux et léger – 265 g/m² seulement

•

Protection spécifique contre les flammes

•

Multinorm

•

Protection contre les arcs électriques testé en enceinte d’essai et
en essai à l’arc libre

•

Testée pour une protection couche sur couche contre les arcs
électriques

•

Protection contre la chaleur et les flammes

•

Protection contre les décharges électrostatiques

•

Sans métal

•

Protection contre les produits chimiques liquides

•

Vêtements certifiés haute visibilité

•

Les pantalons de service sont approuvés pour le soudage

•

Testés en couches pour le soudage de classe 2

•

Poches genoux certifiées avec genouillères 124292

•

Renforts CORDURA® ignifuges et antistatiques

•

Antisalissant, oléofuge et déperlant

•

Testés pour le lavage industriel conformément à la norme ISO
15797 et labellisés PRO

•

Certifiés après 50 lavages à 60 °C

•

OEKO-TEX® certifié

Matière ATHF
Le tissu ATHF est une matière stretch léger qui rend les vêtements
incroyablement confortables à porter et permet une liberté de
mouvement exceptionnelle. Le tissu ATHF présente les mêmes
avantages que notre matière ATHS, mais il est plus léger et contient
de l’élastane, ce qui ajoute un effet stretch confortable aux
vêtements.
Le matière bénéficie d’une protection naturelle contre les flammes et
il est composé de modacrylique, de coton, de polyamide, d’élastane
et de fibres antistatiques. Le tissu est anti-salissant, oléofuge et
déperlant. L’intérieur présente une surface douce et apporte une
sensation de confort à même la peau. Il sèche rapidement et
présente d’excellentes propriétés de régulation de la transpiration.
Nous avons ajouté du polyamide au tissu afin d’obtenir une plus
haute résistance à l’usure.
Le matière ATHF présente une protection multinorme et protège
contre les arcs électriques, le soudage, les produits chimiques
liquides et il est antistatique. Le matière est labellisé PRO et il est
testé pour le lavage industriel conformément à la norme ISO 15797.
Les vêtements sont certifiés après 50 lavages à 60 °C. Le matériau
ATHF est certifié OEKO-TEX®.

182

265 g/m²
10,3 cal/cm²

POIDS :

ILO :

EBT :

HAF :

35 %
80 %

APPROUVÉ
POUR LE
SOUDAGE

APPROUVÉ
POUR LE
SOUDAGE
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FLAMESTAT PANTALON HAUTE VISIBILITÉ EN STRETCH CL 1 2162 ATHF

FLAMESTAT PANTALON HAUTE VISIBILITÉ EN STRETCH CL 2 2161 ATHF

Code article 129518

Code article 129517

Tissu extensible / Antisalissant, oléofuge et déperlant / 2 poches devant / 2 poches arrière
renforcées CORDURA® avec rabat et fermeture à pression cachée / Couture renforcée à
l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec
rabat et fermeture à bouton pression cachée, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche
cuisse à rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche téléphone à rabat et fermeture
velcro, anneau D sous le rabat / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture
intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des
jambes renforcés CORDURA® / Double surpiqûres renforcées sur sur bande réfléchissante /
Conforme à la norme 14404 avec les genouillères 124292, EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1
EBT: 10,3 cal / cm2 HAF: 80% (voir Tableau des arcs électriques pour les combinaisons de
vêtements certifiés selon EN 61482- 1-2 classe 2 et arc ouvert selon EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 classe 1, EN 13034 Type PB [6],
EN ISO 20471 Cl 2 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Antisalissant, oléofuge et déperlant / 2 poches devant / 2 poches arrière renforcées CORDURA®
avec rabat et fermeture à pression cachée / Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte
marteau / Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec rabat et fermeture à bouton
pression cachée, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture à
bouton pression cachée, poche téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D sous le rabat /
Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en
hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des jambes renforcés CORDURA® /
Double surpiqûres renforcées sur sur bande réfléchissante / Conforme à la norme 14404 avec les
genouillères 124292, EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,3 cal / cm2 HAF: 80% (voir
Tableau des arcs électriques pour les combinaisons de vêtements certifiés selon EN 61482- 1-2
classe 2 et arc ouvert selon EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611
A1 classe 1, EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 Cl 2 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour
le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 45 % modacrylique, 34 % coton, 17 % polyamide, 2 % élasthanne, 2 % fibre antistatique.
Protection inhérente à la flamme. POIDS 265 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D116.

CONSULTEZ LA
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TISSU 45 % modacrylique, 34 % coton, 17 % polyamide, 2 % élasthanne 2% fibre antistatique.
Protection inhérente à la flamme. POIDS 265 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D116.
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FLAMESTAT PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ EN STRETCH
CL 1 2163 ATHF

FLAMESTAT PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ EN STRETCH
CL 2 2167 ATHF

Code article 129519

Code article 129520

Antisalissant, oléofuge et déperlant / 2 poches devant / 2 poches flottantes devant renforcées
CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec poche supplémentaire /
2 poches arrière renforcées CORDURA®, une avec rabat et fermeture à pression cachée / Couture
renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche renforcée en CORDURA® pour mètre
pliant, avec porte-stylo et bouton, et boucle pour couteau de travail. / Poche cuisse à rabat et
fermeture à bouton pression cachée, poche téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D sous
le rabat / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement
en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des jambes renforcés
CORDURA® / Double surpiqûres renforcées sur sur bande réfléchissante / Conforme à la norme
EN 14404 avec les protections de genoux 124292, EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1
EBT: 10,3 cal/cm2 HAF: 80% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon
la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1
B1 C1 F1, EN 1149-5 en EN ISO 20471 Cl 1 / Tissu est approuvé selon la norme EN 13034 /
Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Tissu extensible / Antisalissant, oléofuge et déperlant / 2 poches devant / 2 poches flottantes
devant renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec poche
supplémentaire / 2 poches arrière renforcées CORDURA®, une avec rabat et fermeture à
pression cachée / Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche renforcée en
CORDURA® pour mètre pliant, avec porte-stylo et bouton, et boucle pour couteau de travail. /
Poche cuisse à rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche téléphone à rabat et
fermeture velcro, anneau D sous le rabat / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec
une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de
genoux / Bas des jambes renforcés CORDURA® / Double surpiqûres renforcées sur sur bande
réfléchissante / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292,
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,3 cal/cm2 HAF: 80% (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Cl 1 /
Tissu est approuvé selon la norme EN 13034 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 45 % modacrylique, 34 % coton, 17 % polyamide, 2 % élasthanne, fibre antistatique. Protection
inhérente à la flamme. POIDS 265 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE C44-C62,

TISSU 45 % modacrylique, 34 % coton, 17 % polyamide, 2 % élasthanne, 2% fibre antistatique.
Protection inhérente à la flamme. POIDS 265 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D116.

C146-C156, D84-D116.
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Collection
pour les femmes
Consultez les pages 222-251

184

FLAMESTAT HIGH VIS T-SHIRT À MANCHES
LONGUES POUR FEMME CL 3 7097 TFLH
Code article 129522> Page 248

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES
LONGUES POUR FEMME 7098 TFLH
Code article 129523> Page 248

FLAMESTAT CHEMISE POUR FEMMES 7099 ATS
Code article 129524> Page 249

FLAMESTAT PANTALON D'ARTISAN FEMMES
HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2775 ATHS
Code article 122196> Page 247

FLAMESTAT PANTALON D’ARTISAN HAUTE
VISIBILITÉ EN STRETCH FEMME CL 1 2171 ATHF
Code article 129521> Page 247

FLAMESTAT PANTALON FEMMES HAUTE
VISIBILITÉ CLASSE 1 2776 ATHS
Code article 122197> Page 247

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

Fristads Flamestat Multinorm
Protection, fonctionnalité, confort et durabilité supérieures
Notre collection Flamestat Multinorm de haute performance est certifiée conforme à plusieurs normes européennes afin de protéger
les travailleurs de professions très diverses et de satisfaire à la plupart des évaluations des risques. Les fibres des tissus de tous les
vêtements Flamestat intègrent naturellement la protection contre les flammes, qui est ainsi assurée de manière permanente.
•

Protection naturelle contre les flammes

•

Antistatique – Protection contre les décharges électrostatiques

•

Confort et liberté de mouvement

•

Protection contre les projections chimiques

•

Confortable et durable

•

•

Vaste groupe cible

La majorité des produits sont des vêtements certifiés haute
visibilité

•

Des vêtements pour toutes les saisons

•

Sans métal

Gamme grandes tailles

•

Les poches genoux sont certifiées avec les genouillères 124292

•

Collection pour femme

•

Renforts CORDURA® ignifuges et antistatiques

•

Protection contre les arcs électriques testé en enceinte d’essai et en
essai à l’arc libre

•

Tous les vêtements fabriqués avec les matières ATHP, ATHR et ATHS
sont de qualité anti-salissante, oléofuge et déperlante

•

Testée pour une protection couche sur couche contre les arcs
électriques

•

•

Protection contre la chaleur et les flammes. Conception couche sur
couche testée pour une meilleure protection

La majorité des vêtements sont testés en location-blanchisserie
conformément à la norme ISO 15797 et sont labellisés PRO.
Certifiés après 25 à 50 lavages

•

OEKO-TEX® certifié

•

Les vêtements de soudage sont testés pour une protection couche
sur couche pour le soudage de classe 2

•

185

Vêtements flamestat
multinorm de haute
performance
Poche poitrine spacieuse avec ouverture pour antenne
radio en haut et poche à fermeture à glissière verticale
Poche poitrine spacieuse avec anneau D intérieur,
sangle à stylo et bouton-pression caché

Poche poitrine ample avec fermeture à glissière verticale

Poche portable intérieure à fermeture velcro et boucle pour oreillette de téléphone

Rabat avec boutons-pression dissimulés sur une
fermeture à glissière jusqu’en haut du col

Poche intérieure à bouton
2 poches devant à bouton-pression dissimulé

Dos plus long

Poignets et ceinture ajustables

Poches devant flottantes pouvant être rentrée à renfort CORDURA®
Une avec 3 poches et boucles porte-outils et une avec poche supplémentaire

Couture renforcée à l'entrejambe

Panneaux cuisses renforcés

Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec poche
à outils, bouton et anneau pour couteau de travail
Poche cuisse à rabat et fermeture cachée, poche portable à rabat et
fermeture velcro, anneau D

Genoux préformés

Poches genou renforcées CORDURA® avec ouverture intérieure pour genouillères à hauteur ajustable.
Conforme à la norme EN 14404 en association avec les genouillères 124292

Les coutures doubles sur toutes les bandes réfléchissantes assurent une durabilité accrue

Bas des jambes renforcés CORDURA®

FLAMESTAT VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 4176 ATHS
Code article 120929> Page 187
FLAMESTAT PANTALON HAUTE VISIBILITÉ 2075 ATHS
Code article 109420> Page 188

186

APPROUVÉ
POUR LE
SOUDAGE

APPROUVÉ
POUR LE
SOUDAGE

CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 246

171

U

U

FLAMESTAT VESTE 4174 ATHS

FLAMESTAT VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4175 ATHS

Code article 119921

Code article 119922

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Élément réfléchissant sur les épaules / Patte de
boutonnage ouverte avec fermeture à glissière jusqu'en haut du col et boutons-pression cachés /
1 poche poitrine avec sac à poche à soufflet, anneau D intérieur, sangle stylo et boutonspression cachés / 1 poche poitrine avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec boutonspressions cachés / Poches intérieures avec bouton / Poche téléphone intérieure avec fermeture
velcro et boucle pour oreillette de téléphone portable / Ceinture et poignets réglables / Bande
réfléchissante autour des manches / Bas du dos dépassant / Vêtement sans métal / Conforme
aux normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1, EBT : 12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (voir le
tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et
arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 class 1,
EN 1149-5 et EN 13034 Type PB [6] / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797 / Approuvé après 50 lavages / OEKO-TEX® certifié.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Élément réfléchissant sur les épaules / Patte de
boutonnage ouverte avec fermeture à glissière jusqu'en haut du col et boutons-pression cachés /
1 poche poitrine avec sac à poche à soufflet, anneau D intérieur, sangle stylo et boutonspression cachés / 1 poche poitrine avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec boutonspressions cachés / Poche intérieure avec bouton / Poche téléphone intérieure avec fermeture
velcro et boucle pour oreillette de téléphone portable / Ceinture et poignets réglables / Bande
réfléchissante autour des manches / Bas du dos dépassant / Vêtement sans métal / Conforme
aux normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (voir le tableau
de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc
ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 class 1,
EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6] et EN ISO 20471 classe 2 - taille XS et classe 3 - tailles S à 3XL /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / Approuvé après 50 lavages /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 300 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS-3XL.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

540

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

Matière ATHS

CONSULTEZ LA
PAGE 9

Le tissu ATHS est un matière léger et durable, ce qui rend
les vêtements confortables à porter tout en assurant une
meilleure liberté de mouvement. Le tissu ATHS présente une
protection naturelle contre les flammes et il est composé
de modacrylique, de coton, de polyamide et de fibres
antistatiques.
L’extérieur du tissu est anti-salissant, oléofuge et déperlant.
L’intérieur présente une surface douce et apporte une
sensation de confort à même la peau. Il sèche rapidement
et présente d’excellentes propriétés de régulation de la
transpiration. Nous avons ajouté du polyamide au matière
pour une plus forte résistance à l’usure.
171

U
FLAMESTAT VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 4176 ATHS
Code article 120929
Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Élément réfléchissant sur les épaules / Patte
de boutonnage ouverte avec fermeture à glissière jusqu'en haut du col et boutons-pression
cachés /2 poches poitrine avec rabat, 1 avec D-anneau à l'intérieur et la sangle de stylo et 1
avec ouverture pour antenne radio en haut poche / 1 poitrine avec zip / 2 poches devant avec
boutons-pressions cachés / Poche intérieure avec bouton / Poche téléphone intérieure avec
fermeture velcro et boucle pour oreillette de téléphone portable / Ceinture et poignets réglables /
Bande réfléchissante autour des manches / Bas du dos dépassant / Vêtement sans métal /
Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, (voir
le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2
et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034
Type PB [6] et EN ISO 20471 classe 1 taille XS-S, classe 2 tailles M-3XL / Approuvé après 50
lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Le matériau ATHS présente une protection multinorme
et protège contre les arcs électriques, le soudage, les
éclaboussures de produits chimiques et il est antistatique.
Le matière est testé en location-blanchisserie conformément
à la norme ISO 15797 et étiqueté PRO. Les vêtements sont
certifiés après 50 lavages à 75 °C. Le matière ATHS est
certifié OEKO-TEX®.
300 g/m²
12,8 cal/cm²

POIDS :

INDICE LIMITE D’OXYGÈNE :

EBT :

HAF :

35 %

84,2 %

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.
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U

U

FLAMESTAT PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2074 ATHS

FLAMESTAT PANTALON HAUTE VISIBILITÉ 2075 ATHS

Code article 109417

Code article 109420

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / 2 poches devant flottantes à renforcements
CORDURA® pouvant être rentrées, poche gauche avec poche supplémentaire et poche droite
avec 3 poches et boucles porte-outils / Anneau D à la taille / 2 poches arrière, dont une à rabat /
Poche cuisse à rabat et boutons-pression cachés, poche téléphone à rabat et fermeture velcro,
anneau D / Porte boucle / Poche mètre pliant à renforcements CORDURA® avec poche outils,
bouton et boucle pour étui à couteau / Genoux préformés / Poches genoux à renforcements
CORDURA® avec ouverture intérieure pour genouillères à hauteur réglable / Bas de jambes à
renforcements CORDURA® / Vêtement sans métal / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1,
EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 et EN ISO 20471 classe 1 / Tissu est approuvé selon
la norme EN 13034 / Approuvé après 50 lavages / Tissu est testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / 2 poches devant flottantes à renforcements
CORDURA® pouvant être rentrées, poche gauche avec poche supplémentaire et poche droite
avec 3 poches et boucles porte-outils / Anneau D à la taille / 2 poches arrière, dont une à rabat /
Poche cuisse à rabat et boutons-pression cachés, poche téléphone à rabat et fermeture velcro,
anneau D / Porte boucle / Poche mètre pliant à renforcements CORDURA® avec poche outils,
bouton et boucle pour étui à couteau / Genoux préformés / Poches de genoux renforcées en
CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans
les poches de genoux / Bas de jambes à renforcements CORDURA® / Vêtement sans métal /
Conforme aux normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / EN 61482-1-2 classe 1,
EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 et EN ISO 20471 classe 2 / Tissu est approuvé selon la
norme EN 13034 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % Polyamide, 2 % fibre antistatique. Renforcements: 79 % coton
(ignifuge), 20 % polyamide, 1 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme. POIDS 300 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D116.
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171

FLAMESTAT PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2176 ATHS
Code article 121355
Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Anneau D à la ceinture / 2 poches arrière à
renforcements CORDURA® avec rabats / Poche cuisse à rabat et fermeture cachée, poche
portable à rabat et fermeture velcro, anneau D / Boucle porte marteau / Poche renforcée
CORDURA® pour mètre pliant avec poche à outils, bouton et anneau pour couteau de travail /
Genoux préformé / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur /
Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des jambes
renforcés CORDURA® / Vêtement sans métal / Sur-piqûres sur bande réfléchissante / Longueur
de jambe réglable avec marge de 5 cm à l’ourlet / Conforme aux normes EN 14404 avec les
protections de genoux 124292, EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm²
HAF: 84,2% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme
EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1,
EN ISO 11611 A1 class 1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6] et EN ISO 20471 cl 1 / Testé pour le
lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Renforcements:
79 % coton, 20 % polyamide, 1% fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme. POIDS 300 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE C44-C62, D84-D116.
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TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % Polyamide, 2 % fibre antistatique. Renforcements: 79 % coton
(ignifuge), 20 % polyamide, 1 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme. POIDS 300 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE C44-C62, C146-C156, D84-D116.

PEUT ÊTRE
FACILEMENT FIXÉ
À N’IMPORTE
QUELS
PANTALONS

Associer à la ceinture 117320.
Voir page 214.

U
FLAMESTAT COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 1075 ATHS

FLAME POCHES À CLOUS 9179 ATHS

Code article 109419

Code article 131925

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Patte de boutonnage ouverte avec fermeture à
glissière à deux sens sur toute la longueur et boutons-pression cachés / 2 poches poitrine avec
boutons-pression cachés / Bretelles élastiques / 2 poches flottantes à renforcements CORDURA®
pouvant être rentrées, poche gauche avec poche supplémentaire et poche droite avec 3 poches
et boucles porte-outils / Anneau D à la taille / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches
arrière à renforcements CORDURA®, dont une à rabat / Poche cuisse à rabat et boutonspression cachés, poche téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D / Porte boucle /
Poche mètre pliant à renforcements CORDURA® avec poche outils, bouton et boucle pour étui
à couteau / Pans cuisse renforcés de couleur contrastante / Genoux préformés / Poches de
genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour
les genouillères dans les poches de genoux / Bas de jambes à renforcements CORDURA® /
Vêtement sans métal / Conforme aux normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292,
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2 % (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 et EN ISO 20471 classe 2 /
Tissu est approuvé selon la norme EN 13034 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

2 poches flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils,
1 avec 1 poche supplémentaire / Fixation avec fermeture velcro / Convient aux pantalons
121355, 122197, 121354, 125038, 109424, 125940, 125942, 125943, 125945,
125949, 125951, 126510, 100330, 130666 et à la ceinture 117320 / Le tissu est
approuvé selon les normes EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 classe 1,
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV : 12 cal/cm² ELIM : 9 cal/cm², EN 13034 et
EN 1149-3 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme EN ISO 15797. /
OEKO-TEX® certifié.
TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. POIDS 300 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE One size.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

171

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % Polyamide, 2 % fibre antistatique. Renforcements: 79 % coton
(ignifuge), 20 % polyamide, 1 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme. POIDS 300 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE C44-C62.
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U

FLAMESTAT PANTALON 2148 ATHS

FLAMESTAT PANTALON 2144 ATHS

Code article 125038

Code article 121354

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / 2 poches avant / Anneau D sur la ceinture / 2 poches
arrière avec rabat et fermeture velcro / Poche cuisse à rabat, fermeture à bouton pression / Poche
cuisse à rabat, fermeture à bouton pression dissimulée, poche téléphone à rabat et fermeture velcro,
anneau / Longueur de jambe réglable avec une marge pour l’ourlet de 5 cm / Vêtement sans métal /
Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2 % (voir
le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2
et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 classe 1
(voir le tableau de combinaisons de vêtements ignifuges et vêtements pour soudeur selon la
norme EN 11612 C2, E3, F2 and EN 11611 A1 classe 2), EN 1149-5 et EN 13034 Type PB [6] /
Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / 2 poches devant / Anneau D à la ceinture /
Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches arrière à rabat / Poche cuisse à rabat et fermeture
cachée, poche portable à rabat et fermeture velcro, anneau D / Poche cuisse à rabat / Poche
mètre pliant / Genoux préformé / Poches genou renforcées avec ouverture intérieure pour
genouillères à hauteur ajustable / Vêtement sans métal / Longueur de jambe réglable avec
marge de 5 cm à l’ourlet / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture
intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Conforme
à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / EN 61482-1-2 classe 1,
EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 class 1, EN 1149-5 et EN 13034 Type PB [6] /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 300 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE C44-C62, D84-D116.

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Renforcements:
79 % coton, 20 % polyamide, 1 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme. POIDS 300 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE C44-C62, D84-D116.
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FLAMESTAT COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8175 ATHS

FLAMESTAT HAUTE VISIBILITÉ COMBINAISON CLASSE 1 8174 ATHS

Code article 125893

Code article 130666

Antisalissant, oléofuge et hydrofuge / Détails réfléchissants sur les épaules / Patte de
boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et fermeture à boutons pression
cachée / 2 poches poitrine à soufflet avec rabat et fermeture à bouton pression cachée, 1
avec anneau D intérieur et boucle à stylo / 1 poche poitrine à fermeture à glissière / 2 poches
devant / 2 poches cuisse arrière à soufflet avec rabat et fermeture velcro / boucle de marteau /
1 poche pour mètre pliant avec rabat et fermeture à bouton pression cachée, bouton et anneau
pour couteau de travail / 1 poche cuisse à rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche
téléphone mobile à rabat et fermeture velcro / Poche genou renforcée CORDURA® à ouverture
intérieure / Réglage de hauteur des potections de genoux dans la poche genou / Ceinture et
poignets réglables / Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT : 12,8 cal/cm²,
HAF : 84,2% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme
EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1
E2 F1, EN ISO 11611 A1 classe 1 (voir le tableau de combinaisons de vêtements ignifuges et
vêtements pour soudeur selon la norme EN 11612 C2, E3, F2 and EN 11611 A1 classe 2),
EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN 14404 avec les genouillères 124292 et EN ISO 20471
classe 3 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié.

Imperméable, hydrofuge et anti-salissure / Ouverture de la patte de boutonnage avec fermeture
zippée invisible sur le haut du col / 2 poches poitrine à soufflet avec rabat et fermeture à
glissière dissimulée, 1 avec anneau en D intérieur et lanière pour stylo / 1 poche poitrine avec
zip / 2 devant poches / boucle marteau / 2 poches arrières soufflées avec rabat et fermeture
velcro / 1 poche pour règle pliante avec rabat et bouton-pression dissimulés et boucle pour
couteau fourreau / 1 poche-jambe avec fermeture à glissière et invisible, 1 poche téléphone
avec rabat et velcro / Poche genou renforcée en CORDURA® avec ouverture à l'intérieur / Réglage
de la hauteur pour les genouillères dans la poche genou / Taille et poignets ajustables /
Approuvé selon EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal / cm² HAF: 84,2% (voir le
tableau sur les arcs électriques pour les combinaisons de vêtements certifiées pour la norme
EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1
E2 F1, EN ISO 11611 A1 classe 1 (voir Table de flamme et de soudage pour vêtements certifiés
combinaisons pour les normes EN 11612 C2, E3, F2 et EN 11611 A1 classe 2), EN 1149-5,
EN 13034 type PB [6], EN 14404 ainsi que pour les genouillères 124292 et EN ISO 20471 classe 1 /
Approuvé après 50 lavages / Leasing testé en conformité avec la norme ISO Certifié 15797 /
OEKO-TEX®.

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Renforcements: 79 % coton
(ignifuge), 20 % polyamide, 1% fibres antistatiques. Protection inhérente à la flamme. POIDS 300 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

TISSU 45% modacrylique, 35% coton, 18% polyamide, 2% fibre antistatique. Renfort: 79 % coton FR,
20 % polyamide, 1 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme. POIDS 300 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

130

U

U

FLAMESTAT GILET HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 5075 ATHS

FLAMESTAT MANTEAU 3074 ATHS

Code article 110642

Code article 121115

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Elément réfléchissant sur les épaules / Patte de
boutonnage ouverte avec fermeture à glissière et boutons-pression cachés / 2 poches poitrine
flottantes avec bouton-pression, dont une à rabat et anneau D avec boutons-pression cachés /
2 poches devant / 2 poches devant flottantes à renforcements CORDURA® pouvant être rentrées,
poche gauche avec poche supplémentaire et poche droite avec 3 poches et boucles porteoutil / 2 poches arrière flottantes à renforcements CORDURA®, toutes deux avec poche outils
supplémentaire / 2 porte boucles / Vêtement sans métal / Conforme aux normes EN 61482-1-2
classe 1, EN 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5,
toutes les certifications avec la chemise 109425, EN ISO 20471 classe 2 et tissu conforme à la
norme EN 13034 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Détails réfléchissants sur les épaules / Patte de
boutonnage à fermeture cachée / 1 poche poitrine avec poche stylo, rabat à fermeture cachée
et sangles stylo externes / 2 poches devant à fermeture cachée et rabat / Poignets à fermeture
cachée / Bande réfléchissante sur le corps / Vêtement sans métal / Conforme aux normes
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1,
EN 1149-5 et EN 13034 Type PB [6] / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % Polyamide, 2 % fibre antistatique. Renforcements:

79 % coton (ignifuge), 20 % polyamide, 1 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 300 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité. TAILLE XS-2XL
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540

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 300 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS-3XL.

171

U

U

FLAMESTAT CHEMISE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 7051 ATS

FLAMESTAT CHEMISE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7050 ATS

Code article 124309

Code article 124178

Détails réfléchissants sur les épaules / Fermeture à pression cachée sous la patte de boutonnage /
2 poches poitrine à rabat et fermeture à pression cachée, 1 avec boucles porte-stylo / Poignets
à fermeture à pression cachée / Dos dépassant / Ouvertures côté / Sans métal / Conforme aux
normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1, EBT : 9,9 cal/cm² HAF : 78,0 % (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 1
et EN 13034 Type PB [6] / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Détails réfléchissants sur les épaules / Fermeture à pression cachée sous la patte de boutonnage /
2 poches poitrine à rabat et fermeture à pression cachée, 1 avec boucles porte-stylo / Poignets
à fermeture à pression cachée / Dos dépassant / Ouvertures côté / sans métal / Conforme aux
normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1, EBT : 9,9 cal/cm² HAF : 78,0 % (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 classe
3 et tissu conforme à la norme EN 13034 / testé en location-blanchisserie conformément à la
norme ISO 15797 / certifié OEKO-TEX®.

TISSU 54 % modacrylique, 44 % coton, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 240 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

TISSU 54 % modacrylique, 44 % coton, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 240 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.
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FLAMESTAT CHEMISE 7200 ATS

FLAMESTAT CHEMISE 7074 ATS

Code article 114095

Code article 109425

Boutons-pressions sous patte de boutonnage ouverte / Poignets avec boutons-pressions sous
patte / Bas de dos dépassant / 2 poches poitrine à rabat avec boutons-pressions sous patte /
Conformes aux normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT:9,9cal/cm² HAF:78,0% (voir
le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2
et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2
classe 1, EN 1149-5, EN 13034 type PB [6] / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Élément réfléchissant sur les épaules / Boutons-pression cachés sous la patte de boutonnage /
Poignets avec boutons-pressions cachés / Bas du dos dépassant / 2 poches poitrine à rabat et
boutons-pressions cachés, 1 avec boucles porte-crayon / Vêtement sans métal / Conforme aux
normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1, EBT : 9,9 cal/cm²., HAF : 78,0 %(Voir le tableau
de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc
ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 et EN 13034
Type PB [6] / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 54 % modacrylique, 44 % coton, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 240 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS-4XL.

TISSU 54 % modacryl, 44 % coton, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 240 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS-4XL.

191

CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 9

Sweatshirt marine,
voir page 205

CONSULTEZ LA
PAGE 248

171

171

U

U

FLAMESTAT SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7076 SFLH

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE
3 7077 TFLH

Code article 109428
Élément réfléchissant sur les épaules / Bande élastique au cou, à la taille et aux poignets /
Gousset latéral de 5 cm avec écart, sur la bande réfléchissante, pour un confort et une liberté
de mouvement optimisés / Conformes aux normes EN 61482-1-2 class 1, EN 61482-1-1
EBT: 18,9 cal/cm² HAF: 90,4% (Voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique
selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 and EN ISO 20471 class 2 - size XS-S and class 3 size M-3XL / Testé en location-blanchisserie conformément à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.
TISSU 60 % modacrylique, 37 % coton, 3 % fibres antistatique. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 400 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL

CONSULTEZ LA
PAGE 9

Code article 125041
Détails réfléchissants sur les épaules / Bande tricoté sur le cou et les poignets / Conforme à la
norme EN 61482-1-2 type 1, EN 61482-1-1 EBT : 5,9 cal/cm², HAF : 78,9 % (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 et EN 20471 EN 20471
klasse 2 - maat XS-S en klasse 3 - maat M-3XL / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 60 % modacrylique, 37 % coton, 3 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 230 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-4XL.

CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 248

Polo à manches longues,
voir page 205
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540
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FLAMESTAT T-SHIRT 7073 TFLH

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7072 TFLH

Code article 110736

Code article 111842

Élément réfléchissant sur les épaules / Bande côtelée au niveau du col/À porter avec des
vêtements conformes EN ISO 11612 / Conforme aux normes EN ISO 14116 Indice 3 et
EN 1149-5 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Élément réfléchissant sur les épaules / Bande côtelée au niveau du col et des poignets /
Approved according to EN 61482-1-2 class 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9cal/cm² HAF: 78,9% (Voir le
tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et
arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 and EN 1149-5 / Testé pour le
lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 60 % modacrylique, 37 % coton, 3 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 230 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS-4XL.
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TISSU 60 % modacrylique, 37 % coton, 3 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 230 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS-4XL.

NOUVEAUTÉ

Hauts tricotés Flamestat
Matières doux et confortables

•

Protection spécifique contre les flammes

•

Protection contre les arcs électriques – essai à l’arc
libre et enceinte d’essai

•

Protection contre les décharges électrostatiques

•

Les T-shirts à col en V en matière TFL présentent une
protection plus élevée contre les arcs électriques

•

Labellisés PRO et testés pour le lavage industriel
conformément à la norme ISO 15797

•

OEKO-TEX® certifié

•

Disponibles en modèle pour femme

ARC ÉLECTRIQUE
ELIM 9,5 CAL/CM2

CONSULTEZ LA
PAGE 249
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Matières TFL / TFLH / SFLH
Nos T-shirts et sweatshirts sont fabriqués dans des matières
doux composés de modacrylique, de coton et de fibres
antistatiques. Les matières présentent une protection naturelle
contre les flammes, ils sont antistatiques et protègent également
contre les arcs électriques. La différence entre le TFL et le TFLH
est que le TFL présente une protection plus élevée contre les
arcs électriques et une protection contre la chaleur de contact.
Les matières sont testés pour le lavage industriel conformément
à la norme ISO 15797 et labellisés PRO. Ils sont également
certifiés OEKO-TEX®.

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILTÉ CLASSE
1 7107 TFL
Code article 133268
Col en V / Manches raglan / Encolure et poignets en tricot côtelé / Approuvé selon la norme
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ELIM : 9,5 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1,
EN 1149-5 et EN ISO 20471 classe 1 / Approuvé après 25 lavages / Testé pour la location de
linge selon la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® Certifié.
TISSU 54 % modacrylique, 44 % coton, 2 % fibres antistatiques. POIDS 270 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-4XL.

ARC ÉLECTRIQUE
ELIM 9,5 CAL/CM2

ARC ÉLECTRIQUE
ELIM 9,5 CAL/CM2

CONSULTEZ LA
PAGE 248

CONSULTEZ LA
PAGE 248

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

•
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FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7360 TFL

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ
CLASSE 3 7359 TFL

Code article 131149
Col en V / Manches raglan / Col et poignets tricotés en côtes / Conforme aux normes
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ELIM 9,5 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1,
EN ISO 11611 A1 A2 classe 2, EN 1149-5 / Testé en location-blanchisserie conformément à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 54% modacryl, 44% coton, 2% fibres antistatiques. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 270 g/m². COULEUR 556 Bleu marine/jaune haute visibilité. TAILLE XS-4XL.

Code article 131147
Col en V / Manches raglan / Col et poignets tricotés en côtes / Conforme aux normes
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ELIM 9,5 cal/cm² HAF, EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1,
EN ISO 11611 A1 A2 classe 2, EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 2 S-L classe 3 XL-4XL /
Approuvé après 25 lavages / Testé en location-blanchisserie conformément à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 54% modacryli, 44% coton, 2% fibres antistatiques. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 270 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-4XL.
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COUPE-VENT
DÉPERLANT

Veste shell souple
fonctionnelle

POSSIBILITÉ
D’ATTACHER
UNE CAPUCHE

Veste stretch coupe-vent et déperlante avec grand
confort coton. Un vêtement souple sans métal sur les
modèles homme et femme utilisable toute l’année.
La veste comporte une protection contre les flammes
inhérente et offre également une protection contre
les arcs électriques, une décharge électrostatique le
soudage et les éclaboussures de produits chimiques.
Le capuchon est vendu séparément et peut être
facilement fixé sur le vêtement.

CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 246
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Convient également
pour les vestes femmes
130238. Voir page 246.

FLAMESTAT VESTE SOFTSHELL CLASSE 3 4016 FSS
Code article 127669

U

171

  

FLAMESTAT CAPUCHE SOFTSHELL 4077 FSS
Code article 130239
Capuche à utiliser avec 130238 ou 127669 / Détails réfléchissants en haut / Ajustable
avec cordon de serrage / Sans métal / Peut être utilisé sur un casque / Certification valable
uniquement si porté avec la veste d'hiver 130238 et 127669 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. POIDS 300 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

Coupe-vent et déperlant / Rabat avec boutons-pression dissimulés sur une fermeture à glissière
jusqu’en haut du col / Col avec boutons pressions dissimulés pour capuchon détachable 130239 /
1 poches de poitrine avec fermeture à glissière / Porte-microphone sur le côté avant gauche /
2 poches devant avec fermeture à glissière / Bande ajustable à la base / Sans métal / Conforme
aux normes EN 61482-1-2 classe 2, EN 61482-1-1 ATPV 28 cal/cm² HAF 92,4 %(voir le tableau
de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc
ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1
Class 2, EN 13034 Type PB[6] et EN ISO 20471 classe 2 - XS-S et classe 3 - M-3XL / OEKO-TEX®
certifié.
TISSU 47 % modacryl, 37 % coton, 12 % polyuréthane, 2 % polyamide, 1 % fibres antistatiques,
1 % élasthanne. Protection inhérente à la flamme. POIDS 365 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/
bleu marine. TAILLE XS-3XL.

Veste polaire noire
consultez la page 213.
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FLAMESTAT VESTE POLAIRE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4063 ATF

FLAMESTAT VESTE POLAIRE 4073 ATF

Code article 122233

Code article 109430

Détails réfléchissants sur les épaules / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en
haut du col et fermeture à boutons pression cachée / Anneau D / Poche poitrine à fermeture
à glissière sous patte / 2 poches devant / Cordon de serrage à l’ourlet / Boucle pour pouce /
Vêtement sans métal / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1
EBT : 6,9 cal/cm²., HAF : 86,8 % (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique
selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 EN ISO 20471 classe 2 - taile XS et classe 3 - taille S-3XL / Testé pour le
lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Élément réfléchissant sur les épaules / Patte de boutonnage ouverte avec fermeture à glissière
jusqu'en haut du col et boutons-pression cachés / Poche poitrine avec fermeture à glissière sous
patte et anneau D / 2 poches devant / Cordon de serrage à la taille / Bande réfléchissante sur les
manches / Boucle pour le pouce / Vêtement sans métal / Conforme aux normes EN 61482-1-2
classe 1, EN 61482-1-1, EBT : 6,9 cal/cm²., HAF : 86,8 % (voir le tableau de combinaisons de
vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme
EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 et EN 1149-5 / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 50 % modacrylique, 30 % coton, 18 % polyester, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 370 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

TISSU 50 % modacrylique, 30 % coton, 18 % polyester, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 370 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS-3XL

POSSIBILITÉ
D’AJOUTER
LA CAPUCHE
125064

Flamestat hiver
Vêtements multinormes avec protection naturelle contre
les flammes doublés avec du polaire et matelassage souple
et soyeux pour un excellent confort supplémentaire. Notre
matière ATHS procure une haute durabilité, il est anti-salissant,
oléofuge et déperlant. La parka est également coupe-vent et
imperméable. Testé en location-blanchisserie conformément à
la norme ISO 15797 et approuvé après 25 lavages.

CONSULTEZ LA
PAGE 9

CONSULTEZ LA
PAGE 249

CAPUCHE AVEC
DOUBLURE
POUR BLOUSON
D'HIVER

Convient également
pour les vestes femmes
129548. Voir page 249.

U
FLAMESTAT VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4185 ATHS
171

U
FLAMESTAT CAPUCHE D’HIVER 9185 ATHS
Code article 125064
Capuchon doublé pour utilisation avec 119923 & 129548 / Détail réfléchissant au sommet /
Réglable avec cordon de serrage / Sans métal / Peut être utilisé avec casque / Certification
valable uniquement en combinaison avec la veste d'hiver 119923 / Approuvé après 25 lavages /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. POIDS 300 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

Code article 119923
Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Entièrement doublé en polaire et manches doublées
en matière douce et soyeuse / Élément réfléchissant sur les épaules / Patte de boutonnage ouverte
à l'avant avec fermeture à glissière jusqu'en haut du col et boutons-pression cachés / Col doublé en
polaire avec boutons pressions pour capuchon detachable 125064 / 1 poche poitrine à soufflet,
anneau porte-boucle intérieur, porte-stylo et boutons-pression sous patte / 1 poche poitrine avec
fermeture à glissière / Boutons et sangle pour étui à couteau côté gauche poitrine / Support micro
côté avant gauche / 2 poches avant doublées en polaire avec bouton-pression sous patte / poche
carte avec poche téléphone intérieure accessible depuis l'extérieur / 2 poches intérieures 1 fermée
par un bouton et 1 prévue pour le téléphone avec fermeture velcro et boucle pour oreillette /
Poignets élastiques dans les manches / Dos étendu / Cordon de serrage réglable à la taille / Glissière
dans la doublure pour faciliter la broderie et le marquage / Conforme aux normes EN 61482-1-2
classe 2, EN 61482-1-1 EBT: 26,4 cal/cm² HAF: 93,2% (Voir le tableau de combinaisons de
vêtements arc électrique selon la norme arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1
B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 class 1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 classe 2 - taille
XS et classe 3 - taille S-3XL et EN 342 / Approuvé après 25 lavages / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

171

TISSU Matière extérieure: 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique.

Doublure en polaire: 50 % modacrylique, 30 % coton, 18 % polyester, 2 % fibre antistatique. Doublure
soyeuse 40 % modacrylique, 37 % viscose (ignifuge), 22 % viscose, 1% fibre antistatique. Protection
inhérente à la flamme. POIDS Matière extérieure: 300 g/m². Doublure en polaire: 370 g/m². Doublure
matelassée 260 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.
COUPE-VENT ET
IMPERMÉABLE,
RESPIRANT

CONSULTEZ LA
PAGE 9
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FLAMESTAT PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4086 ATHR
Code article 109423

FLAMESTAT PANTALON D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2085 ATHS
Code article 109424

Respirant, imperméable et coupe-vent / Torse totalement doublé en polaire et manches
doublées en matière douce et soyeuse / Élément réfléchissant sur les épaules / Boutonspressions sous patte de boutonnage à l'avant avec fermeture à glissière jusqu'en haut du col /
Col doublé en polaire / Capuche doublée amovible avec sangle et cordon / 2 poches poitrine
doublées en polaire, 1 avec anneau en D / 2 poches avant doublées en polaire / Poche carte
avec poche téléphone intérieure avec boutonnière et boucle pour oreillette accessible depuis
l'extérieur / Poche intérieure avec bouton / Poignet intérieur élastique / Ceinture ajustable avec
cordon de serrage / Glissière dans la doublure pour faciliter la broderie et le marquage / Colonne
d'eau 10.000 mm / Conforme aux normes EN 61482-1-2 class 2, EN 61482-1-1 tissu pricipal
ATPV: 34 cal/cm² HAF: 92 %(Voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la
norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1
C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 classe 3, EN 342 et EN 343 class 3 / 1,
Tissu principale apprové conformement EN 343 classe 3/3 / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / entièrement doublé avec une doublure
soyeuse et douce / Bretelles élastiques amovibles / Passants / Anneau D / 2 poches avant avec
fermeture à glissière sous patte / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches arrière / boucle
de marteau / Poche pour mètre pliant en CORDURA® avec poche à outil / Poche cuisse à rabat
avec boutons-pressions sous patte, poche téléphone à rabat et fermeture velcro et anneau D /
Genoux préformés / Poches genoux à renforcements CORDURA® avec ouverture intérieure pour
genouillères à hauteur réglable / Cuisse à renforcements CORDURA® / Poche cuisse à rabat et
bouton-pression / Petite fermeture à glissière aux bas des jambes / Protection contre la neige à
l'intérieur / Bas de jambes réglables à renforcements CORDURA® / Norme EN 61482-1-2 classe 2,
EN 61482-1-1, EBT: 26,4 cal/cm² HAF: 93,2% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 classe 1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6],
EN ISO 20471 classe 2 et EN 342 / Approuvé après 25 lavages / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU Airtech® respirant, coupe-vent imperméable matière. Matière extérieure: 50 % modacrylique,

TISSU Matière extérieure: 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique.

41 % coton, 7 % PU, 2 % fibre antistatique. Doublure en polaire: 50 % modacrylique, 30 % coton,
18 % polyester 2 % fibre antistatique. Doublure soyeuse: 40 % modacrylique, 37 % viscose ignifuge,
22% viscose, 1 % fibres antistatique. Protection inhérente à la flamme. POIDS Matière extérieure:
260 g/m². Doublure en polaire: 370 g/m². Doublure soyeuse: 260 g/m². COULEUR 171 Jaune haute
visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL

Renforcements: 79 % coton (ignifuge), 20 % polyamide, 1 % fibre antistatique. Doublure soyeuse:
40 % modacrylique, 37 % viscose ignifuge, 22 % viscose, 1% fibre antistatique. Protection inhérente à
la flamme. POIDS Matière extérieure: 300 g/m². Doublure soyeuse: 260 g/m². COULEUR 171 Jaune haute
visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL
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Protection pour la
manipulation de fer ou
d’aluminium liquide
•

Développé spécialement pour les travaux dans les fonderies, les
travaux de projection de fer et l’aluminium

•

Une matière doux et confortable qui fournit une grande liberté
de mouvement

•

Renforcé dans les zones exposées

•

Les coutures spéciales empêchent que les projections de métal
adhèrent sur les vêtements

•

Protection spécifique contre les flammes

•

Protection plus élevée contre les projections d’aluminium
liquide – D3

•

Protection plus élevée contre les projections d’acier liquide – E3

•

Approuvé pour le soudage. Testé en couche sur couche pour le
soudage de classe 2

•

Protection contre la chaleur et les flammes

•

Protection contre les arcs électriques – testé en enceinte d’essai
et en essai à l’arc libre

•

Sans métal

•

Certifié après 50 lavages à 60 °C

•

OEKO-TEX® certifié

556

U
FLAMESTAT VESTE 4965 MFA
Code article 122286
Patte de boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et fermeture à boutons
pression cachée / 2 poches poitrine à soufflet à rabat et fermeture cachée, 1 avec anneau D
et sangle stylo, 1 avec ouverture pour antenne radio en haut / 2 poches devant à fermeture
à glissière / Ceinture ajustable avec cordon de serrage / Poche téléphone intérieure / Poche
intérieure à bouton / Poignets ajustables à fermeture à boutons-pression / Dos dépassant /
Détails réfléchissants aux épaules / Sans métal / renforts aux empiècements et en bas de
manche / Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV : 8,0 cal/cm²,
HAF : 78,2 %. EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1, EN ISO 11611 A1 A2 classe 1 (voir le tableau
de combinaisons de vêtements ignifuges et vêtements pour soudeur selon la norme EN 11612
C2, E3, F2 and EN 11611 A1 classe 2) / Approuvé après 50 lavages / Certification OEKO-TEX®.
TISSU 60 % viscose FR, 20 % laine, 10 % lyocell, 10 % polyamide. Renforcement: 55 % viscose FR,
40 % laine, 5 % polyamide. Protection inhérente à la flamme. POIDS 350 g/m². Renforcement: 465 g/m².
COULEUR 556 Bleu marine/jaune haute visibilité. TAILLE XS-3XL.

556
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Matière MFA

U

Malgré sa haute protection contre le métal liquide, notre
matière MFA est un tissu souple et confortable qui procure
une grande liberté de mouvement. Le matière présente une
protection naturelle contre les flammes et est composé de
viscose ignifuge, de laine, de lyocell et de polyamide. Nous
avons ajouté du polyamide au matière pour une plus forte
résistance à l’usure. Le matière MFA présente le plus haut
degré de protection, conformément aux normes
EN ISO 11612 – D3 pour la protection contre les projections
d’aluminium liquide, et E3 pour la protection contre les
projections de fer liquide. Il présente également une
protection contre les arcs électriques et le soudage. Le
matière MFA est certifié OEKO-TEX® après 50 lavages à 60 °C.

FLAMESTAT PANTALON 2165 MFA
Code article 122287
2 poches devant / 2 poches arrière à rabat et fermeture velcro / Couture renforcée à l'entrejambe /
Poche à soufflet renforcée à rabat et fermeture cachée devant, bouton et anneau pour couteau
de travail, poche stylo / Poche cuisse à rabat et fermeture cachée / Poches genou avec ouverture
intérieure pour genouillères à hauteur réglable / Détails réfléchissants sur les côtés des genoux /
Longueur de jambe réglable avec marge de 5 cm à l’ourlet / Sans métal / Renforts sur l’avant et le
bas de la jambe / Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV: 8,0 cal/cm²
HAF 78,2%. EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1, EN ISO 11611 A1 A2 class 1 (voir le tableau
de combinaisons de vêtements ignifuges et vêtements pour soudeur selon la norme EN 11612
C2, E3, F2 and EN 11611 A1 classe 2) / Conformes aux normes EN 14404 avec les protections de
genoux 124292 / Approuvé après 50 lavages / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 60 % viscose FR, 20 % laine, 10 % lyocell, 10 % polyamide. Renforcements: 55 % viscose
(ignifuge), 40 % laine, 5 % polyamide. Protection inhérente à la flamme. POIDS 350 g/m².
Renforcements: 465 g/m². COULEUR 556 Bleu marine/jaune haute visibilité. TAILLE C44-C62, D84-D120.

Vêtement de pluie et
gilet avec protection
contre les flammes
Notre vêtement et gilet de pluie sont faits de matières ignifuges
traités et doivent être portés sur des vêtements de protection
certifiés selon EN 11612.
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D
FLAME VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4845 RSHF
Code article 101038
Capuche amovible avec cordon de serrage / Boutons et zip / Poche radio / 2 poches devant,
1 avec poche téléphone intérieure / Aération au niveau de l'empiècement arrière / Poignets
réglables / Bande réfléchissante sur l'épaule / À porter par-dessus des vêtements conformes à la
norme EN ISO 11612 / Conforme aux normes EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471
classe 3 / 2 et EN 343 classe 3/1.
TISSU 100 % polyester (ignifuge enduit de PU). POIDS 170 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité.
TAILLE XS-3XL.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

Le tissu du gilet est approuvé pour les décharges électrostatiques
EN 1149-5, mais à cause des manches courtes, il doit être porté
sur les vêtements ayant la même certification.

TISSU APPROUVÉ
POUR LES
DÉCHARGES
ÉLECTRO
STATIQUES

130

130

D

D

FLAME GILET CLASSE 3 5023 FHA

FLAME PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2047 RSHF

Code article 124295

Code article 101056

Fermeture à glissière à l’avant / Poche poitrine, fermeture velcro / À porter par-dessus les
vêtements EN ISO 11612 certifiés / Conformes aux normes EN ISO 14116 Index 1 et EN 20471
classe 3, Tissu conforme la norme to EN 1149-3 / OEKO-TEX® certifié.

Taille réglable / Jambes réglables / Bretelles élastiques réglables / À porter par-dessus des
vêtements conformes à la norme EN ISO 11612 / Conforme aux normes EN ISO 14116 Index 1,
EN 1149-5, EN 471 classe 2 / 2 et EN 343 classe 3/1.

TISSU 98% polyester, 2% fibres antistatiques. POIDS 120 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité.
TAILLE 2XS/XS-2XL/3XL.

TISSU 100 % polyester (ignifuge). POIDS 170 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité. TAILLE XS-3XL.
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Collections Flame Fristads

Rabat avec boutons-pression
dissimulés sur une fermeture à
glissière jusqu’en haut du col

Rabat avec boutons-pression
dissimulés sur une fermeture
à glissière jusqu’en haut du col

Courroie pour outils de mesure
de gaz, radios, transpondeurs etc.

2 poches poitrine Poche
« Napoléon » sous la
poche poitrine droite.
Bouton caché et boucle
pour couteau de travail

2 poches poitrines, une avec
un anneau D intérieur

Poche intérieure avec
fermeture à glissière
accessible de l’extérieur

Poche intérieure et
poche appareil mobile

Poignets ajustables
Poignets ajustables
Poches devant
Poches devant
Dos dépassant.
Ceinture réglable

Dos dépassant. Taille réglable

Poches avant flottantes avec
poches supplémentaires

Poches avant flottantes avec
poches supplémentaires
renforcées en CORDURA®

Poche pour mètre pliant et
poche à outils. Bouton et
boucle pour couteau de travail

Couture double renforcée à l'entrejambe

Poche renforcée en CORDURA® pour
mètre pliant avec poche stylo. Bouton
et anneau pour couteau de travail

Poche de cuisse avec
poche supplémentaire
et poches téléphone

Poche de cuisse à rabat avec
poche téléphone, anneau en
D et poche carte d’ID

Poches de genoux
renforcées en CORDURA®

Poches genou

Bas des jambes renforcés CORDURA®
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FLAME VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4584 FLAM
Code article 125938> Page 200

FLAME VESTE 4030 FLAM
Code article 100333> Page 204

FLAME PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ
CLASSE 2 2584 FLAM
Code article 125939> Page 199

FLAME PANTALON D'ARTISAN 2030 FLAM
Code article 100329> Page 204

CONSULTEZ LA
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Fristads Flame
Collections haute visibilité,
industrie et soudage

171

•

Confort supérieur grâce au coton

D

•

Multinorm

FLAME PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2586 FLAM

•

Confortable et durable

Code article 125941

•

Vaste groupe cible

•

Des vêtements pour toutes les saisons

•

Gamme grandes tailles

•

Collection pour femme

•

Protection contre les arcs électriques testé en enceinte
d’essai et en essai à l’arc libre

•

Testée pour une protection couche sur couche contre les
arcs électriques

•

Protection contre la chaleur et les flammes. Conception
couche sur couche testée pour une meilleure protection

•

La plupart des vêtements sont approuvés pour le soudage.

•

Conception couche sur couche testée pour le soudage de
classe 2

•

Antistatique – Protection contre les décharges
électrostatiques

•

Les poches genoux sont certifiées avec les genouillères
124292

•

La majorité des vêtements ont des renforts et des proches
genoux en CORDURA® ou en aramide

•

Approuvé en location-blanchisserie conformément à la
norme ISO 15797 et labellisé PRO

•

Les vêtements sont certifiés après 25 à 50 lavages

•

Certifié OEKO-TEX®

2 poches flottantes devant renforcées CORDURA®, 1 avec 3 poches et boucle porte-outils, 1
avec poche supplémentaire / 2 poches devant / 2 poches arrière renforcées CORDURA®, 1 avec
rabat et fermeture à pression cachée / Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau /
Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec poche stylo, bouton et anneau pour couteau
de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche téléphone à rabat
et fermeture velcro, anneau D / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture
intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des
jambes renforcés CORDURA®. / Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1
ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique
selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612
A1 B1 C1, EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 1 et EN 14404 avec les genouillères 124292 /
Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.
TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforcements: 79 % coton (ignifuge),
20% polyamide, 1 % fibre antistatique. POIDS 365 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE C44-C64, D84-D120, C146-C158.
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Matière Flam

171

Notre tissu Flam est un matière confortable et durable,
composé de 75 % de coton et 25 % de polyester. La forte
proportion de coton fournit un confort simple au corps et le
polyester rend les vêtements plus durables. La matière est
ignifugé par traitement et antistatique, il protège contre les
arcs électriques et le soudage. Le matière Flam est testé en
location-blanchisserie conformément à la norme ISO 15797 et
labellisé PRO. Les vêtements sont certifiés après 50 lavages à
75 °C. Le matériau Flam est certifié OEKO-TEX®.
POIDS :

365 g/m²

INDICE LIMITE D'OXYGÈNE (ILO) :

Vêtements haute vis Flame :
ATPV : 10,6 cal/cm² HAF : 80,4 %

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

Notre collection Flame propose une gamme complète de
vêtements en matières ignifuges traités. Les vêtements
sont certifiés conformément aux normes européennes afin
de convenir à un vaste groupe cible et à de nombreuses
professions avec différentes exigences en matière de
sécurité. Tous les vêtements sont certifiés OEKO-TEX® au
niveau du vêtement, ce qui signifie que tout le vêtement est
exempt de produits chimiques nocifs et ne présente aucun
risque pour la santé.

28 %

D
FLAME PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2584 FLAM
Code article 125939
2 poches flottantes devant renforcées CORDURA®, 1 avec 3 poches et boucle porte-outils, 1
avec poche supplémentaire / 2 poches devant / 2 poches arrière renforcées CORDURA®, 1 avec
rabat et fermeture à pression cachée / Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau /
Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec poche stylo, bouton et anneau pour couteau
de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche téléphone à rabat
et fermeture velcro, anneau D / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture
intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des
jambes renforcés CORDURA®. / Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1
ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon
la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1
B1 C1, EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 2 et EN 14404 classe avec les genouillères 124292 /
Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.
TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Reinforcement: 79 % coton (ignifuge),
20 % polyamide, 1% fibre antistatique. POIDS 365 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE C44-C64, D84-D120, C146-C158.
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SPÉCIALEMENT
CONÇUE POUR
LE SOUDAGE

Anti-Flammes
haute visibilité
soudage
La collection flamme soudage Fristads a été créée
pour satisfaire la demande exigeante des soudeurs,
travailleurs du rail, mineurs et travailleurs des fonderies.
Le design empêche les projections d’étincelles et de
métal de se coller dans le vêtement et les renforts
aramide offrent une protection supplémentaire.

Augmentez votre
protection
•

 tteignez la classe 2 de protection de soudage la
A
plus haute

•

 ugmentez la protection contre la chaleur irradiante,
A
la chaleur de contact et les projections de fer en fusion

540

D
FLAME MANTEAU SOUDEUR 3587 FLAM
Code article 125953
Fermeture velcro derrière le cou / Fermeture à ruban dans le dos / Avant et manches renforcés
en aramide / Manche à extrémité élastique / Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 1,
EN 1 classe 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1,
EN ISO 11611 A1 classe 1 (voir tabelle pour combinaisons de vêtements certifiées pour
EN 11612 C2, E3, F2 et EN 11611 A1 classe 2) et EN 1149-5 (doit être porté avec des vêtements
avec les mêmes certifications) / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié

Tous ces vêtements ont fait partie des tests couche sur
couche Fristads pour le soudage (EN ISO 11611), la chaleur
et les flammes (EN ISO 11612). Le point essentiel pour
obtenir ce niveau de protection plus élevé est de porter
nos sous-vêtements en tissu MOF sous votre tenue de
protection ordinaire lors du soudage. Pour en savoir plus,
voir page 177. Consultez notre tableau des combinaisons
de vêtements certifiées sur fristads.com

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforts : 74 % coton, 25 % para-aramide,
1 % fibre antistatique. POIDS 365 g/m². Renforcements: 340 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé.
TAILLE XS-4XL.
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171

171

D

D

FLAME VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4584 FLAM

FLAME PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2585 FLAM

Code article 125938

Code article 125940

Patte de boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et fermeture à boutons
pression cachée / 2 poches poitrine avec rabat et fermeture à bouton pression cachée, 1 avec
anneau D intérieur / 2 poches devant à bouton-pression caché / Poche intérieure à bouton,
poche téléphone avec rabat et fermeture velcro / Ceinture réglable avec bouton / Poignets
ajustables à fermeture à boutons-pression / Dos dépassant / Conforme à la norme EN 61482-1-2
classe 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir le tableau de combinaisons de
vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme
EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 A1 classe 1, EN 1149-5 et
EN ISO 20471 classe 3 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme
à la norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié

2 poches devant / 2 poches arrière renforcées CORDURA® avec rabat et fermeture à pression
cachée / Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche renforcée CORDURA®
pour mètre pliant avec rabat et fermeture à bouton pression cachée, bouton et anneau pour
couteau de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche
téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D / Poches de genou renforcées en aramide
avec ouverture intérieure / Réglage de la hauteur des genouillères dans la poche de genou /
Pans cuisses renforcés aramide / Bas des jambes renforcés CORDURA®. / Conforme à la normes
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 A1 classe 1, EN 1149-5,
EN ISO 20471 classe 2 et EN 14404 avec genouillères 124292 / Approuvé après 50 lavages /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. POIDS 365 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforts : 74% coton, 25% para-aramide,

1 % fibre antistatique. Polyamide renforcement: 79 % coton (ignifuge), 20 % polyamide, 1 % fibre
antistatique. POIDS 365 g/m². Renforecements: 340 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE C44-C64, D84-D120, C146-C158.
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D

D

FLAME COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ CL 2 1584 FLAM

FLAM COTTE À BRETELLE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 1585 FLAM

Code article 126510

Code article 125943

Patte de boutonnage avec fermeture à glissière double-sens pleine longueur et fermeture cachée /
2 poches poitrine CORDURA® avec rabat et fermeture à pression cachée, 1 avec anneau D /
2 poches devant / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches arrière renforcées CORDURA®
avec rabat et fermeture à pression cachée / Boucle porte marteau / Poche renforcée avec
CORDURA® pour mètre pliant avec rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche stylo,
bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture à bouton pression
cachée, poche téléphone mobile à rabat et fermeture velcro / Pans cuisses renforcés aramide /
Poches de genou renforcées en aramide avec ouverture intérieure / Réglage de la hauteur des
genouillères dans la poche de genou / Bas des jambes renforcés avec CORDURA® / Conforme à la
normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 A1 classe 1, EN 1149-5,
EN ISO 20471 classe 2 et EN 14404 avec genouillères 124292 / Approuvé après 50 lavages /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié.

Bretelles élastiques / Poches bavette à rabat et fermeture cachée / Poche bavette intérieure à
fermeture à glissière / 2 poches devant / Ceinture réglable avec boutons / Fermeture à glissière /
Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches arrière renforcées CORDURA® avec rabat et
fermeture à pression cachée / Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec rabat et
fermeture à bouton pression cachée, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse
à rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche téléphone à rabat et fermeture velcro,
anneau D / Boucle porte marteau / Pans cuisses renforcés aramide / Poches de genou renforcées
en aramide avec ouverture intérieure / Réglage de la hauteur des genouillères dans la poche de
genou / Bas des jambes renforcés avec CORDURA® / Conforme à la normes EN 61482-1-2 classe 1,
EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 A1 classe 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 2 et
EN 14404 avec genouillères 124292 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforts : 74 % coton, 25 % para-aramide,

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforts : 74 % coton, 25 % para-aramide,

1 % fibre antistatique. Polyamide renforcemt: 79 % coton (ignifuge), 20 % polyamide, 1 % fibre
antistatique. POIDS 365 g/m². Renforcements: 340 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE C44-C64, D84-D120, C146-C158.

1 % fibre antistatique. Polyamide renforcement: 79 % coton (ignifuge), 20 % polyamide, 1% fibre
antistatique. POIDS 365 g/m², renforts 340 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE C44-C64, C146-C158, D84-D120.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES
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D

D

FLAME PANTALONS HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2587 FLAM

FLAME COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8084 FLAM

Code article 125942

Code article 125949

2 poches devant / 2 poches arrière renforcées CORDURA® avec rabat et fermeture à pression
cachée / Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche renforcée CORDURA®
pour mètre pliant avec rabat et fermeture à bouton pression cachée, bouton et anneau pour
couteau de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche
téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D / Poches de genou renforcées en aramide
avec ouverture intérieure / Réglage de la hauteur des genouillères dans la poche de genou /
Pans cuisses renforcés aramide / Bas des jambes renforcés CORDURA®. / Conforme à la norme
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 A1 classe 1, EN 1149-5,
EN ISO 20471 classe 1 et EN 14404 avec les genouillères 124292 / Approuvé après 50 lavages /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié.

Patte de boutonnage avant avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et fermeture à
boutons pression cachée / 2 poches poitrine avec rabat et fermeture à bouton pression cachée,
1 avec anneau D intérieur / Poche intérieure à bouton, poche téléphone avec rabat et fermeture
velcro / Ceinture réglable avec partie élastique et bouton / Poignets ajustables à fermeture
à boutons-pression / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches devant / 2 poches arrière
renforcées CORDURA® avec rabat et fermeture à pression cachée / Poche renforcée CORDURA®
pour mètre pliant avec rabat et fermeture à bouton pression cachée, bouton et anneau pour
couteau de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche
téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D et poche pour carte d’identité / Boucle porte
marteau / Poches genou renforcées CORDURA® à ouverture intérieure / Réglage de hauteur
des potections de genoux dans la poche genou / Bas des jambes renforcés avec CORDURA® /
Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir
le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2
et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 A1 classe 1,
EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 3 et EN 14404 avec les genouillères 124292 / Approuvé après
50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforts : 74 % coton, 25 % para-aramide,

1 % fibre antistatique. Polyamide reinforcement: 79 % coton (ignifuge), 20 % polyamide, 1 % fibre
antistatique. POIDS 365 g/m². Renforcements: 340 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE C44-C64, D84-D120, C146-C158.

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. POIDS 365 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE S-XL.
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POSSIBILITÉ
D’ATTACHER
UNE CAPUCHE

Anti-Flammes haute
visibilité d’hiver pour
le soudage

CONSULTEZ LA
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Nos vêtements hiver Flame sont faits de tissus Flam haute
visibilité et comportent une doublure matelassée. Tous
les vêtements sont approuvés pour le soudage. Testé en
location-blanchisserie et approuvé pour 25 lavages.

CAPUCHE
DOUBLÉE POUR
VESTE, PARKA ET
COMBINAISON

171

D
FLAME BLOUSON D’HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4588 FLAM
Code article 125944

171

D
FLAME CAPUCHE D’HIVER 9588 FLAM
Code article 125946
Capuche doublée à utiliser avec 125944, 125947 et 125948 / Détails réfléchissants en haut /
Réglable par sangle et cordon de serrage. / Peut être utilisé sur un casque / Certification valable
uniquement si porté avec 125944, 125947 et 125948 / Approuvé après 25 lavages / Testé pour
le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié
TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Doublure: 100 % polyester.
POIDS Matière extérieure: 365 g/m². Doublure: 252 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE XS-3XL.

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Doublure: 100 % polyester.
POIDS Matière extérieure: 365 g/m². Doublure: 315 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE XS-3XL.

POSSIBILITÉ
D’ATTACHER
UNE CAPUCHE

BRETELLES
AMOVIBLES

D

Entièrement doublé / Rabat avec boutons-pression dissimulés sur une fermeture à glissière
jusqu’en haut du col / Boutons dissimulés dans col pour la capuche 125946 / 2 poches de
poitrine à soufflet avec rabat et bouton-pression dissimulé, 1 avec anneau D intérieur / 2 poches
devant à bouton-pression dissimulé / Poche intérieure boutonnée, poche pour téléphone à
rabat et fermeture velcro / Ceinture réglable avec bouton / Extrémités de manche ajustables par
bouton-pression / Poignet côtelé / Dos plus long / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1,
EN 61482-1-1 ATPV 56 cal/cm² HAF 93,4 % (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 classe 1, (voir le tableau de flamme et de soudage
pour combinaisons de vêtements selon la norme EN 11612 C2, E3, F2 et EN 11611 A1 classe 2),
EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 2 - tailles XS-S et classe 3 - M-3XL et EN 342 / Approuvé après 25
lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
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D
FLAME PANTALON D’HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2588 FLAM

FLAME PARKA D’HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4589 FLAM

Code article 125945

Code article 125947

Entièrement doublé / Bretelles élastiques amovibles / Passants / 2 poches devant à rabat avec
bouton-pression et zip / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches arrière renforcées CORDURA®
avec rabat et bouton-pression / boucle de marteau / 1 poche renforcée CORDURA® pour mètre
pliant avec rabat et bouton-pression, bouton et anneau pour couteau de travail / 1 poche jambe
à rabat avec bouton-pression dissimulé, poche pour téléphone à rabat avec fermeture velcro /
Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur
pour les genouillères dans les poches de genoux / Panneau sur cuisse renforcé CORDURA® de
couleur contrastante / Fermeture à glissière dissimulée jusqu’aux genoux / Guêtres anti-neige /
Bas de jambe ajustables renforcés CORDURA® / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 2,
EN 61482-1-1 ATPV 56 cal/cm² HAF 93,8% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 classe 1, (voir le tableau de flamme et de soudage
pour combinaisons de vêtements selon la norme EN 11612 C2, E3, F2 et EN 11611 A1 classe 2),
EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 2, EN 342 et EN 14404 avec les protections de genoux 124292 /
Approuvé après 25 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797. /
OEKO-TEX® certifié.

Entièrement doublé / Rabat avec boutons-pression dissimulés sur une fermeture à glissière
jusqu’en haut du col / Boutons dissimulés dans col pour la capuche 125946 / 2 poches de
poitrine à soufflet avec rabat et bouton-pression dissimulé, 1 avec anneau D intérieur / Portemicrophone sur le côté avant gauche / 2 poches devant à bouton-pression dissimulé / Poche
intérieure boutonnée, poche pour téléphone à rabat et fermeture velcro / Ceinture ajustable avec
cordon de serrage / Extrémités de manche ajustables par bouton-pression / Poignet côtelé /
Dos plus long / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 2, EN 61482-1-1 ATPV 56 cal/cm²
HAF 93,8 % (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme
EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
F1, EN ISO 11611 A1 classe 1, (voir le tableau de flamme et de soudage pour combinaisons
de vêtements selon la norme EN 11612 C2, E3, F2 et EN 11611 A1 classe 2), EN 1149-5,
EN ISO 20471 classe 3 et EN 342 / Approuvé après 25 lavages / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Doublure: 100 % polyester. Renforcements:
79 % coton (ignifuge), 20 % polyamide, 1 % fibre antistatique. POIDS Matière extérieure 365 g/m².
Doublure: 315 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.
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TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Doublure: 100 % polyester.
POIDS Matière extérieure: 365 g/m². Doublure: 315 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE XS-3XL.

IMPERMÉABLE
ET COUPE-VENT,
RESPIRANT

Vêtements
shell anti-flammes
toutes saisons

PROTECTION
D’ARC CLASSE 2

Les nouveaux pantalons et veste shell anti-flammes offrent une
protection Multinorme, une caractéristique d’arc classe 2 et un grand
confort pour travailler toute l’année. Le tissu FLR souple avec sensation
coton comporte une membrane, il est imperméable et coupe-vent, de
même que respirant. Approuvé pour 20 lavages à 60°.

D
FLAME VESTE HAUTE VISIBILITÉ AIRTECH® CLASSE 3 4022 FLR
Code article 129869
Respirant, Coupe-vent et hydrofuge / Col doublé en polaire / Boutons cachés dans le col
pour capuchon amovible avec cordon de serrage / Ouverture de la patte de boutonnage avec
fermeture à glissière à double sense et boutons cachés / 2 poches de poitrine à soufflet avec
rabat et bouton-pression dissimulé, 1 avec anneau en D intérieur et porte-carte d'identité /
Porte-microphone sur le côté avant gauche / Poche pour cartes intérieure avec zip et poche
pour téléphone portable avec fermeture velcro / 2 poches avant avec fermeture à pression et
doublure en molleton / Poignets ajustables avec fermeture velcro / Doublure intérieure zippée
faciliter la broderie et le transfert / Bas ajustable avec cordon de serrage / Dos allongé / Sans
métal / Colonne d’eau > 10.000 mm / Resprabilité RET 7,6 / Conforme à la norme EN 61842-1-2
classe 1, EN 61482-1-1 ELIM 27 cal/cm² (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5,
EN 343 classe 3/2, EN 13034 Type PB (6) et certifié EN ISO 20471 classe 2 tailles XS-S et classe 3
tailles M-4XL / OEKO-TEX® certifié.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

171

TISSU 50 % coton, 45 % polyester, 4 % polyurethane, 1% fibre antistatique. Doublure: 100 % coton.
POIDS Tissu exterieure: 275 g/m². Doublure: 185 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS-4XL.

IMPERMÉABLE
ET COUPE-VENT,
RESPIRANT

POSSIBILITÉ
D’ATTACHER
UNE CAPUCHE

D

PROTECTION
D’ARC CLASSE 2

171

FLAME COMBINAISON D’HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8088 FLAM
Code article 125948
Entièrement doublé / Rabat devant avec fermeture à glissière double sens jusqu’en haut du col
et boutons-pression dissimulés / 2 poches de poitrine à soufflet avec rabat et bouton-pression
dissimulé, 1 avec anneau D intérieur / Porte-microphone sur le côté avant gauche / Poche
intérieure boutonnée, poche pour téléphone à rabat et fermeture velcro / Ceinture ajustable avec
cordon de serrage / Extrémités de manche ajustables par bouton-pression / Poignet côtelé /
Poches devant avec rabat, bouton-pression et zip / Couture renforcée à l'entrejambe / boucle
de marteau / 2 poches arrière renforcées CORDURA® avec rabat et bouton-pression / 1 poche
renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec rabat et bouton-pression, bouton et anneau pour
couteau de travail / 1 poche jambe à rabat avec bouton-pression dissimulé, poche pour téléphone
à rabat avec fermeture velcro / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture
intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Fermeture
à glissière dissimulée jusqu’aux genoux / Guêtres anti-neige / Bas de jambe ajustables renforcés
CORDURA® / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 2, EN 61482-1-1 ATPV 56 cal/cm² HAF
93,8% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2
classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611
A1 classe 1, (voir le tableau de flamme et de soudage pour combinaisons de vêtements selon la
norme EN 11612 C2, E3, F2 et EN 11611 A1 classe 2), EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 3, EN 342
et EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / Approuvé après 25 lavages / Testé pour le
lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

D

171

FLAME HAUTE VISIBILITÉ AIRTECH® PANTALON SHELL CLASSE 2
2152 FLR
Code article 129870
Respirant, coupe-vent et déperlant / Bretelles élastiques et amovibles / Passants de ceinture /
2 poches frontales avec rabat, fermeture à pression et fermeture éclair / Double couture
d'entrejambe renforcée / 2 poches arrières renforcées en CORDURA® avec rabat et boutonpression / Boucle marteau / 1 renforcé en CORDURA® poche mètre pliant avec rabat et fermeture
à pression, bouton et boucle pour couteau / 1 poche pour jambe à rabat et fermeture invisible,
poche pour téléphone à rabat et velcro / Poches genoux renforcées en CORDURA avec ouverture
à l'intérieur / Réglage de la hauteur des genouillères dans la poche genou / Fermeture à glissière
dissimulée jusqu'aux genoux / Guêtres pare-neige / Ajustables, Jambes renforcées en CORDURA® /
Sans métal / Colonne d’eau > 10.000 mm / Resprabilité RET 7,6 / Conforme à la norme EN 14404
avec les protections de genoux 124292, EN 61842-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm²
(voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2
classe 2), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5, EN 343 3/2, EN 13034 Type PB (6) et
EN ISO 20471 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 50 % coton, 45 % polyester, 4 % polyurethane, 1 % fibre antistatique. Doublure: 100 % coton.
POIDS Tissu exterieure 275 g/m². Doublure 185 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE XS-4XL.

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière
extérieur 365 g/m². Doublure: 315 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE S-3XL.
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Flame

CONSULTEZ LA
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Une collection confortable avec une meilleure visibilité et un
haut niveau de protection. Fabriqué en Flame, une matière
durable, ignifugé par traitement, avec un confort supérieur grâce
au coton. La collection comprend des vêtements approuvés pour
le soudage ainsi que des vêtements d’hiver.
•

Matière Flame – confortable et durable

•

Confort supérieur grâce au coton

•

Détails jaunes pour une meilleure visibilité

•

Vêtements de soudage – voir propagation suivante

•

Vestes d’hiver – voir propagation suivante

•

Protection contre les arcs électriques testé en enceinte
d’essai et en essai à l’arc libre

•

Testée pour une protection couche sur couche contre
les arcs électriques

•

Protection contre la chaleur et les flammes. Conception
couche sur couche testée pour une meilleure protection

•

Antistatique – Protection contre les décharges
électrostatiques

•

Les poches genoux sont certifiées avec les genouillères
124292

•

Ignifugé par traitement

•

Chemises et hauts tricotés ATS avec protection naturelle
contre les flammes

•

Testé en location-blanchisserie conformément à la norme
ISO 15797 et labellisé PRO. Certifié après 50 lavages à 85 °C

•

Certifiée OEKO-TEX®

540

D
FLAME VESTE 4030 FLAM
Code article 100333
Boutons-pression sous patte de boutonnage à l'avant avec zip jusqu'en haut du col / 2 poches
poitrine, 1 à rabat et boutons-pression sous patte et 1 avec poche supplémentaire et poche
stylo / Poche Napoléon sous poche poitrine droite / Poche intérieure avec zip accessible depuis
l'extérieur / Bouton et boucle cachés pour étui à couteau / 2 poches devant / Poche téléphone
intérieure à fermeture velcro et boucle pour oreillette / Poignets réglables par bande velcro /
Taille réglable par boutons / Dos étendu / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1
EN 61482-1-1, ATPV : 10,6 cal/cm² (voir le tableau pour les combinaisons de vêtements
certifiées selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 (voir le tableau pour la
protection contre la flamme et la soudure pour les combinaisons de vêtements certifiées), et
EN 1149-5 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 75% coton (ignifuge), 24% polyester, 1% fibre antistatique. POIDS 365 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS–2XL.
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540

D

D

FLAME COTTE À BRETELLES 0030 FLAM

FLAME PANTALON D'ARTISAN 2030 FLAM

Code article 100328

Code article 100329

Boutons-pression sous patte de boutonnage à l'avant avec zip à deux sens pleine longueur /
2 poches poitrine flottantes à boutons-pression, 1 à rabat et boutons-pression sous patte et
1 avec poche supplémentaire et poche stylo / Boucle et bouton cachés pour étui / Bretelles
élastiques / 2 poches flottantes renforcées pouvant être rentrées, poche gauche avec poche
supplémentaire et poche droite avec 3 poches et boucles porte-outils / 2 poches devant /
2 poches arrière renforcées / Poche cuisse à rabat et boutons-pression sous patte, poche
téléphone à rabat et fermeture velcro / D intérieur et porte-carte d'indentité / Porte-boucle /
Poche mètre pliant renforcée avec poche outils, bouton et boucle cachés pour étui à couteau /
Genoux à pinces / Poches de genoux avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur
pour les genouillères dans les poches de genoux / Conformes aux normes EN 14404 avec les
protections de genoux 124292 et EN 61482-1-2 classe 1 EN 61482-1-1 ATPV : 10,6 cal/cm²
(voir le tableau pour les combinaisons de vêtements certifiées selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 (voir le tableau pour la protection contre la flamme et la soudure
pour les combinaisons de vêtements certifiées), et EN 1149-5 / Approuvé après 50 lavages /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

2 poches devant flottantes renforcées, poche gauche avec poche supplémentaire et poche
droite avec 3 poches et boucles porte-outils / 2 poches devant / 2 poches arrière renforcées /
Poche cuisse à rabat et bouton-pression sous patte, poche téléphone à rabat et fermeture
velcro / D intérieur pour port-carte dídentité / Porte-boucles / Poche mètre pliant renforcée
avec poche outil, bouton et boucle caché pour étui à couteau / Genoux à pinces / Poches de
genoux avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les
poches de genoux / Conforme aux normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292,
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV : 10,6 cal/cm² (voir le tableau pour les combinaisons
de vêtements certifiées selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 (voir le
tableau pour la protection contre la flamme et la soudure pour les combinaisons de vêtements
certifiées), et EN 1149-5 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme
à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 75% coton (ignifuge), 24% polyester, 1% fibre antistatique. POIDS 365 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE C46–C62.
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540

TISSU 75% coton (ignifuge), 24% polyester, 1% fibre antistatique. POIDS 365 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE C44–C62, C146–C156, D92–D116.
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U
FLAMESTAT SWEAT-SHIRT 984 SFLA
Code article 100581
Bande élastique au col, aux poignets et à la taille / Poche de poitrine avec rabat / Conformes aux
normes EN 61482-1-2 class 1, EN 61482-1-1 EBT: 13 cal/cm² ELIM: 12 cal/cm² (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 and EN 1149-5 / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797.
TISSU 60 % modacrylique, 38 % coton, 2 % fibre antistatique. POIDS 390 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS–3XL.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES
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540

U
FLAMSTAT POLO MANCHES LONGUES 784 PFLA
Code article 100472
Patte de boutonnage courte / Poche poitrine / Manches longues / Conforme aux normes
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT: 6,2 cal/cm2 ELIM: 4,4 cal/cm2 (voir le tableau de
combinaisons de vetements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 class 2 and open
arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 et EN 1149-5 / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797.
TISSU 60 % modacrylique, 38 % coton, 2 % fibre antistatique. POIDS 255 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS–3XL.
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Flame soudage
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Spécialement conçu pour offrir aux soudeurs la
protection et le confort optimaux.
•

Matière Flame – confortable et durable

•

Confort supérieur grâce au coton

•

Détails jaunes pour une meilleure visibilité

•

Approuvé pour le soudage

•

Conception couche sur couche testée pour le
soudage de classe 2

•

Protection contre les arcs électriques testé en
enceinte d’essai et en essai à l’arc libre

•

Testée pour une protection couche sur couche
contre les arcs électriques

•

Protection contre la chaleur et les flammes

•

Antistatique – Protection contre les décharges
électrostatiques

•

Les poches genoux sont certifiées avec les
genouillères 124292

•

Ignifugé par traitement

•

Testé en location-blanchisserie conformément à la
norme ISO 15797 et labellisé PRO. Certifié après
50 lavages à 85 °C. Vêtements d’hiver certifiés
après 25 lavages à 60 °C

•

OEKO-TEX certifié

540

D
FLAME VESTE DE SOUDAGE 4031 FLAM
Code article 100334
Boutons-pression sous patte de boutonnage à l'avant avec zip jusqu'en haut du col / 2 poches
poitrine à rabats et boutons-pression sous patte / Poche intérieure à bouton et poche téléphone
avec fermeture velcro et boucle pour oreillette / 2 poches devant à rabats et boutons-pression
sous pattes / Poignets réglables par bande velcro / Taille réglable par boutons / Dos étendu /
Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 et EN ISO 11611 A1
classe 1 EN 61482-1-1 ATPV : 10,6 cal/cm² (voir le tableau pour les combinaisons de vêtements
certifiées selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 (voir le tableau pour la
protection contre la flamme et le soudage pour les combinaisons de vêtements certifiées), et
EN 1149-5 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 75% coton (ignifuge), 24% polyester, 1% fibre antistatique. POIDS 365 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS–2XL.

®
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540

D
FLAME PANTALON DE SOUDAGE 2031 FLAM
Code article 100330
240

TABLIER EN CUIR 9330 LTHR
Code article 100867
Avec bavette / Ceinture et col en nylon /
Longueur 87 cm et diamètre bilatéral de
la taille 56 cm.
TISSU 100 % cuir. COULEUR 240 Brun.
TAILLE Taille unique.

2 poches devant / 2 poches arrière renforcées à rabats et boutons-pression sous pattes / boucle
de marteau / Poche sur la jambe avec rabat et bouton-pression dissimulé, poche pour téléphone
portable avec rabat et fermeture Velcro, anneau en D pour le porte-cartes d'identité / Poche
renforcée pour mètre pliant avec rabat et bouton-pression dissimulé, boucle pour couteau de
travail / Poche mètre pliant renforcée avec poche outils / Genoux à pinces / Poches de genoux
avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de
genoux / Conforme aux normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292, EN 61482-1-2
classe 1 EN 61482-1-1 ATPV : 10,6 cal/cm² (voir le tableau pour les combinaisons de vêtements
certifiées selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1
classe 1 (voir le tableau pour la protection contre la flamme et la soudure pour les combinaisons
de vêtements certifiées), EN 1149-5 et EN 14404 combinés avec des genouillères 124292 /
Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.
TISSU 75% coton (ignifuge), 24% polyester, 1% fibre antistatique. POIDS 365 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE C44–C62, C146–C156, D92–D116.
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ANTISALISSANTES,
OLÉOFUGES ET
DÉPERLANTES

ANTISALISSANTES,
OLÉOFUGES ET
DÉPERLANTES

540

D

D

FLAME VESTE D'HIVER 4032 FLI

FLAME PARKA D'HIVER 4033 FLI

Code article 100342

Code article 100343

Résistant à la saleté, à l'huile et à l'eau / Entièrement doublé / Boutons-pression sous patte
de boutonnage à l'avant avec fermeture à glissière jusqu'en haut du col / 2 poches poitrine à
rabats et boutons-pression sous patte / 2 poches intérieures à boutons, poche droite avec poche
téléphone à fermeture velcro et boucle pour oreillette / 2 poches poitrine à rabat avec boutonspression sous patte / Poignets intérieurs élastiques / Taille réglable par bouton / Dos étendu /
Conforme aux normes EN 61482-1-2, EN 61482-1-1 ATPV : 56 cal/cm² (voir le tableau pour les
combinaisons de vêtements certifiés à l'arc selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11611 A1
Classe 1 et EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 (voir le tableau pour la protection contre la flamme et
la soudure pour les combinaisons de vêtements certifiés), EN 1149-5 et EN 342. / OEKO-TEX®
certifié.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Entièrement doublé / Capuche doublée amovible
avec cordon de serrage / Boutons-pression sous patte de boutonnage à l'avant avec zip jusqu'en
haut du col / 2 poches poitrine à rabats et boutons-pression sous patte, poche gauche avec
boucles porte-outils / 2 poches intérieures à boutons, poche droite avec poche téléphone
à fermeture velcro et boucle pour oreillette / 2 poches devant à rabats et boutons-pression
sous pattes / Poignets intérieurs élastiques / Taille réglable par cordon de serrage intérieur /
Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 et EN ISO 11611 A1
classe 1 et EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 75 % coton (ignifuge), 24 % polyester resistant contre le saleté, l'huile et hydrofuge 1% de fibres
antistatiques. Doublure : 50% coton (ignifuge), 50% polyester. POIDS Matière extérieure: 320 g/m².
Doublure: 315 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE 2XS–2XL.
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TISSU 75 % coton (ignifuge), 24 % polyester resistant contre le saleté, l'huile et hydrofuge 1% de fibres
antistatiques. Doublure : 50% coton (ignifuge), 50% polyester. POIDS Matière extérieure: 320 g/m².
Doublure: 315 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE S–2XL.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES
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540

540

D

U

FLAME COMBINAISON DE SOUDAGE 8030 FLAM

FLAMESTAT CHEMISE 7200 ATS

Code article 100338

Code article 114095

Boutons-pression sous patte de boutonnage à l'avant avec zip à deux sens pleine longueur /
2 poches poitrine à rabat et boutons-pression sous pattes, poche gauche avec boucles porte-outils /
Poche intérieure à bouton et poche téléphone à fermeture velcro et boucle pour oreillette /
2 poches devant / boucle de marteau / Ouverture latérale couverte vers l'intérieur / Poignets
réglables par bande velcro / Taille réglable / 2 poches arrière renforcées à rabats et boutonspression sous pattes / Poche sur la jambe avec rabat et bouton-pression dissimulé, poche pour
téléphone portable avec rabat et fermeture Velcro, anneau en D pour le porte-cartes d'identité /
Poche renforcée pour mètre pliant avec rabat et bouton-pression dissimulé, boucle pour couteau
de travail / Poche mètre pliant renforcée avec poche outils / Genoux à pinces / Poches de genoux
avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de
genoux / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1 EN 61482-1-1 ATPV : 10,6 cal/cm²
(voir tableau pour les combinaisons de vêtements certifiées selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 classe 1 (voir tableau pour la protection contre
la flamme et la soudure pour les combinaisons de vêtements certifiées), EN 1149-5 et EN 14404
combinées avec des genouillères 124292 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Boutons-pressions sous patte de boutonnage ouverte / Poignets avec boutons-pressions sous
patte / Bas de dos dépassant / 2 poches poitrine à rabat avec boutons-pressions sous patte /
Conformes aux normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT:9,9cal/cm² HAF:78,0% (voir
le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2
et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2
classe 1, EN 1149-5, EN 13034 type PB [6] / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 54 % modacrylique, 44 % coton, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la flamme.
POIDS 240 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE XS-4XL.

TISSU 75% coton (ignifuge), 24% polyester, 1% fibre antistatique. POIDS 365 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE S–2XL.
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Soudage classe 2
Flame
•

Confort optimal pendant l’exposition au soudage, à la
chaleur et aux projections de fer

•

Résistance extrême à la déchirure, la tension et
l’abrasion pour les travaux intenses

•

Parfait pour les soudeurs, les ouvriers de fonderie, les
ouvriers de maintenance et des mines

•

Confort supérieur grâce au coton

•

Multinorm

•

Détails jaunes pour une meilleure visibilité

•

Approuvé pour le soudage classe 2

•

Protection contre la chaleur et les flammes.

•

Protection contre les arcs électriques – testé en
enceinte d’essai et en essai à l’arc libre.

•

Antistatique – Protection contre les décharges
électrostatiques

•

Protection contre les projections chimiques

•

Les poches genoux sont certifiées avec les
genouillères 124292

•

Renforts CORDURA® ignifuges et antistatiques

•

Poches de genoux renforcées en aramide

•

Ignifugé par traitement

•

Testé en location-blanchisserie conformément à la
norme ISO 15797 et labellisé PRO. Certifié après
50 lavages à 75 °C.

•

OEKO-TEX® certifié

556

D
VESTE DE SOUDAGE IGNIFUGÉE 4077 WEL
Code article 131168
Rabat avec boutons-pression dissimulés sur une fermeture à glissière jusqu’en haut du col /
2 poches de poitrine avec rabat et bouton-pression dissimulé, 1 avec anneau D intérieur /
Poche intérieure à fermeture à bouton et poche portable à fermeture velcro / 2 poches devant
à rabat et fermeture à boutons cachée / Poignets ajustables à fermeture à boutons-pression /
Ceinture réglable avec boutons / Dos plus long / Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 1,
EN 61482-1-1 ATPV : 19 cal/cm² ELIM : 13 cal/cm² , EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1,
EN ISO 11611 A1, A2 classe 2, EN 1149-5, EN 13034 Type PB (6), EN 14404 avec les genouillères
124292 / Approuvé après 50 lavages / Testé en location-blanchisserie conformément à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 79% coton, 20% polyester, 1% fibre antistatique. POIDS 450 g/m².
COULEUR 556 Bleu marine/jaune haute visibilité. TAILLE XS-4XL.

Matière WEL
Notre tissu WEL offre une protection exceptionnelle
contre les projections de métal et les étincelles. Du
fait de la surface lisse, les éclaboussures de métal
et les étincelles sont déviés. Le tissu est ignifuge
par traitement et composé de coton, de polyester et
de fibres antistatiques, une trame satinée douce et
confortable au toucher grâce à la grande quantité de
coton. La résistance à la déchirure, à la traction et à
l’abrasion est très performante et le matière conserve sa
robustesse, même après un nettoyage industriel intensif.
556

Le matière WEL présente une protection multinorme
et protège contre les arcs électriques, le soudage,
les éclaboussures de produits chimiques et il est
antistatique. Le matière est testé pour le lavage
industriel conformément à la norme ISO 15797 et
labellisé PRO. Les vêtements sont certifiés après
50 lavages à 75 °C. Le matière WEL est certifié
OEKO-TEX®.
POIDS :
ATPV :

450 g/m²
19,6 cal/cm² ELIM : 13,6 cal/cm²

D

  
PANTALON DE SOUDAGE IGNIFUGÉE 2656 WEL
Code article 131167
2 poches devant / Couture double renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / 2 poches
arrière renforcées CORDURA® avec rabat et fermeture à pression cachée / Poche renforcée à
soufflet CORDURA® pour mètre pliant avec rabat et fermeture, poche stylo, bouton et anneau
pour couteau de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture cachée, poche téléphone mobile avec
rabat et fermeture velcro / Poches genoux stretch renforcées Aramide avec ouverture extérieure
et fermeture velcro. / Réglage de hauteur des protections de genoux dans la poche genou /
Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV : 19 cal/cm² ELIM : 13 cal/cm²,
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1, A2 classe 2, EN 1149-5, EN 13034 Type PB
(6), EN 14404 avec les genouillères 124292 / Approuvé après 50 lavages / Testé en locationblanchisserie conformément à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 79 % coton, 20 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforcement : 98% de fibre aramide,
2% de fibre antistatique. POIDS 450 g/m². renforcement 545 g/m². COULEUR 556 Bleu marine/jaune haute
visibilité. TAILLE C44-C66.
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940

D

D

SALOPETTE DE SOUDAGE IGNIFUGÉE 1029 WEL

COUVERTURE DE MANCHE DE SOUDAGE IGNIFUGÉ 9207 KEVS

Code article 131165

Code article 131169

Patte de boutonnage avec fermeture à glissière double-sens pleine longueur et fermeture cachée
/ 2 poches poitrine CORDURA® avec rabat et fermeture à pression cachée, 1 avec anneau D / 2
poches devant / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches arrière renforcées CORDURA® avec
rabat et fermeture à pression cachée / Boucle porte marteau / Poche renforcée avec CORDURA®
pour mètre pliant avec rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche stylo, bouton et
anneau pour couteau de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture cachée, poche portable à
rabat et fermeture velcro / Poches genoux stretch renforcées Aramide avec ouverture extérieure
en haut. / Réglage de hauteur des protections de genoux dans la poche genou / Conforme à la
norme EN 61482-1-2 classe 1,EN 61482-1-1 ATPV : 19 cal/cm² ELIM : 13 cal/cm², EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1, A2 classe 2, EN 1149-5, EN 13034 Type PB (6), EN 14404
avec les genouillères 124292 / Approuvé après 50 lavages / Testé en location-blanchisserie
conformément à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Ignifuge / Courroie réglable pour attacher autour du bras / Élastique en bas / Conforme aux
normes EN ISO 14116 Index 3 (tissu conforme aux normes EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1,
EN ISO 11611 Classe 1 A1 et EN 1149-5 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
EN ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 79 % coton, 20 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforcement 98% de fibre aramide, 2% de fibre
antistatique. POIDS 450 g/m². renforcement 545 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE One size.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

556

TISSU 79% coton, 20% polyester, 1% fibre antistatique. Renforcement : 98% de fibre aramide,
2% de fibre antistatique. POIDS 450 g/m². renforcement 545 g/m².
COULEUR 556 Bleu marine/jaune haute visibilité. TAILLE C44-C66.

556

D
COMBINAISON DE SOUDAGE IGNIFUGÉE 8044 WEL
Code article 131166
Patte de boutonnage avec fermeture à glissière double-sens jusqu’en haut du col et fermeture à
pression cachée / 2 poches de poitrine à soufflet avec rabat et bouton-pression dissimulé, 1 avec
anneau D intérieur / Poche intérieure à bouton, poche téléphone avec rabat et fermeture velcro /
Ceinture réglable avec partie élastique et bouton / Poignets ajustables à fermeture à boutonspression / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches devant / 2 poches arrière renforcées
CORDURA® avec rabat et fermeture à pression cachée / Poche renforcée CORDURA® pour mètre
pliant avec rabat et fermeture à bouton pression cachée, bouton et anneau pour couteau de
travail / Poche cuisse à rabat et fermeture cachée, poche portable à rabat et fermeture velcro,
anneau D / Boucle porte marteau / Poches genoux stretch renforcées Aramide avec ouverture
extérieure en haut. / Réglage de hauteur des protections de genoux dans la poche genou /
Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 1,EN 61482-1-1 ATPV : 19 cal/cm² ELIM : 13 cal/cm²,
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1, A2 classe 2, EN 1149-5, EN 13034 Type PB
(6), EN 14404 avec les genouillères 124292 / Approuvé après 50 lavages / Testé en locationblanchisserie conformément à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 79 % coton, 20 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforcement : 98% de fibre aramide,
2% de fibre antistatique. POIDS 450 g/m². renforcement 545 g/m². COULEUR 556 Bleu marine/jaune haute
visibilité. TAILLE XS-4XL.
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Augmentez la
protection- ajoutez
une deuxième
couche de vêtements
Vous pouvez prolonger la période pendant laquelle vous êtes
protégé si vous portez des sous-vêtements ignifuges sous vos
vêtements ignifuges. Fristads a effectué différents tests couche
sur couche, puis a certifié un grand nombre de combinaisons de
vêtements qui comprennent nos sous-vêtements MOF. En portant
ces sous-vêtements sous vos vêtement ignifuges, vous pouvez
obtenir les résultats suivants :
•

Meilleure protection contre les arcs électriques

•

La plus haute protection pour le soudage classe 2

•

Meilleure protection contre la chaleur irradiante, la chaleur de
contact et les projections de fer en fusion

940

U
FLAMESTAT SOUTIEN-GORGE 7036 MOF
Code article 121643
Dos nageur / Tissu 2 couches devant / Bord-côte élastique au bas / Conforme a la norm
EN ISO 14116 Index 3(tissu conformes aux normes EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 et EN 61482-1-2
classe 1) et EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % élasthanne, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE S-2XL.

Pour en savoir plus sur nos tests couche sur couche consultez les
pages 176-177, et consultez les tableaux des combinaisons de
vêtements certifiés sur fristads.com.

940

940

U

U

FLAMESTAT SOUTIEN-GORGE 7105 MOF

FLAMESTAT SLIPS 7022 MOF

Code article 131145

Code article 122230

Sangles réglables / Tissu 2 couches devant / doublé / Fermeture par crochet à l'arrière / Bordcôte élastique au bas / Approuvé conformément aux normes EN ISO 14116 Index 3 (tissu est
approuvé conformément aux normes EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 et EN 6148-1-2 classe 1) et
EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.

Ceinture élastique / Conforme a la norme EN ISO 14116 Index 3( tissu conforme à la norme
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 et EN 61482-1-2 classe 1) et EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % elasthane, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE S-XL.

TISSU 58 % modacryl, 37 % coton, 3 % elasthanne, 2 % fibres antistatiques. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE 75 A-C, 80 A-C, 85 B-D, 90 C-D, 95 C-D.

CONSULTEZ LA
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940
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940

U

U

SLIP FLAMESTAT 7466 MOF

FLAMESTAT CALEÇON 7031 MOF

Code article 131150

Code article 121642

Taille elastiquée / Approuvé conformément aux normes EN ISO 14116 Index 3 (tissu est
approuvé conformément aux normes EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 et EN 61482-1-2 classe 1) et
EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.

Élastique à la ceinture / Coupe cintrée / Conforme aux normes EN ISO 14116 Index3 (tissu
conforme aux norme (EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 et EN 61482-1-2 klasse 1) et EN 1149-5 /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 58 % modacryl, 37 % coton, 3 % elasthanne, 2 % fibres antistatiques. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % élasthanne, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE S-3XL.

CONSULTEZ LA
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940

U

U

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7026 MOF

FLAMESTAT SWEATER À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 7029 MOF

Code article 121639

Code article 121640

Col rond / Manches longues / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1 (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 and EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.

Col haut à zip court / Manches longues / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1 (voir le
tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et
arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 et EN 1149-5 / OEKO-TEX®
certifié.

TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % élasthanne, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-4XL.

TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % élasthanne, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-4XL.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

940
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940

U
FLAMESTAT CALEÇON LONGUE 7027 MOF
Code article 121641
Ceinture élastique / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1 (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 and EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % élasthanne, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-4XL.

Matière MOF
MOF est un tissu doux et soyeux de qualité jersey élastique
avec un très haut confort. Le matière MOF bénéficie d’une
protection naturelle contre les flammes et il est composé de
modacrylique, de coton, d’élastane et de beltron. Le matière
présente une protection contre les arcs électriques et il est
antistatique. Le matière MOF peut être lavé en machine à
60 °C et il est certifié OEKO-TEX®.
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940

940

U

U

FLAMESTAT DEVOLD® T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7436 UD

FLAMESTAT DEVOLD® T-SHIRT 7431 UD

Code article 109848

Code article 109842

Laine Merinos / Très élastiqué / Léger / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1,
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 et EN 1149-5 /OEKO-TEX® Certifié.

Laine Merinos / Très élastique / Léger / Conforme aux normes EN ISO 14116, Index 3 et
EN 1149-5 / OEKO-TEX® Certifié.

TISSU 50 % viscose FR®, 40 % laine mérinos, 8 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente
à la flamme. POIDS 230 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-2XL.

TISSU 50 % viscose (ignifuge), 40 % laine, 8 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à
la flamme. POIDS 230 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-2XL.

940

U

U

FLAMESTAT DEVOLD CALEÇON LONGUE FEMMES 7432 UL

FLAMESTAT DEVOLD® CALEÇON LONGUE 7437 UD

Code article 109843

Code article 109849

Laine Merinos / 2 couches / Taille élastique / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1 et
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 / OEKO-TEX® certifié.

Laine Merinos / Très élastique / Léger / Avec braguette / Conforme aux normes EN 61482-1-2
classe 1, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 et EN 1149-5 /OEKO-TEX® Certifié.

TISSU 50 % viscose (ignifuge), 50 % laine. Protection inhérente à la flamme. POIDS 230 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-XL.

TISSU 50 % viscose (ignifuge), 40 % laine, 8 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à
la flamme. POIDS 230 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE S-2XL.

®
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940

Matière DEVOLD® UD

Matière DEVOLD® UL

Devold® UD est un tissu élastique à bords-côtes constitué de
viscose, laine mérinos, fibres antistatiques, polyamide durable
avec protection naturelle contre les flammes. Le matière
présente une protection contre les arcs électriques et il est
antistatique. Le matériau UD peut être lavé en machine à 60 °C.

Devold® UL est un matière de deux couches qui présente une
protection naturelle contre les flammes, composé de viscose
et de laine mérinos. La viscose est à l’intérieur, ce qui apporte
une sensation douce et soyeuse contre la peau – c’est l’idéal
pour les personnes sensibles à la laine. Le matière présente
une protection contre les arcs électriques. Le tissu UL peut
être lavé en machine à 40 °C et il est certifié OEKO-TEX®.
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940

FLAMESTAT DEVOLD® BONNET IGNIFUGÉ 9109 FR
Code article 117247
Bonnet ignifuge / En tricot / Avec Lenzing (ignifuge) et Laine Merinos / Conforme à la norme
EN 61482-1-2 classe 1, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 et EN 1149-5.
TISSU 50 % viscose (ignifuge), 40 % laine, 8 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à
la flamme. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

U
VESTE POLAIRE IGNIFUGÉ 7044 MFR
Code article 121649
Fermeture à glissière jusqu’en haut du col / Dos dépassant / Boucle pour pouce / Brossé
à l'intérieur / Conformes aux normes EN 61482-1-2 class 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,1 cal/m²
HAF:80% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme
EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C2
et EN 1149-5 / OEKO-TEX certifié.
TISSU 57 % modacrylique, 36 % coton, 5 % élasthanne, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 400 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE S-3XL.
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940

940

FLAMESTAT BONNET 9195 MOF
Code article 127674
Conforme aux normes EN ISO 14116 Index 3 (tissu conforme aux normes EN ISO 11612 A1 B1
C1 et EN 61482-1-2 classe 1) et EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % élasthanne, 2% fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

940

U
FLAMESTAT CALEÇON POLAIRE LONGUE 7045 MFR
Code article 121650

Ceinture élastique / Brossé à l'interieur / Conforme aux normes EN 61482-1-2 class 1,
EN 61482-1-1 EBT: 5,1 cal/m². HAF:80% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C2 et EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 57 % modacrylique, 38 % coton, 5 % élasthanne. Protection inhérente à la flamme. POIDS 400 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE S-3XL.

540

Matière MFR
MFR est un tissu polaire souple et thermo-isolant avec un
extérieur lisse et un intérieur gratté de texture douce. Le
matière présente une protection naturelle contre les flammes,
composé de modacrylique, de coton et d’élastane. MFR protège
contre les arcs électriques et il est antistatique. Le matière peut
être lavé en machine à 60 °C et il est certifié OEKO-TEX®.

FLAMESTAT CHAPEAU D'HIVER 9171 ATHR
Code article 132033
Imperméable / Doublure polaire / Bandes élastiques arrière / Approuvé selon EN ISO 14116
Index 3 (Approuvé selon EN ISO 11612 A1 A2 B1 B1 C1 C1 C1 F1 F1 et arc ouvert selon
EN 61482-1-1-1-1) et EN 1149-5 / certifié OEKO TEX®.
TISSU 50% modacrylic, 41% coton, 7% polyuréthane, 2% fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 260 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE S/M-L/XL.
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Accessoires
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940

940

940

FLAMESTAT BANDANA 9192 MOF

FLAMESTAT COL 7038 MOF

FLAMESTAT CAGOULE 7028 MOF

Code article 127671

Code article 121648

Code article 121644

Conforme aux normes EN ISO 14116 Index 3 (tissu conforme
aux normes EN ISO 11612 A1 B1 C1 et EN 61482-1-2 classe 1)
et EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.

Conforme aux normes EN ISO 14116 Index 3 (tissu conforme a
la norme EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 et EN 61482-1-2 classe 1)
et EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.

Conforme aux normes EN ISO 14116 Index 3 (tissu est
Approuvé selon la norme EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 et
EN 61482-1-2 klasse 1) et EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % élasthanne, 2% fibre
antistatique. Protection inhérente à la flamme. POIDS 240 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % élasthanne, 2 % fibre
antistatique. Protection inhérente à la flamme. POIDS 240 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % élasthanne, 2 % fibre
antistatique. Protection inhérente à la flamme. POIDS 240 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

940

540

540

ÉTUI POUR CARTE D'IDENTITÉ 9174 PSTF

FLAMESTAT CHAUSSETTES 980 SFA

FLAMESTAT CHAUSSETTES 9194 FSOL

Code article 124315

Code article 100580

Code article 127673

Fermeture à bouton pression / Sans métal / Conforme
à la norme EN ISO 14116 Index 3 (Tissu conformes à la
norme11612 A1) / Vendue par lot de 5 unités / OEKO-TEX®
certifié.

Jambe côtelée / Semelle éponge / Conforme aux normes
EN ISO 14116 Index 3 et EN 1149-5.
TISSU 40 % modacrylique, 27 % coton, 20 % polyamide,

Tige côtelée / Renforcement en maille bouclette au niveau du
talon et de l’orteil / Conformes aux normes EN ISO 14116
Index 3 et EN 1149-5.

6 % élasthanne, 7 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE 37-39, 40-42,
43-45, 46-48.

TISSU 54 % modacrylique, 44 % coton, 2 % fibre antistatique.
Protection inhérente à la flamme. COULEUR 540 Bleu marine foncé.
TAILLE 37-39, 40-42, 43-45, 46-48.

TISSU 80 % coton, 19 % polyester, 1 % fibre antistatique.
POIDS 250 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.
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FLAMESTAT CEINTURE 9999 FR

FLAMESTAT CHAUSSETTES 9193 FSOH

Code article 117320

Code article 130207

Ignifuge / Sangle / Boucle en polyamide 6.6 avec logo Fristads
gravé / Longueur réglable / Longueur 120 cm / Largeur 38 mm /
Testé à la norme EN ISO 14116 Index 3 / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Isolant en laine / Pieds et tiges en tricot éponge / Conforme à
la norme EN ISO 14116 Index 3 et 1149-5 / Certifié OEKO-TEX®.

TISSU 58 % polyester, 23 % modacrylique, 19 % coton. Boucle en
polyamide. Protection inhérente à la flamme. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.
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942

TISSU 60% laine mérinos, 25% aramide, 11% polyamide, 2% fibre

antistatique, 2% élasthanne. Protection inhérente à la flamme.
COULEUR 942 Gris anthracite. TAILLE 36-39, 40-44, 45-48.

942

FLAMESTAT CHAUSSETTES HAUTES 9198
FSOH
Code article 130208
Isolation en laine / Pieds et tiges en tricot éponge / Conforme à la
norme EN ISO 14116 Index 3 et EN 1149-5 / Certifié OEKO-TEX®.
TISSU 60% laine mérinos, 25% aramide, 11% polyamide, 2% fibre

antistatique, 2% élasthanne. Protection inhérente à la flamme.
COULEUR 942 Gris anthracite. TAILLE 36-39, 40-44, 45-48.

PEUT ÊTRE
FACILEMENT FIXÉ
À N’IMPORTE
QUELS
PANTALONS

Informations utiles
Généralités
Couvrez votre corps de la tête aux pieds.

•

Veillez à boutonner les vêtements.

•

Portez plusieurs couches de vêtements ignifuges pour améliorer votre sécurité.
La protection est compromise si vous associez un vêtement ignifuge à des
vêtements non ignifuges.

•

Portez toujours des sous-vêtements et des couches intermédiaires fabriqués
avec des matière ignifuges, jamais avec des matières synthétiques.

•

Portez les autres équipements de sécurité nécessaires – casque, gants,
chaussures. Nous recommandons que les soudeurs portent un tablier de
soudage en cuir et des manchons afin d’améliorer la protection et prolonger le
cycle de vie des vêtements de soudage.

•

Avant d'enfiler votre vêtement, vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Vous devez
également apprendre à retirer rapidement le vêtement en cas d'accident.

•

Les vêtements sales fournissent une protection moindre contre les flammes.

Associer à la ceinture
117320. Voir page 214.

FLAME POCHES À CLOUS 9179 ATHS
Code article 131925
2 poches flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle
porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire / Fixation avec fermeture velcro /
Convient aux pantalons 121355, 122197, 121354, 125038, 109424, 125940,
125942, 125943, 125945, 125949, 125951, 126510, 100330, 130666 et à la
ceinture 117320 / Le tissu est approuvé selon les normes EN ISO 11612 A1 B1
C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 classe 1, EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1
ATPV : 12 cal/cm² ELIM : 9 cal/cm², EN 13034 et EN 1149-3 / Testé pour le
lavage industriel conforme à la norme EN ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique.
POIDS 300 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE One size.

• 	 Un vêtement ignifuge qui a été exposé aux flammes devient inutilisable.
Même si les dégâts ne sont pas visibles, le tissu est fragilisé et il va se trouer
au lavage.
•

Pour réparer des vêtements de protection, utilisez du tissu, du fil et des
ornements identiques à ceux du vêtement d’origine. Autrement, assurez-vous
que ceux que vous utilisez sont dotés de la même certification ou d’une
certification supérieure.

• 	 La bande réfléchissante de nos vêtements ignifuges est elle-même ignifuge
et conforme aux normes EN ISO 14116, EN 469 et EN ISO 20471.
•

Nos produits sont fabriqués conformément à la législation européenne
harmonisée la plus récente relative aux produits chimiques, y compris REACH.
Les vêtements sont certifiés OEKO-TEX® au niveau du vêtement, ce qui signifie
que chaque composant du vêtement est exempt de produits chimiques nocifs
et sans danger pour les humains.

•

Les ouvriers de différents corps de métier ont des besoins et des niveaux de
risque différents. Effectuez toujours une analyse de risque pour identifier les
besoins réels avant d’acheter un vêtement ignifuge.

D
COUVERTURE DE MANCHE DE SOUDAGE IGNIFUGÉ
9207 KEVS
Code article 131169
Ignifuge / Courroie réglable pour attacher autour du bras / Élastique en bas /
Conforme aux normes EN ISO 14116 Index 3 (tissu conforme aux normes
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Classe 1 A1 et EN 1149-5 / Testé
pour le lavage industriel conforme à la norme EN ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 79 % coton, 20 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforcement 98% de fibre
aramide, 2% de fibre antistatique. POIDS 450 g/m². renforcement 545 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE One size.

Consignes d'entretien
•

Nous recommandons le nettoyage industriel des vêtements ignifuges, afin
de préserver la protection complète. Si un nettoyage industriel n'est pas
possible, les vêtements ignifuges doivent toujours être lavés conformément
aux instructions présentes sur le vêtement.

• 	 Les vêtements ignifugés ne doivent pas être lavés avec des détergents, des
adoucissants ou des agents chlorés. Utilisez exclusivement des détergents
synthétiques pour conserver les propriétés de protection des vêtements.
•

CONSULTEZ
LA PAGE 9

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

•

Les vêtements munis de bandes réfléchissantes doivent être lavés à l’envers.

Transferts et broderie
•	Les impressions et broderies sur les vêtements ignifugés Fristads doivent
être conformes aux transferts et fils de broderie approuvés disponibles
chez Fristads.

La certification ignifuge n’est valide
que lorsqu’elle est combinée avec
les vêtements Flamestat et ignifuges.

•

896

L’embellissement des vêtements haute visibilité Fristads (certifiés selon
EN ISO 20471) ne peut réduire l’espace minimum de la zone réfléchissante et
de la zone fluorescente spécifiée dans EN ISO 20471. Consultez le tableau
pour connaître la taille maximale autorisée pour les broderies et les transferts
sur fristads.com.

GENOUILLÈRES 9200 KP
Code article 124292
Renforcements avant pour protection contre la pénétration / Légères / Très
flexible / Épaisseur 20 mm / Largeur 160 mm / Longueur 245 mm / Conforme
à la norme EN 14404 type 2 niveau 1 et EN11612 A1 en combinaison avec
l'assortiment ignifuge Fristads / Vendues par paires.
TISSU Devant: 100 % LDPE. Derrière: 100 % éthylène-acétate de vinyle 50.
COULEUR 896 Gris/noir. TAILLE Taille unique.
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Normes, certifications et données
IEC 61482-2
Arc électrique
Les vêtements de protection certifiés conformément à la norme CEI 61482-2
doivent être utilisés dans des environnements où il existe un risque d’accidents d’arcs électriques.
En 2019, la norme CEI 61482-2 a été révisée et mise à jour avec un nouveau
symbole / pictogramme et la nouvelle valeur calorifique ELIM.
Lors d’une explosion d’arc électrique, le matière est exposé à des nuages de
plasma, des flammes, des radiations et des éclaboussures de métal provenant
des électrodes. Dans ce cas, l’isolation du matière doit être suffisamment
efficace pour empêcher des brûlures au deuxième degré sur la peau. Un
matière efficace pour les vêtements de protection contre les arcs électriques
doit protéger à la fois contre les flammes et contre les éclaboussures de métal,
tout en isolant contre la chaleur intense. La norme CEI 61482-2 comprend
deux méthodes de test : EN 61482-1-1 (arc libre) et EN 61482-1-2 (enceinte
d’essai). Nos vêtements sont certifiés conformément aux deux méthodes.
Les vêtements de protection en deux pièces doivent être portés ensemble et
protéger tout le corps afin d’obtenir le niveau de protection correct. Les
étiquettes CE cousues à l’intérieur du vêtement comportent des informations
sur les combinaisons de vêtements nécessaires et les lettres du code pour
lequel le vêtement est certifié. Le vêtement de protection est habituellement
porté avec d’autre types d’ÉPI, comme un casque, des gants et des chaussures.
Le port de couches supplémentaires de vêtements est très important et
augmentera a production.
Pour qui ? Les électriciens, lorsqu’ils effectuent des opérations de
maintenance d’équipements dans des centrales de distribution ou sur des
tableaux électriques non protégés contre les arcs, ou lorsqu’ils travaillent
sur des équipements haute tension.
Protège contre : arcs électriques, éclaboussures de métal, chaleur et flamme,
chaleur radiante, chaleur par convection, haute tension, chocs électriques,
nuages de plasma, radiations.

TEST D’ARC LIBRE
61482-1-1

	
IEC/EN

Le test utilise un arc qui simule la réalité n’étant pas « contrôlée ». Vous
lancez l’arc contre un mannequin portant une ou plusieurs couches de vêtements, puis vous évaluez la protection des vêtements. Le niveau de protection du vêtement reçoit une valeur calorifique – cal/cm² – comme précisé
dans ATPV ou EBT. Plus la valeur est élevée, meilleure est la protection.
Les valeurs ATPV et EBT sont mesurées par rapport à un risque de 50 % de
brûlures au deuxième degré. Le fait que le résultat soit une valeur ATPV
value ou une valeur EBT dépend de la manière dont le tissu réagit au test de
l’arc. Si un trou apparaît en premier lieu, la valeur sera définie comme EBT ; si
un passage thermique intense apparaît en premier lieu, la valeur sera
définie comme ATPV. Le résultat des tests d’arc électrique – les valeurs ATPV,
EBT et ELIM – est comparé à la courbe de Stoll, un diagramme qui vous
montre le moment où vous êtes exposé à un risque de brûlures au deuxième
degré en cas d’accident d’arc électrique. De cette manière, vous pouvez
mesurer le niveau d’énergie (valeur calorifique) contre lequel les vêtements
vous protègent.
La valeur ATPV (Arc Thermal Performance Value) indique le niveau d’énergie
requis pour obtenir un passage thermique dans le vêtement avec 50 % de
risque de causer une brûlure au deuxième degré.
La valeur EBT (Energy Breakopen Threshold) indique le niveau d’énergie
requis pour créer une déchirure dans le matière avec 50 % de risque de
causer une brûlure au deuxième degré.
La valeur HAF (Heat Attenuation Factor, facteur d'atténuation de la chaleur)
est la mesure du pourcentage d'énergie bloquée par le tissu ou l’ensemble
de tissus.

ELIM – Nouvelle valeur pour le d’arc libre
En 2019, la norme CEI 61482-2 a été révisée et le test d’arc libre a été mis à
jour avec la nouvelle valeur calorifique ELIM (Incident Energy Limit). ELIM
complète ATPV et EBT.
ELIM indique le niveau d’énergie auquel le vêtement peut être exposé avec
un risque nul de brûlures au deuxième degré (ATPV et EBT indiquent un
risque de brûlures de 50 %). La valeur ELIM a par conséquent une plus
faible valeur calorifique qu’ATPV et EBT.
Les nouveaux vêtements ignifuges Fristads de l’automne 2019 et
ultérieurement ont été testés conformément à la nouvelle version de la
norme CEI 61482-2 et ont reçu une valeur ELIM. Nous procédons
actuellement à la mise au niveau et à la recertification des vêtements
ignifuges existants, un processus que prévoyons d’achever en 2021.
Pendant une période de transition, la labellisation de nos vêtements sera
mise à jour continuellement.



ENCEINTE D’ESSAI
IEC/EN 61482-1-2

La caractéristique d’arc – classe 1 ou 2 – est évaluée dans un test avec un arc
limité et directionnel. Dans le test, l’arc électrique est lancé contre une enceinte
dans laquelle le matière ou le vêtement est placé. Le résultat est comparé à la
courbe de Stoll, un diagramme qui vous montre le moment où vous êtes exposé
à un risque de brûlures au deuxième degré en cas d’accident d’arc électrique.
Critères du test : Le matière ne doit pas fondre à l’intérieur, l’après-flamme doit
être éteint en cinq secondes ou moins et aucun trou de plus de 5 mm ne doit
être créé. Le résultat est approuvé ou non approuvé.
Classe 1 = 4 kA (énergie d’arc électrique 168 kJ)
Classe 2 = 7 kA (énergie d’arc électrique 320 kJ)

Combinaisons de vêtements
testées contre les arcs électriques
En portant plusieurs couches de vêtements de protection, vous
augmentez la quantité d’énergie qu’un vêtement peut supporter en
cas d’accident d’arc électrique. Nous avons mené des tests d’arcs
électriques avec différentes combinaisons de vêtements afin de nous
assurer que les valeurs sont correctes et de fournir la meilleure
protection possible. Consultez la page 177 pour en savoir plus.
Vous trouverez le résultat des différentes combinaisons de
vêtements sur le site fristads.com.

EN 13034 TYPE PB* [6]
Produits chimiques liquides
Le vêtement de protection testé conformément à la norme EN 13034 type
PB* [6] protège contre les éclaboussures de produits chimiques.
Les vêtements apportent une protection limitée contre les produits
chimiques liquides. Ils conviennent aux environnements où il existe un
risque d’exposition à des éclaboussures de petites quantités de produits
chimiques, alors qu’une protection totale contre ces produits n’est pas
requise. Les vêtements de protection ont des exigences de conception
spéciales afin d’empêcher l’accumulation de produits chimiques sur le
vêtement ; par exemple : ils n’ont pas de poches flottantes.
Pour qui ? Les ouvriers industriels, les mineurs. Ouvriers dans les secteurs de la
pétrochimie, l’énergie, les raffineries,la maintenance et les plateformes en mer.
Protège contre les éclaboussures de :
Acide sulfurique, H2SO4, 30 %
Hydroxyde de sodium , NaOH, 10 %
O-xylène, non dilué
Butane-1-ol, non dilué.
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Veuillez noter : La protection contre EN 13034 doit être réactivée et un
traitement approprié doit être ajouté au processus de lavage au moins tous
les cinq cycles de lavage, sauf indication contraire sur le vêtement.
*PB = Partial Body Protection (protection partielle du corps).

EN ISO 11612
Chaleur et flamme
Les vêtements de protection conformes à la norme EN ISO 11612 protègent
l'utilisateur du contact avec la chaleur et les flammes.

EN 1149-5
Décharge électrostatique, environnement ATEX

Outre le fait que le matière est antistatique, la norme comporte également
des exigences de conception spéciales. Les vêtements ou accessoires en
matière antistatique qui ne sont pas homologués en tant que vêtements de
protection individuelle sont certifiés conformément à la norme EN 1149-3
au niveau du matière ; par exemple : gilets et poches à clous haute visibilité.
Il est important que les vêtements de protection soient portés en
combinaison avec d’autres équipements antistatiques tels que des
chaussures, afin qu’il fassent partie d’un système de mise à la terre.
Pour qui ? Les ouvriers dans les secteurs de la pétrochimie, l’énergie, les raffineries,la maintenance et les plateformes en mer, les ouvriers qui évoluent
dans des environnements ATEX.
Protège contre : L’électricité statique, qui peut causer des étincelles. Réduit
le risque d’étincelles dans des environnements explosifs ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives.

Pour qui ? Électriciens, ouvriers industriels, mineurs, ouvriers du secteur
ferroviaire et routier, soudeurs. Ouvriers des secteurs de fonderie (fer, acier,
aluminium), plateformes en mer, énergie, raffineries et maintenance.
A : Propagation de flammes limitée
Si le vêtement est exposé à une flamme nue pendant 10 secondes, elle
devrait disparaître en deux secondes sans faire de trous.
A1 : inflammation de la surface
A2 : inflammation du bord
B : Protection contre la chaleur par convection (passage thermique)
Précise la durée pendant laquelle le vêtement peut empêcher la chaleur de
traverser le vêtement en cas d’exposition à une flamme nue.
B1 : 4 à 10 s B2 : 10 à 20 s B3 : 20 s ou plus

ATEX – un environnement potentiellement explosif

C : Protection contre la chaleur radiante
Précise la durée pendant laquelle le vêtement peut empêcher la chaleur de
traverser le vêtement en cas d’exposition à une chaleur radiante.
C1 : 7 à 20 s C2 : 20 à 50 s C3 : 50 à 95 s C4 : 95 s ou plus

Les réglementations s’appliquent lorsqu’une personne peut être exposée
sur le lieu de travail à un danger causé par un environnement explosif.
S’applique aux environnements où il existe un risque d’atmosphères
explosives formées en raison de gaz et liquides, ou poussière et vapeur,
inflammables.

D : Protection contre les projections d’aluminium liquide
Précise le volume d’éclaboussures d’aluminium que le vêtement peur
supporter avant la formation de trous.
D1 : 100 à 200 D2 : 200 à 350 g D3 : 350 g ou plus

Exemples d’environnements ATEX :
Les compagnies énergétiques qui traitent du combustible solide, du pétrole
et/oru du gaz naturel
Industrie pétrochimique
Manipulation de poudre et de produits chimiques dans diverses formes
Industrie forestière
Stations service
Lieux de travail sur lesquels du GPL et d’autres gaz / liquides inflammables
sont manipulés
Les directives ATEX avec des recommandations sur les vêtements à porter
dans des environnements ATEX sont communes à toute l’UE. Afin de
s’assurer que la conception est correcte et que le vêtement convient à une
utilisation dans un environnement ATEX, les certifications suivantes sont
recommandées : EN 1149-5 (décharge électrostatique), EN ISO 11612
(chaleur et flamme) et CEI 61482-2 (arc électrique). Le vêtement doit
également être exempt de métal.

EN ISO 14116
Chaleur et flamme, propagation de flammes limitée
Les vêtements de protection et les matières qui répondent aux exigences
de la norme EN ISO 14116 fournissent à l’utilisateur une protection limitée
en cas de contact avec la chaleur et les flammes.
Les vêtements doivent être portés avec des vêtements qui répondent aux
exigences de la norme EN ISO 11612 ; par exemple : sous-vêtements,
accessoires, vêtements de pluie et gilets haute visibilité.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

Vêtements certifiés et homologués qui protègent l'utilisateur des
décharges électrostatiques, conformément à la norme EN 1149-5.

Les vêtements de protection en deux pièces doivent être portés ensemble
et protéger tout le corps afin d’obtenir le niveau de protection correct. Les
étiquettes CE cousues à l’intérieur du vêtement comportent des
informations sur les combinaisons de vêtements nécessaires et les lettres
du code pour lequel le vêtement est certifié.

E : Protection contre les projections d’acier liquide
Précise le volume d’éclaboussures de fer que le vêtement peur supporter
avant la formation de trous.
E1 : 60 à 120 g E2 : 120 à 200 g E3 : 200 g ou plus.
F : Protection contre la chaleur de contact
Précise la durée pendant laquelle le vêtement peut bloquer la chaleur
générée par un contact direct avec des substances et des objets chauds.
F1 : 5 à 10 s F2 : 10 à 15 s F3 : 15 s ou plus

EN ISO 11612 – D,E
Fer fondu et aluminium
Le vêtement de protection spécialement conçu pour supporter des éclaboussures de métal fondu est certifié conformément à la norme EN ISO 11612
(chaleur et flamme) dans les catégories D et E. Même si le tissu ne brûle pas ou
ne se désintègre pas au contact avec le métal fondu, vous pourriez vous brûler.
Pour qui ? Ouvriers des fonderies, métallurgistes, soudeurs.
Dans le test, le métal liquide est versé sur le tissu à un angle spécial et le
résultat indique le volume que le tissu peut supporter avant la formation de
trous. Le test est divisé en trois classes où D3 et E3 indiquant respectivement la valeur la plus élevée. Consultez les valeurs dans la liste pour la
norme EN ISO 11612.
Nos vêtements de protection MFA spécialement conçus offrent la plus haute
protection contre le fer et l’aluminium fondus, D3 et E3.

La norme est divisée en trois indices, où l’index 3 est le plus élevé.
Index 1 – Vêtements à porter par dessus d’autres vêtements homologués
conformément à la norme EN ISO 11612 ; par exemple : vêtements de pluie et
gilets haute visibilité.
Index 2 et 3 – Vêtements fabriqués dans une matière homologué
conformément à la norme EN ISO 11612 ; par exemple : sous-vêtements,
chaussettes et chapeaux.
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EN ISO 11611

EN ISO 20471

Soudage

Haute visibilité

Vêtements de protection à utiliser lors du soudage et des procédures
connexes, conformément à la norme EN ISO 11611.

Les vêtements haute visibilité sont certifiés conformément à la norme
EN ISO 20471 et permettent que l’utilisateur soit visible dans
l’environnement en plein jour, dans l’obscurité et par mauvais temps.

Les vêtements de soudage homologués sont toujours homologués
conformément à la norme EN ISO 11612 (chaleur et flamme). Les vêtements de
protection en deux pièces doivent être portés ensemble et protéger tout le corps
afin d’obtenir le niveau de protection correct. Les étiquettes CE cousues à
l’intérieur du vêtement comportent des informations sur les combinaisons de
vêtements nécessaires et les lettres du code pour lequel le vêtement est certifié.
Les vêtements de soudage ont des exigences de conception spéciales afin
d’empêcher que les étincelles de soudage adhèrent, p. ex. : pas de poches
ouvertes ou flottantes. Cela signifie que la matière d’un vêtement peut être
homologué pour le soudage, mais que le vêtement ne peut pas être certifié en
raison de la conception.
Le soudage à l’arc implique un risque d’exposition de la peau à des rayons UV.
Pendant l’utilisation, la matière du vêtement subira une usure et la protection
perdra son efficacité. Si l’utilisateur est sujet à des symptômes analogues à un
coup de soleil, cela signifie une pénétration des UVB. Pour améliorer la protection
de l’utilisateur et prolonger la durabilité des vêtements, nous recommandons de
compléter les vêtements par un tablier et des manchons de soudage. Les
vêtements de soudage sont habituellement portés en combinaison avec d’autres
ÉPI, tels qu’un casque et des gants.
Pour qui ? Les soudeurs,les ouvriers du secteur ferroviaire, les mineurs, les
ouvriers des fonderies.
Protège contre : Les étincelles de soudage (petites éclaboussures de métal
fondu), rayons UV, chaleur radiante, chaleur et flamme.

Pour qui ? Tous les ouvriers qui reçoivent un plus haut niveau de protection en
étant plus visibles. Plus courant dans les situations de travail qui impliquent des
véhicules, routes, voies ferrées ou grands sites de construction, ou pour le travail de
nuit et par mauvais temps.
Protège contre : Accidents dans des zones impliquant souvent des véhicules,
comme les routes et les voies ferrées.
Le vêtement haute visibilité bénéficie d’une surface fluorescente et de réflecteurs
qui répondent aux exigences conformément aux trois différentes classes, selon le
niveau de visibilité. La classe 3 représente le plus haut niveau de sécurité. La classe
certifiée peut être atteinte avec un seul vêtement ou avec une combinaison de
vêtements. Les vêtements de classe 1 ou 2 peuvent être combinés de différentes
manières dans le but de parvenir à un plus haut niveau de classification en matière
de sécurité. Consultez notre tableau de co-certification.
Minimum de m2 pour obtenir une homologation en vertu
de la norme EN ISO 20471
Matière

Classe 3

Classe 2

Classe 1

Fluorescent

0,8

0,5

0,14

Réfléchissant

0,2

0,13

0,1

La norme est divisée en deux classes avec différents niveaux de protection
Le tableau en page 221 fournit des directives pour vous aider à choisir la classe
de soudage de vos vêtements. La matière doit résister à au moins 15 gouttes de
métal fondu sans que la température n'augmente de plus de 40 °C sur l'envers du
matériau, ce qui brûlerait la peau.
Classe 1 :
Fournit une protection pour des méthodes et situations de soudage moins
dangereuses, avec de plus faibles niveaux d’éclaboussures et de chaleur radiante.
La matière peut supporter au moins 15 gouttes de métal fondu.
Classe 2 :
Fournit une protection pour des méthodes et situations de soudage plus
dangereuses, avec de plus hauts niveaux d’éclaboussures et de chaleur radiante.
La matière peut supporter au moins 25 gouttes de métal fondu.
A1 : Propagation de flammes limitée, inflammation de la surface
A2 : Propagation de flammes limitée, inflammation du bord

Taille maximale autorisée pour
les broderies et les transferts
Sur les vêtements personnalisés avec les logos d’entreprise, il est
important de vérifier que le logo ne cache pas une partie trop
importante de la surface fluorescente. Pour être conforme à la classe 3,
la surface fluorescente totale doit être d'au moins 0,8 m2. Grâce à notre
tableau, vous pouvez déterminer la largeur possible pour le logo.
Consultez le tableau pour connaître la taille maximale autorisée pour
les broderies et les transferts sur fristads.com.

EXEMPLE DE LA FAÇON DONT NOS VÊTEMENTS
IGNIFUGES SONT MARQUÉS CE
Front, label 1

Test des combinaisons
de vêtements pour la
protection de soudage
EN ISO 11611 et
contre la chaleur
et les flammes
EN ISO 11612
Le port de plusieurs couches de vêtements
accroît la protection contre le soudage de
même que la protection contre la chaleur
irradiante, la chaleur de contact et les
projections de fer en fusion. Consultez la
page 177 pour en savoir plus.
Vous trouverez notre tableau des
combinaisons de vêtements certifiées
sur le site fristads.com.
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Back, label 1

0598

2

3

Art: 131147
131147

EN ISO
20471:2013
SIZES XS-S

EN ISO
20471:2013
SIZES≥M
3

131147

IEC 61482-2:2018
ELIM=9,5 cal/cm2
APC=1

With at least
same certifications

EN 1149-5:
2018

Fristads Kansas Group
Box 1102
501 11 Borås, Sweden
fristadskansasgroup.com

EN ISO
11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

Notified Body No 0598:
SGS Fimko Ltd.
Takomotie 8
FIN-00380 Helsinki, Finland

131147
U6

T1 T2 T3 T4
T5 T6 S1 S2

EN ISO
20471:2013
SIZES≥XS

54% Modacrylic
44% Cotton
2% Antistatic

r+529
Tested and approved according to
EN ISO 15797.

Max 25 X

Co-certification
Système de vêtements haute visibilité fristads –
obtenez la classe de sécurité maximale en combinant
vos vêtements
Nous avons co-certifié nos collections afin que les vêtements de classe 1 ou 2 puissent être
combinés de différentes manières dans le but de parvenir à une classe de sécurité plus élevée.
Tous les vêtements ont reçu un code spécial, basé sur le type de vêtement et la classification ; par
exemple : U3 ou T4. Le code apparaît sous forme d'un symbole dans les informations produit du
vêtement et sur l'étiquette CE de nos vêtements. Vous pourrez également trouver le tableau et le
film instructif sur fristads.com

PANTALONS* (T)
BERMUDAS (S)

Bermudas/pantacourt avec
bande réfléchissante

Pantalons avec longues jambes/
bretelles avec bande réfléchissante

Exemple : Une chemise haute visibilité en classe 1 (étiquetée U3) peut être combinée avec une
paire de pantalons d'artisan en classe 2 (étiquetés T4) pour obtenir la certification de classe 3 pour
l'ensemble.

CORPS SUPÉRIEUR (U)

GILET (W)

Vêtements à manches courtes ou longues
avec bande réfléchissante sur les manches

Gilets/haut des manches courtes sans
bandes réfléchissantes sur les manches

U1

U2

U3

U4

U5

U6

W1

W2

T1

1

1

2

2

2

3

2

3

T2

1

1

2

2

3

3

2

3

T3

2

2

2

3

3

3

3

3

T4

2

2

3

3

3

3

3

3

T5

2

3

3

3

3

3

3

3

T6

3

3

3

3

3

3

3

3

S1

1

1

2

2

2

3

2

2

S2

2

2

2

3

3

3

2

2

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

Notre guide de référence
apide présente toutes les options

* Le haut du corps (U) et le gilet (W) doivent être portés sur le pantalon à bretelles pour obtenir
une classe 2 ou 3. S’ils sont portés dessous, le pantalon à bretelle lui-même détermine la classe.

CES TABLEAUX SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES À L’ADRESSE FRISTADS.COM
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Matières
Les tissus ignifuges permettent de renforcer les vêtements contre le feu pour
retarder la propagation des flammes. Si un tissu est « ignifuge », cela ne signifie pas qu'il est « ininflammable ». L'ignifugation a pour objectif d’arrêter
le processus de combustion de différentes façons. La plupart des fibres synthétiques s'enflamment facilement, puis elles fondent. En revanche, le coton
s'enflamme moins facilement, mais il brûle plus longtemps et en totalité. En
principe, la laine n'est pas inflammable. Dans les tests, elle peut résister au
contact d'une cigarette allumée sans brûler. En raison des différentes propriétés de ces tissus, nous avons développé différentes collections de vêtements,
afin de répondre à des besoins variés. Nous avons développé des collections
en tissus ignifugés au moyen d'un traitement approprié, mais aussi en tissus
ignifuges par eux-mêmes (« à ignifugation intégrée »). Nous fabriquons également des sous-vêtements à ignifugation inhérente.

Tissus ignifugés par traitement – Proban®

Indice limite d'oxygène

Sous-vêtement

L'indice limite d'oxygène (ILO) mesure la teneur minimale en oxygène
nécessaire pour qu’un tissu brûle après avoir pris feu. L'air contient environ
21 % d'oxygène. Les tissus qui s'enflamment facilement présentent un ILO
d'environ 20 % ou moins. Par exemple, l'ILO du coton est de 16 à 18 %.
L'ILO des tissus difficilement inflammables est d'environ 25 %, ce qui est le
cas pour la laine.

Nos ensembles de sous-vêtements en MOF et MFR sont constitués d’un
mélange de modacrylique, coton et élasthanne. Les fibres de modacrylique
ont une protection ignifuge intégrée. Associées à du coton, elles créent une
matière souple et résistante, avec de bonnes propriétés d’isolation thermique.
Les sous-vêtements Devold® sont constitués d’un mélange de laine mérinos
et de viscose FR®. La laine mérinos est douce et offre une protection antiflamme par nature. La viscose FR® est une fibre ignifuge naturelle assurant une
protection permanente. La combinaison des deux crée un tissu chaud et très
confortable. Tous nos tissus ont été pré-rétrécis et sont lavables à la machine.

Laine

25 %

coton ignifugé

28 %

laine ignifugée

30-32 %

Méta-aramide

30 %

Modacrylique

33 %

Mélange modacrylique/coton

35 %

Tissus à ignifugation inhérente –
modacrylique ou aramides
La structure moléculaire unique des fibres des fils rend ceux-ci naturellement
ignifuges, sans qu'un traitement chimique supplémentaire ne soit nécessaire.
La fibre contient des sels d'antimoine, pour de meilleures performances
ignifuges, qui arrêtent la flamme et sa propagation. Les fibres à ignifugation
intégrée réduisent les risques de brûlure en créant une barrière protectrice
entre la source de chaleur et la peau. La protection contre les flammes n'est
pas appliquée comme un revêtement, mais plutôt comme partie intégrante
de la structure de la fibre. Ces propriétés de protection sont permanentes
et conservées pour toute la durée de vie du vêtement. Aucun traitement ou
retraitement supplémentaire n'est requis. Les tissus à ignifugation intégrée
peuvent être lavés industriellement ou chez soi.

Modacrylique – mélanges de fibres
protex et protal
Notre collection FLAMESTAT® est basée sur un tissu léger et souple de haute
performance, à ignifugation inhérente, Constitué d'un mélange de fibres
d'acrylique modifié, de fibres longues de coton, de fibres de polyamide
robustes et de fibres antistatiques. Ce mélange unique est à la fois doux
et confortable sur la peau, tout en restant robuste et durable, adapté à des
vêtements de travail et apportant une protection efficace à long terme. Les
tissus en modacrylique repoussent très efficacement les projections issues
d’électrodes en métal. Cela évite les brûlures causées par transmission de
chaleur, car aucune pièce métallique chaude ne reste présente sur le tissu,
même en cas d'accident d'arc électrique. Ce tissu, à ignifugation inhérente,
présente l'apparence du coton. Il apporte une isolation excellente contre
la chaleur et évite les brûlures de deuxième degré. Il sèche rapidement et
présente d'excellentes propriétés de régulation de la transpiration. Lorsque
des flammes viennent en contact avec le tissu, les fibres de modacrylique
dégagent une petite quantité de gaz protecteur, ce qui déplace l'oxygène
et éteint la flamme. Le tissu ne fond pas et ne goutte pas sur la peau, tout
en créant une barrière carbonisée protectrice efficace. Plus de qualité, de
confort, de résistance et de protection dans un seul tissu exceptionnel. Notre
collection FLAMESTAT® est conforme à la norme ISO 15797 pour le nettoyage
industriel. Elle est également certifiée OEKO-TEX®. La différence entre nos
tissus GORE-TEX (GXE) et d’autres tissus ignifuges intégrés est que le GXE
comporte une membrane anti-statique, tandis que le reste intègre des fibres
anti-statiques dans le tissu. Les tissus GORE-TEX sont également coupe-vent
et imperméables, de même que respirants.
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Ces tissus comprennent les tissus de coton et de coton/polyester traités avec
des produits chimiques ignifuges qui empêchent ou suppriment le processus
de combustion. Les tissus ignifugés sont traités au moyen d'un produit
chimique ignifuge qui se lie, au niveau moléculaire, à la cellulose présente
dans les fibres de coton. Nos collections Flame sont faits de tissus ignifugés.
Lorsque des flammes viennent en contact avec le tissu, celui-ci dégage
une petite quantité de gaz, ce qui déplace l'oxygène et éteint la flamme. Le
tissu ne fond pas et ne goutte pas sur la peau, tout en créant une barrière
protectrice carbonisée. Ces tissus sont durables, sous réserve qu'ils soient
nettoyés conformément à nos instructions. Les tissus ignifugés peuvent être
nettoyés industriellement ou chez soi.

Produits en cuir
Nous proposons également des tabliers en cuir croûte, en mesure de résister
naturellement aux étincelles de soudure et de prolonger la durée de vie de
vos vêtements de soudure.

Professions
Industrie pétrolière

Cette activité nécessite des vêtements certifiés et conformes à la norme
EN ISO 11612 et testés contre les arcs électriques selon la norme
IEC 61482-2/EN 61482. Les vêtements conformes à la norme EN ISO 11612
protègent l'utilisateur du contact avec la chaleur et les flammes. Les
vêtements de protection testés selon la norme IEC 61482-2 protègent contre
les dangers thermiques pouvant survenir lors d'accidents causés par les arcs
électriques. Le test n'évalue pas les effets d'autres facteurs tels que le bruit, la
lumière, la pression, l'huile chaude, les chocs électriques, les chocs physiques
ou mentaux ou les substances toxiques. En général, une valeur ATPV/EBT d'au
moins 8 cal/cm² est requise. Aucune directive pour la valeur ELIM n’a encore
été établie. En cas de risque plus élevé, nous recommandons que l'utilisateur
porte plusieurs couches de vêtements de protection, c'est-à-dire des sousvêtements ignifuges sous les vêtements certifiés contre les arcs électriques,
ou des vêtements présentant une mesure d'arc électrique (ATPV ou EBT) plus
élevée. Dans les deux cas, pour assurer le niveau de protection approprié,
les vêtements choisis doivent être portés avec d'autres équipements de
sécurité, c'est-à-dire un casque de sécurité avec visière protectrice, des gants
et des chaussures de protection. En cas d’utilisation de sous-vêtements,
il est préférable qu’ils soient également en tissu ignifuge. Les vêtements
en fibres synthétiques telles que le polyamide, le polyester et l’acrylique
fondent au contact de la chaleur produite par les arcs électriques et peuvent
provoquer de graves blessures cutanées. Même si les vêtements externes
sont conformes à la norme IEC 61482-2, des sous-vêtements synthétiques ne
doivent pas être utilisés. La couche extérieure des vêtements de protection
d'un électricien doit donc être constituée de tissus testés à l'arc électrique
(EN 61482-2) et les autres couches doivent être testées contre les flammes
(EN ISO 11612 ou EN ISO 14116 Indice 3)

Comme ils opèrent souvent dans un environnement ATEX, les travailleurs
de ce secteur (ouvriers de raffineries, travailleurs offshore, conducteurs de
camions-citernes) doivent porter des vêtements certifiés et conformes aux
normes EN ISO 11612 et EN 1149-5. Les vêtements conformes à la norme
EN ISO 11612 protègent l'utilisateur en cas de contact avec la chaleur et
les flammes. Les vêtements conformes à la norme EN 1149-5 protègent
l'utilisateur contre les décharges soudaines d'énergie électrostatique et sont
portés si des étincelles électrostatiques risquent d'enflammer des substances
inflammables telles que le gaz et le pétrole. Les spécifications de conception
pour ces vêtements indiquent que les matières conducteurs tels que les
fermetures à glissière et les boutons en métal doivent être couverts. Si les
vêtements sont fabriqués sans métaux, ils procurent encore plus de sécurité.
Outre la certification EN ISO 11612 et EN 1149-5, les normes EN 343 et
EN ISO 20471 sont également importantes pour ce secteur.

Soudure
Cette activité nécessite des vêtements certifiés et conformes à la norme
EN ISO 11611. Ces vêtements protègent l'utilisateur lorsqu'il effectue
des travaux de soudure ou des activités similaires. Cette norme exige
une meilleure protection contre les étincelles de soudure. Les vêtements
appropriés à la soudure comportent moins de poches et de détails
fonctionnels que d'autres vêtements. Les vêtements de soudure sont souvent
combinés à d'autres EPI, comme un tablier de soudure, un casque et des gants.

Secteur ferroviaire
Ce secteur nécessite des vêtements certifiés et conformes aux normes
EN ISO 11612 et EN ISO 20471. Les vêtements conformes à la norme
EN ISO 11612 protègent l'utilisateur en cas de contact avec la chaleur et
les flammes. Les vêtements conformes aux normes EN ISO 20471 rendent
l'utilisateur plus visible dans son environnement, de jour, de nuit et dans
des conditions météorologiques difficiles. Certaines activités de ce secteur
nécessitent également des vêtements conformes à la norme EN ISO 11611.
Ces vêtements protègent l'utilisateur lorsqu'il effectue des travaux de
soudure ou activités similaires. Ces vêtements de protection sont conçus pour
protéger l'utilisateur des petites gouttes de métal liquide, des brefs contacts
avec les flammes et des radiations UV. Cette norme exige une protection
accrue contre les étincelles de soudure, si bien que ces vêtements comportent
moins de poches et de détails fonctionnels que d'autres vêtements. Pour
sélectionner des vêtements adaptés aux soudeurs, reportez-vous à la section
soudure du guide.

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

Électricité

GUIDE DE SÉLECTION DE LA CLASSE D'UN VÊTEMENT POUR SOUDEUR.
CRITÈRES DE SÉLECTION LIÉS AUX CONDITIONS
ENVIRONNEMENTALES :

Techniques de soudure manuelle,
formation d’éclaboussures et de
gouttes légères, par exemple :

Maniement de machines, p. ex. :

• soudage au gaz

• machines d'oxycoupage

• soudage TIG

• machines de découpe au plasma

• soudage MIG

• machines de soudage par résistance

• soudage micro-plasma

• machines de projection thermique

• brasage

• soudure à l'établi

CLASSE 1 TIG MIG

CRITÈRES DE SÉLECTION LIÉS
AU PROCESSUS :

• soudage par points

CLASSE 2 MAG C0 2

• soudage MMA
(avec électrode enrobée de rutile)
Techniques de soudure manuelle, formation
d’éclaboussures importantes et de grosses
gouttes , par exemple :

Maniement de machines, p. ex. :

• Soudage MMA (avec électrode à enrobage
basique ou cellulose)

• dans des espaces confinés

• soudage MAG (avec CO2 ou gaz mélangés)

• opérations de découpage/soudure au
plafond ou dans des positions similaires

• soudage MIG (courant élevé)
• soudage à l'arc sous gaz protecteur
avec fil fourré (FCAW)
• découpe au plasma
• gougeage
• oxycoupage
• projection thermique
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Femmes
Confortable et fonctionnel, en une coupe féminine idéale
Nous avons créé notre première collection de vêtements de travail pour femmes il y a 45 ans et elle est aujourd’hui
plus complète que jamais. Notre collection de vêtements professionnels vous offre toutes les fonctionnalités dont
vous avez besoin et une coupe féminine. La plupart des produits sont identiques aux modèles pour hommes.
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Ajoutez les modèles unisexe à votre choix
Une majorité de nos vêtements sont disponibles à partir de
la taille XS et C44 et sont également adaptés pour les femmes.

Veste fourrure à
partir du XS

FEMMES

Sweat veste à partir
de la taille 2XS

T-shirt à
partir du XS

VESTE FOURRURE 4064 P
Code article 127563> Page 126
VESTE SWEAT 7052 SMP
Code article 125026> Page 56

T-SHIRT 7046 THV
Code article 122396> Page 63

VESTE SWEATSHIRT FEMMES 1758 DF
Code article 124444> Page 137

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES 2533 CYD
Code article 127670> Page 225

PANTALON DE SERVICE STRETCH FEMME 2701 PLW
Code article 126516> Page 228

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES 2533 CYD
Code article 127670> Page 225
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Extensible dans 4 directions
pour un confort maximal
2 poches arrière renforcées CORDURA®, une avec un rabat et une fermeture velcro

Deux poches latérales, l'une avec fermeture à glissière

Deux poches avant spacieuses

Poche flottante renforcée CORDURA® avec 3 petites poches
et boucles porte-outils. Poche de dessous anneau en D

Couture double renforcée à l'entrejambe
Poche flottante renforcée CORDURA®
avec poche à fermeture à glissière

Poche à règle pliante avec poche à outil, poche à
stylo et bouton et boucle pour couteau de travail
Larges panneaux de tissu extensible à 4 voies
à l’avant et l’arrière du pantalon

Poche cuisse multi-fonction avec poche téléphone, poche carte
d’identité et poche à fermeture à glissière résistante à l’eau

Genoux préformés

Poches genoux stretch renforcées CORDURA® avec ouverture extérieure
en haut. Ajustement en hauteur pour les genouillères. Conforme à la
norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292

Passepoil réfléchissant sur l’arrière de la jambe

Bas de jambe renforcés CORDURA®, ajustables à boutons-pression

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES 2533 CYD
Code article 127670> Page 225
PANTALON D'ARTISAN STRETCH 2530 CYD
Code article 121314> Page 27
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NOUVEAUTÉ

ÉTENDUE
COMPLÈTE AVEC
4-WAY STRETCH

AUTOMNE 2021

ÉTENDUE
COMPLÈTE AVEC
4-WAY STRETCH

Consultez la page
17 pour plus
d’informations

LÉGER

540

D

   

U

PANTALON D'ARTISAN FEMME 2599 LWS

PANTALON D'ARTISAN STRETCH FEMMES 2569 STP

Code article 133931

Code article 129736

Tissu léger stretch à 4 voies / Panneaux durables en ripstop stretch à 4 voies sur le haut du
devant et du dos / 2 poches libres renforcées, dont une avec 3 petites poches et passants pour
outils, et une avec une poche supplémentaire / Bouton caché à l'avant / 2 poches avant /
2 poches arrière zippées / Double couture renforcée à l'entrejambe / Passant pour marteau /
Poche pour mètre pliant en ripstop stretch avec poche sur la jambe, poche zippée, 3 poches à
outils et bouton et boucle pour porte-couteau / Poche sur la jambe avec fermeture à boutonpression, poche zippée, poche pour téléphone portable et poche pour carte d'identité avec rabat,
Anneau en D sous le rabat / Poches de genou en stretch Ripstop avec ouverture extérieure par le
haut avec fermeture Velcro / Réglage de la hauteur des genouillères dans les poches de genou /
Détails réfléchissants aux extrémités des genoux et des jambes / Extrémités de jambe de
pantalon renforcées Ripstop / Approuvé selon la norme EN 14404 avec les genouillères 124292 /
Certifié OEKO-TEX®.

Tissu extensible dans les 4 sens / 2 poches renforcées en CORDURA®, 1 avec 3 poches et
boucles d'outils plus petites, 1 avec 1 poche supplémentaire / anneau en D dans la poche /
2 poches avant / Bouton en caoutchouc / Double couture d'entrejambe renforcée / Boucle
marteau / 2 poches arrière zippées / 2 poches sur les cuisses avec zip et aération à l'intérieur /
Poche pour mètre pliante avec poche à outils, poche stylo et bouton et boucle pour couteau /
Poche cuisse avec poche pour téléphone portable / Genou renforcé en CORDURA® poches /
réglage en hauteur des genouillères dans la poche au genou / patte renforcée CORDURA®,
réglable par encliquetage / Conformes aux normes EN 14404 avec les protections de genoux
124292 et EN ISO 20471 classe 1.

FEMMES

940
940

TISSU 55 % elastomultiester, 45 % polyester. Tissu stretch: 88% polyamid, 12% elastane et
91% polyamide, 9% elasthanne. POIDS 218 g/m². Tissu stretch: 264 g/m², 250 g/m². COULEUR 940 Noir.
TAILLE C34-C48.

TISSU Tissu stretch 92 % polyester, 8 % élasthanne. Tissu stretch Ripstop 87% polyamide,
13% élasthanne. POIDS 205 g/m². Tissu stretch Ripstop 250 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé,
940 Noir. TAILLE C34-C50.

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

CONSULTEZ LA
PAGE 9

940

940

U

U

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES 2533 CYD

BERMUDA FEMMES 2527 CYD

Code article 127670

Code article 129740

Zones stretch à 4 voies devant, dans le dos et sur les jambes / 2 poches flottantes renforcées en
CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire et
boucles pour outils / 2 poches à soufflet devant / 2 poches latérales, 1 à fermeture à glissière /
Anneau D en-dessous de la poche flottante / 2 poches flottantes renforcées CORDURA® dans le
dos, 1 avec rabat et fermeture velcro / Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau /
Poche pour mètre pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de
travail / Poche cuisse multi-fonction avec poche téléphone, poche carte d’identité et poche à
fermeture à glissière résistante à l’eau / Poches renforcées avec rivets métalliques aux points de
tension / Genoux préformés / Poches genoux CORDURA® avec ouverture extérieure en haut /
Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Passepoil réfléchissant
sur l’arrière de la jambe / Bas de jambe renforcés CORDURA® ajustables avec bouton-pression /
Coutures contrastées / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292

Zones stretch à 4 voies devant, le dos et les jambes / 2 poches en CORDURA® renforcées,
1 avec 3 petites poches et porte-outils, 1 avec poche supplémentaire et porte-outils / 2 poches
frontales soufflées / 2 poches de côté, 1 avec zip / D- anneau sous poche libre / 2 poches
arrières renforcées en CORDURA® avec fond lâche, 1 avec rabat et fermeture velcro / Couture à
l'entrejambe renforcée / Anneau pour marteau / Poche pour règle pliante avec poche à outils,
poche pour stylo, bouton et boucle pour couteau fourreau / Multifonction poche pour jambe
avec poche pour téléphone portable, poche pour carte d'identité et poche pour fermeture éclair
résistante à l'eau / Poches renforcées de rivets métalliques aux points de tension / Coutures
contrastées / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 60 % coton, 40 % polyester. Tissu stretch 91 % nylon, 9 % élasthanne. POIDS 330 g/m².
Tissu stretch: 250 g / m². COULEUR 940 Noir. TAILLE C34-C50.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. Tissu stretch: 91 % nylon, 9 % élasthanne. POIDS 330 g/m².
Matière stretch: 250 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE C34-C50.
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LÉGER
MAILLE FILET
AÉRÉE

540

900

941

196

171

940

D

D

PANTALON D'ARTISAN FEMMES 2115 CYD

PANTALONS D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME CLASSE 1
2172 NYC

Code article 110317
2 poches flottantes qui sont renforcés avec CORDURA®, 1 avec poche zippée, 1 avec 3 poches
plus petites et boucle d'outil / 2 poches avant / boucle de ceinture avec anneau D / 2 poches
arrière renforcées CORDURA® à coupe ample, dont une avec rabat et fermeture Velcro / Couture
double renforcée à l'entrejambe / Poche jambe droite avec porte-stylo, bouton et boucle pour
couteau et poche à rabat renforcé avec CORDURA® / Poche multifonction gauche avec poche
pour téléphone, poche pour carte d'identité, poche zippée et grande poche intérieure avec
fermeture à pression / Genoux préformés / Genoux renforcé avec CORDURA® / Poches avec
ouverture intérieure / Hauteur de genouillères réglable / Extrémité de jambe renforcée avec
CORDURA®, réglable par encliquetage / Tuyau réfléchissant aux extrémités des jambes / Poches
renforcées par des rivets métalliques aux points critiques / Coutures contrastées / Conforme à la
norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 60 % coton, 40 % polyester. POIDS 330 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE C34-C50.

  

Code article 131157
Maille filet d'aération au niveau de l'empiècement arrière et des genoux / 2 poches extérieures
flottantes renforcées en CORDURA®, 1 poche avec poche zippée, 1 avec 3 petites poches et
une boucle à outils / Anneau en D sur la ceinture et l'empiècement au dos / 2 poches devant / 2
poches arrières inclinées / Large boucle de ceinture au milieu du dos / Couture double renforcée
à l'entrejambe / Poche pour mètre pliant, renforcée en CORDURA® avec porte-stylo, 2 boutons
et boucles pour les couteaux de travail / Poche cuisse multifonction gauche avec poche pour
téléphone, poche pour carte d'identité et grande poche intérieure avec bouton-pression / Poches
de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Réglage de hauteur des
protections de genoux dans la poche genou / Bas de jambe renforcés en CORDURA® ajustables
avec boutons-pression / Poches renforcées avec rivets métalliques aux points de tension /
Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et EN ISO 20471
classe 1 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 50 % coton 50 % polyamide. Matière fluorescent en 70 % polyester, 30 % coton, saleté, huile et
hydrofuge, mesh en 100 % polyester. Renforcement en 100 % polyamide. POIDS 240 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir. TAILLE C34-C50.

COTON FAS ®

940

900

541

O

O

PANTALON D'ARTISAN FEMMES 253K FAS

PANTALON D'ARTISAN EN COTON FEMMES 259 BM

Code article 100281

Code article 100121

FAS®, le meilleur tissu sergé de Fristads / 2 poches flottantes renforcées en CORDURA®, 1 avec 3
petites poches et boucles d'outils et 1 avec poche supplémentaire / 2 grandes poches avant et
arrière / 2 boucles port marteau, dont 1 réglable / Poche mètre pliant renforcée en CORDURA® et
bouton et boucle pour couteau / Poche cuisse multifonction avec rabat, poche pour téléphone
portable et poche pour carte d'identité cachée / Poches renforcées en CORDURA® avec ouverture
a l'intérieure / Réglable en hauteur des genouillères dans la poche du genou / Conforme à la
norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO -TEX® certifié.

2 poches lâche pendaison renforcé avec CORDURA®, 1 avec poche supplémentaire, 1 avec 3
petites poches / 2 grandes poches avant / 2 grandes poches arrières renforcé avec CORDURA® /
Anneau-D / Boucle marteau / Genoux préformés / Poches de genoux renforcées en CORDURA®
avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de
genoux / Poche pour téléphone portable avec rabat / Poche pour mètre pliant sur la couture
latérale avec porte-outil et poche stylo / Poche cuisse avec rabat avec poche supplémentaire
avec dissimulé carte d'identité poche / Bouton et boucle pour couteau à gaine / Conforme à la
norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % coton. Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 375 g/m². COULEUR 541 Bleu, 940 Noir.
TAILLE C34–C50.
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TISSU 100 % coton. POIDS 300 g/m². COULEUR 900 Blanc. TAILLE C34-C50

VESTE SWEATSHIRT À CAPUCHE
FEMMES 1760 DF
Code article 124445> Page 237
GILET MATELASSÉ POUR
FEMMES 1516 SCQ
Code article 117887> Page 234

FEMMES

COTON
FAS ® AVEC
EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

Stretch côtelé à la taille

940

U

  

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES 2605 FASG
Code article 129868
Stretch côtelé à la taille / Panneaux cuisses en tissu stretch ripstop à 4 voies / couture contrastée /
2 poches flottantes à rabat insérables renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucles
porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire / Couture double renforcée à l'entrejambe / Poche
latérales avec fermeture à glissière / Boucle porte marteau / 2 poches arrières / Poche renforcée
CORDURA® pour mètre pliant avec bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse avec
zip, 1 poche intérieure et anneau D / Poches genou renforcées CORDURA® à ouverture extérieure /
Réglage de hauteur des protections de genoux dans la poche genou / Bas des jambes renforcés
en CORDURA® / Couture 3 aiguilles / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de
genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU Matière de base 100 % coton. Tissu stretch: 91 % nylon, 9 % élasthanne. POIDS 375 g/m², tissu
stretch 250 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE C34-C50.

VESTE SWEATSHIRT FEMMES 7512 DF
Code article 127715> Page 236

227

LÉGER
EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

Pantalons
stretch de
grand confort
et ajustés

299

540

579

896

940

796

D
PANTALON DE SERVICE STRETCH FEMME 2541 LWR
Code article 130805
Tissu léger ripstop résistant / Panneaux extensibles dans les 4-sens sur les côtés, le gousset et
les genoux / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches latérales inclinées avec fermeture à
glissière / 2 poches arrière à rabat / Poche cuisse avec 1 poche supplémentaire / Poche cuisse
avec 1 poche supplémentaire et poche pour téléphone / Longueur de jambe réglable avec
marge de 5 cm à l’ourlet / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 65 % polyester, 35 % coton. Matière extensible 92 % polyester, 8 % elasthanne. POIDS 165 g/m².
Matière extensible 205 g/m². COULEUR 299 Kaki/noir, 540 Bleu marine foncé, 579 Bleu marine/bleu,
796 Vert armée/Noir, 896 Gris/noir, 940 Noir. TAILLE C32-C50.

VESTE SWEATSHIRT FEMMES 1758 DF
Code article 124444> Page 237

EMPIÈCEMENTS
STRETCH
4-WAY NOIR

EMPIÈCEMENTS
STRETCH
4-WAY NOIR

Consultez la page 89 pour
plus d’informations

796

896

940

796

598

D

D

PANTALON DE SERVICE STRETCH FEMME 2701 PLW

BERMUDA FEMMES 2548 PLW

Code article 126516

Code article 129739

Pan stretch à 4 voies sur les côtés, empiècement, soufflet et genoux. / Anneau D à la ceinture /
2 poches devant / 2 poches arrière avec fermetures éclair déperlantes / 2 poches cuisse avec
poche pour mètre pliant et éclair déperlantes, 1 avec poches stylo avec poche téléphone à rabat
et fermeture velcro, poches stylo / Longueur de jambe ajustable avec 5 cm d'ourlet / OEKO-TEX®
certifié.

Empiècements extensibles à 4 voies sur les côtés, empiècement, gousset et genoux / anneau en
D à la ceinture / 2 poches avant / 2 poches arrière avec fermetures éclair déperlantes / 2 poches
pour les jambes avec poche pour la règle rabattable et poche avec poche pour téléphone portable
avec fermeture à rabat et velcro et poches pour stylos / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. Tissu stretch 91 % polyamide, 9 % élasthanne. POIDS 220 g/m².
Stretch 250 g/m². COULEUR 598 Bleu marine/noir, 796 Vert armée/Noir, 896 Gris/noir, 940 Noir.
TAILLE C34-C50.

228

940

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. Tissu stretch 91% polyamide, 9% elastane. POIDS 220 g/m².
Tissu stretch: 250 g/m². COULEUR 796 Vert armée/Noir, 940 Noir. TAILLE C34-C50.

CORDURA®
DENIM

CORDURA®
DENIM

ENTIÈREMENT
STRETCH

ENTIÈREMENT
STRETCH

940

545

D

D

PANTALON DE SERVICE STRETCH EN DENIM FEMME 2506 DCS

PANTALON FEMME EN JEAN STRETCH 2624 DCS

Code article 125976

Code article 131162

CORDURA® denim 4-way stretch / Braguette avec fermeture à bouton. / Anneau D à la ceinture /
2 poches devant, 1 avec poche à monnaie / 2 poches arrière / 1 poche intérieure pour mètre
pliant / 1 poche cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone à rabat et fermeture velcro,
poches stylo.

CORDURA® denim 4-way stretch / Fermeture à glissière / Bouton du logo Fristads / 2 poches
avant, droite avec poche à monnaie / 2 poches arrières / Rivets renforcés aux points de tension /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 73 % coton, 17 % polyamide, 8 % élastomultiester, 2 % élasthanne. POIDS 385 g/m².
COULEUR 545 Indigo, 940 Noir. TAILLE C32-C50.

FEMMES

545

TISSU 73 % coton, 17 % polyamide, 8 % elastomultiester, 2 % elasthanne. POIDS 322 g/m².
COULEUR 545 Indigo. TAILLE C32-C50.

GILET MATELASSÉ POUR FEMMES 1516 SCQ
Code article 117887> Page 234
VESTE POLAIRE POUR FEMMES 1474 MIC
Code article 111841> Page 236
PANTALON DE SERVICE STRETCH FEMME 2541 LWR
Code article 130805> Page 228

229

230

VESTE SWEATSHIRT À CAPUCHE
FEMMES 1760 DF
Code article 124445> Page 237

VESTE SOFTSHELL FEMME 1416 SHI
Code article 124150> Page 235

VESTE SOFTSHELL FEMME 4558 LSH
Code article 129532> Page 232

PANTALON D'ARTISAN STRETCH
FEMMES 2569 STP
Code article 129736> Page 225

PANTALON DE SERVICE STRETCH EN
DENIM FEMME 2506 DCS
Code article 125976> Page 229

PANTALON FEMME 2554 STFP
Code article 129483> Page 232

100 % COTON

Disponible en tant que
MTO – délai de livraison
de 5 semaines

940

O

O

PANTALON DE SERVICE FEMMES 2107 STFP

VESTE FEMME 4178 KC

Code article 121674

Code article 130465

Qualité stretch mécanique / Bouton avant caché / 2 poches devant / 2 poches arrière / 2 poches
cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone à rabat et fermeture velcro, 2 poches stylo /
Longueur de jambe ajustable avec 5 cm d'ourlet / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Ceinture et poignets réglables / 2 poches devant / 2 poches poitrine à rabat, 1 avec poche stylo /
Poche intérieure / Poche portable intérieure avec fermeture velcro / Couture trois aiguilles /
Testé en location blanchisserie conformément à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié /
Toutes tailles disponibles en tant que solution sur mesure.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE C34-C50.

TISSU 100 % coton. POIDS 350 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE XS-4XL (MTO).

COULEUR 940

FEMMES

540

940

100 % COTON

CONSULTEZ LA
PAGE 9

Disponible en tant que
MTO – délai de livraison
de 5 semaines

540

941

940

940

540

O

O

PANTALON FEMMES 278 P154

PANTALON FEMME 278 KC

Code article 100426

Code article 130464

2 poches devant / 2 poches arrière, 1 à rabat / Poche cuisse avec poche mètre pliant intérieure
sur couture latérale et 3 surpoches / Poche à rabat sur la jambe et poche à rabat avec fermeture
velcro pour téléphone portable à l'extérieur / Piqûre 3 aiguilles / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Bouton caché sur le devant / 2 poches devant / 2 poches arrières, 1 à rabat / Poche cuisse
avec poche mètre pliant intérieure sur couture latérale et 3 poches supplémentaires / Poche
cuisse à rabat et poche extérieure portable à rabat / Couture trois aiguilles / Testé en locationblanchisserie conformément à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié / Toutes tailles
disponibles en tant que solution sur mesure.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 245 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE C34-C50.

TISSU 100 % coton. POIDS 350 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE C34-50 (MTO).
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Fristads
Fusion

299

Les couleurs 556, 586, 896,
982 et 996 sont en stock.
Autres comme MTO délai de livraison
de 5 semaines

542

556
- à partir du
printemps 2020
586
- à partir du
printemps 2020

La gamme complète de
notre collection Fusion est
présentée aux pages 72-85.

796

866

896
- à partir du
printemps 2020
965

Détails réfléchissants
gris foncé

996
- à partir du
printemps 2020

982 - à partir du
printemps 2020

D
VESTE FEMME 4556 STFP
Code article 129529
Qualité stretch mécanique / Détails réfléchissants gris foncé / Col montant / Fermeture à glissière
double sense avant pleine longueur avec fermeture à boutons cachée / 1 poche intérieure avec
fermeture à bouton / 2 poches devant avec fermeture à glissière et fermeture à boutons cachée /
Anneau D sous la poche avant / 4 poches stylo sur la manche gauche / 1 poche à fermeture à
pression sur la manche droite / Ceinture et poignets réglables / Coudes renforcés en CORDURA® /
Dos plus long / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX®
certifié / Toutes les couleurs sont disponible en tant que solution de sur mesure / puce RFID peut
être ajouté en tant que solution sur mesure.
TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 299 Kaki/noir, 542 Bleu, 556 Bleu marine/

jaune haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir,
965 Blanc/gris, 982 Noir/jaune haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE XS-4XL. Toutes les couleurs sont
disponible en tant que solution de sur mesure.

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT
LÉGER

540

299

542

556

796

866

896

965

982

542

996

740

586

941

D

D

PANTALON FEMME 2554 STFP

VESTE SOFTSHELL FEMME 4558 LSH

Code article 129483

Code article 129532

Qualité stretch mécanique / Détails réfléchissants gris foncé / 2 poches devant / 2 poches
arrière / Couture renforcée à l'entrejambe / 2 poches cuisse / Poche cuisse avec poches
supplémentaires / Boucle pour règle pliante dans la poche cuisse / Poche cuisse à rabat et
fermeture velcro, poche téléphone portable et poche supplémentaire à rabat et fermeture velcro,
anneau D sous le rabat / Bas des jambes renforcés CORDURA® / Longueur de jambe réglable
avec ourlet de 5 cm / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié / Couleur 965 disponible en tant que solution de sur mesure / puce RFID
peut être ajouté en tant que solution sur mesure.

Respirante, coupe-vent, et déperlant / Matériau stretch / Détails réfléchissants gris foncé/ Col
montant / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant / Élastique à la base et
en bas de manche / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 260 g/m². COULEUR 299 Kaki/noir, 542 Bleu, 556 Bleu marine/

jaune haute visibilité, 586 Bleu marine/gris, 796 Vert armée/Noir, 866 Gris/rouge, 896 Gris/noir,
965 Blanc/gris, 982 Noir/jaune haute visibilité, 996 Noir/gris. TAILLE C34-C50. Couleur 965 disponible en
tant que solution de sur mesure.
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940

TISSU 100 % polyester. POIDS 240 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 542 Bleu, 740 Vert armée,
940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE XS-4XL.

Fusion Green
Nous pouvons maintenant offrir des
vêtements Fusion avec une déclaration
environnementale. Consultez les Sidans
75 et 80-81 pour en savoir plus.

FEMMES

LÉGER

LÉGER

DURABLE

DURABLE

MATIÈRE
RECYCLÉE

MATIÈRE
RECYCLÉE

540

940

D

540

940

  

D

  

VESTE GREEN FEMMES 4689 GRT

PANTALON GREEN FEMME 2689 GRT

Code article 130720

Code article 130721

Fait partie de la collection Fristads Green / Col montant / Fermeture à glissière avant pleine
longueur avec fermeture à boutons cachée / 2 poches poitrine à rabat et fermeture cachée /
Anneau en D sous la poche de poitrine / 1 poche intérieure avec fermeture à bouton / 2 poches
devant avec fermeture à glissière / 4 poches stylo sur la manche gauche / Ceinture réglable /
Dos plus long / Testé en location-blanchisserie conformément à la norme ISO 15797 / Avec EPD
(déclaration de produit environnementale) numéro d'enregistrement 1702 via environdec.com /
OEKO-TEX® certifié / La puce RFID peut être ajoutée en tant que solution VAS.

Fait partie de la collection Fristads Green / 2 poches devant / Couture renforcée à l'entrejambe /
2 poches arrières / 2 poches cuisse / Poche cuisse avec poches supplémentaires / Boucle pour
mètre dans la poche de jambe / Poche cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone
portable et poche supplémentaire à rabat et fermeture velcro, anneau D sous le rabat / Bas des
jambes renforcés CORDURA® / Longueur de jambe réglable avec marge de 5 cm à l’ourlet / Testé
pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797. / Avec EPD (déclaration de produit
environnementale) numéro d'enregistrement 1701 via environdec.com / OEKO-TEX® certifié /
La puce RFID peut être ajoutée en tant que solution VAS.

TISSU 65 % polyester recyclé, 35 % lyocell. POIDS 260 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE XS-3XL.

TISSU 65 % polyester recyclé, 35 % lyocell. POIDS 260 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE C34-C50.
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DÉPERLANT ET
RESPIRANT

544

940

331

D
VESTE D'HIVER SOFTSHELL POUR FEMMES 1420 SW
Code article 119009
Entièrement doublée et matelassée / Capuche amovible réglable avec cordon de serrage /
Col doublé polaire / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et
fermeture à boutons pression cachée / Poche carte avec fermeture à glissière accessible de
l’extérieur / 2 poches devant avec fermeture à glissière / 2 poches intérieures à fermeture à
glissière / 2 poches intérieures en maille filet / Doublure zippée pour faciliter la broderie et
le transfert / Dos dépassant / Ourlet ajustable avec cordon de serrage / Poignets intérieurs
élastiqués / Renforts sur les épaules et les manches / Colonne d’eau de tissu de 5 000 mm.
TISSU 100 % polyester. POIDS 200 g/m². COULEUR 331 Rouge, 544 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE S–2XL

LÉGER
CONVIENT
ÉGALEMENT
COMME COUCHE
INTERMÉDIAIRE

940

O
GILET MATELASSÉ POUR FEMMES 1516 SCQ
Code article 117887
Entièrement doublé avec un rembourrage léger et matelassé / Pans latéraux softshell /
Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant avec fermeture à glissière /
Bordure élastiquée au col, emmanchures et ourlet.
TISSU 100 % polyester. POIDS Tissu matelassé: 160 g/m². Softshell: 240 g/m². COULEUR 940 Noir.
TAILLE S–2XL

BONNET 9108 AM
Code article 117227> Page 254

234

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT,
POIDS LÉGER

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT

544

900

940

586

941

331

D

O

VESTE SOFTSHELL FEMME 1416 SHI

VESTE SOFTSHELL POUR FEMMES 1477 SBT

Code article 124150

Code article 113530

Respirante, coupe-vent et déperlant / Doublure en polaire à l’interieure / Capuche amovible
réglable avec cordon de serrage / Fermeture à glissière jusqu’en haut du col avec patte intérieure /
Poche poitrine à fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Bas de manche
ajustables / Ourlet ajustable avec cordon de serrage / Dos dépassant / OEKO-TEX® certifié.

Coupe-vent et hydrofuge / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant avec
fermeture à glissière / Dos dépassant / Ourlet ajustable avec cordon de serrage / Bas de manche
ajustables / Colonne d’eau de tissu de 8 000 mm / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % polyester. POIDS 280 g/m². COULEUR 586 Bleu marine/gris, 996 Noir/gris. TAILLE S-2XL.

FEMMES

996

TISSU 100 % polyester. POIDS 235 g/m². COULEUR 331 Rouge, 544 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE S–2XL

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT,
POIDS LÉGER

940

941

544

O
GILET SOFTSHELL POUR FEMMES 1507 SBT
Code article 113532
Coupe-vent et hydrofuge / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant avec
fermeture à glissière / Dos dépassant / Ourlet ajustable avec cordon de serrage / Colonne d’eau
de tissu de 8 000 mm.
TISSU 100 % polyester. POIDS 235 g/m². COULEUR 544 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE S–2XL

235

MICRO-POLAIRE
LISSE À
L’EXTÉRIEUR

544

531

930

940

941

940

O

O

VESTE POLAIRE POUR FEMMES 1474 MIC

VESTE POLAIRE POUR FEMMES 1498 FLE

Code article 111841

Code article 119011

Fermeture à glissière devant, pleine longueur, avec patte intérieure / 1 poche poitrine à
fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Dos dépassant / Manches
raglan / Boucle pour pouce

Fermeture à glissière devant, pleine longueur, avec patte intérieure / 2 poches devant avec
fermeture à glissière / Dos dépassant / Manches raglan / Coudières ton sur ton / Boucle pour
pouce / Bord élastiqué aux extrémités des manches.

TISSU 95% polyester, 5% élasthanne. POIDS 270 g/m². COULEUR 531 Turquoise clair, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE S–2XL

TISSU Polaire,100 % polyester. POIDS 280 g/m². COULEUR 331 Rouge, 544 Bleu marine foncé, 930 Gris,
940 Noir. TAILLE S–2XL

MATIÈRE
DOUBLE FACE

331

MATIÈRE
DOUBLE FACE

RENFORTS
RIPSTOP

543

941
996

D

O

VESTE SWEATSHIRT FEMMES 7512 DF

PULL POUR FEMMES 1748 DF

Code article 127715

Code article 110170

Double face tissu / Fermeture à glissière sur toute la hauteur / 1 poche de poitrine avec
fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Élastique à la base et aux
poignets / Détails réfléchissants sur le col et les manches / Avant renforcé et coudes avec
polyamide rip stop / Boucle pour le pouce / OEKO-TEX® certifié.

Double face Tissu / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 1 poche poitrine à fermeture à
glissière / 2 poches devant / Bord et poignets côtelés / Coutures plates.

TISSU 60% cotton, 40% polyester. POIDS 325 g/m². COULEUR 796 Vert armée/Noir, 996 Noir/gris.
TAILLE XS-3XL.

236

940

796

TISSU 80 % coton, 20 % polyester. POIDS 320 g/m². COULEUR 543 Bleu nuit, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE S–2XL

894

586

O

FEMMES

996

POLO POUR FEMMES 7651 PIQ
Code article 129477
Couleur contrastée sur les épaules et les pans latéraux / Col et poignets plats tricotés / Patte
devant avec fermeture à bouton cachée / Manches raglan / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 100 % coton, 894 Gris/gris foncé : 85 % coton, 15 % viscose. POIDS 230 g/m². COULEUR 586 Bleu
marine/gris, 894 Gris/gris foncé, 996 Noir/gris. TAILLE S-2XL.

CEINTURE 9955 CW
Code article 129762> Page 256
PANTALON DE SERVICE STRETCH
FEMME 2701 PLW
Code article 126516> Page 228

MATIÈRE
DOUBLE FACE

MATIÈRE
DOUBLE FACE

910

996

940

894

540

O

O

VESTE SWEATSHIRT À CAPUCHE FEMMES 1760 DF

VESTE SWEATSHIRT FEMMES 1758 DF

Code article 124445

Code article 124444

Double face tissu / Capuche réglable avec cordon / Fermeture à glissière avant pleine longueur /
2 poches devant avec fermeture à glissière / Manches raglan / Sûrpiqures ton sur ton / Poignets
et ourlet côtelés. Informations importants concernant les applications ou logos pour la couleur
noir/gris 996. Nous vous conseillons fortement d'ustiliser la broderie si vous désirez appliquer
un logo. Ce vêtement ne devrait pas être imprimé par risque de migration de couleur sur la
surface du vêtement lors de l'impression.

Double face tissu / Fermeture à glissière avant pleine longueur / 2 poches devant avec fermeture
à glissière / Manches raglan / surpiqûres ton sur ton / Poignets et ourlet côtelés. Informations
importants concernant les applications ou logos pour la couleur noir 940. Nous vous conseillons
fortement d'ustiliser la broderie si vous désirez appliquer un logo. Ce vêtement ne devrait pas
être imprimé par risque de migration de couleur sur la surface du vêtement lors de l'impression.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. 894 Gris/gris foncé : 65 % coton, 25 % polyester, 10 % viscose.
POIDS 325 g/m². COULEUR 894 Gris/gris foncé, 996 Noir/gris. TAILLE S–2XL.

TISSU 60 % coton, 40 % polyester. 910 gris clair 65 % coton, 25 % polyester, 10 % viscose.
POIDS 325 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé, 910 Gris clair, 940 Noir. TAILLE S–2XL

237

ÉVACUE
L'HUMIDITÉ
RAPIDE SÈCHE

900

940

544

O

  
POLO COOLPASS POUR FEMMES 1717 COL
Code article 100216
Fibre CoolPass qui évacue l’humidité / Col en même tissu / Poche devant sans boutons.
TISSU 100 % polyester. POIDS 150 g/m². COULEUR 544 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 940 Noir.
TAILLE S–2XL

TISSU
USP
STRETCH

331

544

900

940

941

940

O

O

POLO ÉPAIS POUR FEMMES 1723 PIQ

POLO STRETCH POUR FEMMES 1798 JLS

Code article 100221

Code article 116773

Col et poignets plats tricotés / Patte devant à fermeture à bouton / Prises d’air latérales /
OEKO-TEX® certifié

Col et poignets plats tricotés / Patte devant à fermeture à bouton / Prises d’air latérales.

TISSU 100 % coton (gris clair 90 % coton, 10 % viscose). POIDS 230 g/m². COULEUR 331 Rouge,
544 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 910 Gris clair, 940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE S–2XL

238

544

910

TISSU 95 % coton, 5 % élasthanne. POIDS 180 g/m². COULEUR 544 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE S–2XL

COULEUR 940

EXTENSIBLE

CONSULTEZ LA
PAGE 9

544

900

910

331

900

940

O

O

T-SHIRT ÉPAIS POUR FEMMES 1917 HSJ

STRETCH T-SHIRT POUR FEMMES 1926 ELA

Code article 100245

Code article 124215

Col rond / Coutures latérales / OEKO-TEX® certifié

Col rond / Manches courtes/ Coutures latérales / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 100 % coton (gris clair 85 % coton, 15 % viscose). POIDS 190 g/m².
COULEUR 331 Rouge, 544 Bleu marine foncé, 900 Blanc, 910 Gris clair, 940 Noir. TAILLE S–2XL

TISSU 95 % coton, 5 % élasthanne. POIDS 185 g/m². COULEUR 900 Blanc, 940 Noir. TAILLE XS-3XL.

FEMMES

940

EXTENSIBLE

900

940

O
STRETCH T-SHIRT MANCHES LONGUES POUR FEMMES 1927 ELA
Code article 124214
Col rond / Manches longues / Coutures latérales.
TISSU 95 % coton, 5 % élasthanne. POIDS 185 g/m². COULEUR 900 Blanc, 940 Noir. TAILLE XS-3XL.
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Haute visibilité
Pour en savoir plus sur nos produits haute
visibilité, nos matières et voir toute notre
gamme, consultez les pages 140-171.

VESTE D’HIVER AIRTECH® FEMMES
HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4037 GTT
Code article 126547> Page 245

240

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME CL 2
7458 THV
Code article 129515> Page 243

VESTE SWEATSHIRT FEMMES HAUTE
VISIBILITÉ CL 3 7427 SHV
Code article 126535> Page 243

VESTE SOFT SHELL HAUTE VISIBILITÉ FEMME
CLASSE 2 4183 WYH
Code article 125023> Page 245

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES
HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2710 PLU
Code article 127737> Page 241

PANTALON FEMMES HAUTE VISIBILITÉ
CLASSE 2 2135 PLU
Code article 111191> Page 242

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ STRETCH FEMMES
CLASSE 1 2708 PLU
Code article 127735> Page 241

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines

Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines

196

271

396

196

271

396

171

D

D

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ STRETCH FEMMES CLASSE 1 2708 PLU

PANTALON D’ARTISAN FEMMES HAUTE VISIBILITÉ STRETCH CLASSE 1
2709 PLU

Code article 127735
Panneaux stretch sur les côtés, à l’empiècement et à l’entrejambe / 2 poches latérales / Anneau D /
2 poches arrière à fermeture à glissière / Couture renforcée à l'entrejambe / 1 grande poche
jambe à soufflet avec poche pour mètre pliant et poche pour documents avec fermeture velcro /
Poche cuisse multi-fonction avec poche portable, poche carte d’identité et poche à fermeture
à glissière et pocht porte mètrie pliant / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une
ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux /
Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 et EN ISO 20471 classe 1 /
Approuvé après 25 lavages / OEKO-TEX® certifié / Couleur 396 disponible comme solution de
fabrication sur commande.
TISSU 80 % polyester, 20 % coton, résistant à la saleté, à l'huile et à l'eau. Autres matériaux en
65 % polyester, 35 % coton. Tissu extensible en 91% nylon, 9% élasthanne. POIDS 300 g/m².
Tissu stretch: 250 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE C34-C50.

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

FEMMES

171

Code article 127736
Panneaux stretch sur les côtés, à l’empiècement et à l’entrejambe / 2 poches flottantes
renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec 1 poche
supplémentaire / 2 poches latérales / Anneau D / 2 poches arrière à fermeture à glissière /
Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche pour mètre pliant avec poche
à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse multi-fonction
avec poche portable, poche carte d’identité et poche à fermeture à glissière / Poches de genoux
renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les
genouillères dans les poches de genoux / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections
de genoux 124292 et EN ISO 20471 classe 1 / Approuvé après 25 lavages / OEKO-TEX® certifié /
Couleur 396 production à la demande (MTO).
TISSU 80 % polyester, 20 % coton Tissu stretch: 91 % polyamide, 9 % élasthanne. POIDS 300 g/m².
Tissu stretch: 250 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE C34-C50.

EMPIÈCEMENTS
STRETCH 4-WAY

Consultez la page 145
pour plus d’informations
Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines
171

196

396

130

271

D

D

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2
2710 PLU

SHORT STRETCH HAUTE VISIBILITÉ FEMME CLASSE 1 2529 PLU

Code article 127737

Panneaux extensibles dans les 4-sens sur les côtés, empiècement et entrejambe / 2 poches
flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec 1 poche
supplémentaire / Anneau D en-dessous de la poche flottante / 2 poches devant / Boucle
porte marteau / 2 poches arrière à fermeture à glissière / Poche pour mètre pliant avec poche
à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse avec fermeture à
glissière et anneau en D, poche portable à fermeture velcro et poche supplémentaire / Approuvé
conformé à la norme EN ISO 20471 classe 1 / Approuvé après 25 lavages /certifié OEKO-TEX®.

Panneaux stretch sur les côtés, à l’empiècement et à l’entrejambe / 2 poches flottantes
renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec 1 poche
supplémentaire / 2 poches latérales / Anneau D / 2 poches arrière à fermeture à glissière /
Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche pour mètre pliant avec poche
à outils, poche stylo, bouton et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse multi-fonction
avec poche portable, poche carte d’identité et poche à fermeture à glissière / Poches de genoux
renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les
genouillères dans les poches de genoux / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections
de genoux 124292 et EN ISO 20471 classe 2 / Approuvé après 25 lavages / OEKO-TEX® certifié /
Couleur 396 production à la demande (MTO).

Code article 129738

TISSU 80 % polyester, 20 % coton. 65 % polyester, 35 % coton. Matière extensible 55 % elastomultiester,
45 % polyester. POIDS 300 g/m², 300 g/m². Matière extensible 218 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité.
TAILLE C34-C50.

TISSU 80 % polyester, 20 % coton. Tissu stretch: 91 % nylon, 9 % élasthanne. POIDS 300 g/m². Tissu
stretch: 250 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE C34-C50.
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Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines
Service à valeur ajoutée :
Ouverture pour harnais de
sécurité voir 124177 page 149

196

271

396

171

D
VESTE HAUTE VISIBILITÉ FEMMES CLASSE 3 4129 PLU
Code article 119623

VESTE HAUTE VISIBILITÉ FEMMES
CLASSE 3 4129 PLU
Code article 119623> Page 242
PANTALON D'ARTISAN FEMMES
HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2129 PLU
Code article 111190> Page 243

Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines

196

271

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière
jusqu’en haut du col et fermeture à pression / 2 poches poitrine à fermeture à glissière / 1 poche
poitrine à soufflet avec rabat et fermeture à pression, anneau D, étui pour carte d’identité et
sangle stylo / 2 poches devant à fermeture à glissière / Poche portable intérieure à fermeture
velcro / Poche intérieure à bouton / Ceinture et poignets réglables / Dos dépassant / Détails
réfléchissants sur les épaules / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2, tailles XS-M et
classe 3, tailles L-3XL / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à
la norme ISO 15797 / Couleur 396 disponible en tant que solution sur mesure. / OEKO-TEX®
certifié/ Couleur 396 disponible en tant que solution sur mesure / Ouverture en arrière pour
harnais de sécurité peut être ajouté.
TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE XS-3XL.

Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines

396

171

271

171

242

396

196

D

D

PANTALON FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2135 PLU

PANTALON D'ARTISAN FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2125 PLU

Code article 111191

Code article 111189

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Toutes les poches sont renforcées en CORDURA® /
2 poches avant avec boutons-pression / 2 poches arrière avec rabat et fermeture en velcro /
Poche cuisse avec poche téléphone et anneau porte-boucle et poche pour carte d’identité /
Porte-boucle / Poche mètre avec poche outil, 2 boutons et boucles pour 2 étuis à couteaux /
Pans cuisse renforcés en CORDURA® de couleur contrastante / Genoux à pinces / Poches de
genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les
genouillères dans les poches de genoux / Bas des jambes renforcé en CORDURA® / Conformes
aux normes EN 14404 avec les protections de genoux 124292, EN 20471 classe1 - tailles
C34-C40 et classe 2 - tailles C42-C52 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié/ Couleur 396 ne sont pas
standard et sont effectués sur demande du client.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Toutes les poches sont renforcées en CORDURA® /
2 poches avant flottantes pouvant être rentrées, poche gauche avec poche supplémentaire et
poche droite avec 3 poches et boucles porte-outils / 2 poches avant / 2 poches arrière avec
rabat et fermeture en velcro / Poche cuisse avec poche téléphone et anneau porte-boucle et
poche pour carte d’identité / Porte-boucle / Poche mètre avec poche outil, 2 boutons et boucles
pour 2 étuis à couteaux / Pans cuisse renforcés en CORDURA® de couleur contrastante / Genoux
à pinces / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement
en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des jambes renforcé en
CORDURA® / Conforme à la norme EN 20471 classe 2 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour
le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797, EN 14404 avec les protections de genoux
124292 / Certifié OEKO-TEX® / Couleur 396 est realisé sur demande.

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C34-C52.

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C34-C52.

ÉVACUE
L'HUMIDITÉ
INTÉRIEUR
COTON

Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines
196

271

396

230

130

D

D

PANTALON FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2139 PLU

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME CL 2 7458 THV

Code article 111192

Code article 129515

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / 2 poches avant / Anneau D / 2 poches arrière
avec fermeture velcro / Poche cuisse avec poche téléphone et anneau porte-boucle et poche
pour carte d’identité / Porte-boucle / Poche mètre avec poche outil, 2 boutons et boucles pour
2 étuis à couteaux / Genoux à pinces / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une
ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux /
Bas des jambes renforcé en CORDURA® / Conformes aux normes EN 14404 avec les protections
de genoux 124292 et EN 20471 classe 1 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / Couleur 396 est realisée sur demande / OEKO-TEX®
certifié.

Col rond / Transfert réfléchissant rayé / Fentes aux côtés / Conforme à la norme EN 13758-2 UPF
40+ propriétés de protection solaire UV et EN ISO 20471 classe 2 / OEKO-TEX® certifié.

FEMMES

330

171

TISSU 55 % coton, 45 % polyester. POIDS 190 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité,
230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité. TAILLE XS-3XL.

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C34-C52.

Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines

171

196

396

230

271

330

130

D

D

PANTALON D'ARTISAN FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2129 PLU

VESTE SWEATSHIRT FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CL 3 7427 SHV

Code article 111190

Code article 126535

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / 2 poches avant flottantes pouvant être rentrées,
poche gauche avec poche supplémentaire et poche droite avec 3 poches et boucles porte-outils /
2 poches avant / 2 poches arrière avec rabat et fermeture en velcro / Poche cuisse avec poche
téléphone et anneau porte-boucle et poche pour carte d’identité / Porte-boucle / Poche mètre
avec poche outil, 2 boutons et boucles pour 2 étuis à couteaux / Genoux à pinces / Poches de
genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les
genouillères dans les poches de genoux / Bas des jambes renforcé en CORDURA® / Conforme
à la norme EN 20471 classe 1 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797 / Couleur 396 est realisée sur demande / Conforme à la norme
EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / Certifié OEKO-TEX® / Couleur 196, 271 et
396 sont realisé sur demande.

Fermeture à glissière devant pleine longueur avec pattes intérieures / Poches poitrine avec
fermeture à glissière verticale / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Ceinture et poignets
élastiques / Conforme à la norme EN 13758-2 40+ protection UV et à la norme EN ISO 20471
classe 2, tailles XS-S et classe 3, tailles M-4XL. / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 75 % polyester, 25 % coton. POIDS 305 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité,
230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité. TAILLE XS-4XL.

TISSU Tissu fluorescent: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton.
Renforcements: 100 % polyamide. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE C34-C52
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BONNET 9134 AM
Code article 125033> Page 254
VESTE D’HIVER AIRTECH® FEMMES
HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4037 GTT
Code article 126547> Page 245
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Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines

IMPERMÉABLE,
COUPE-VENT,
RESPIRANT

Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines

196

196

271

271

171

396

FEMMES

396

IMPERMÉABLE,
COUPE-VENT,
RESPIRANT

171

D

D

VESTE MULTICOUCHE AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME
CLASSE 3 4518 GTT

VESTE D’HIVER AIRTECH® FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4037 GTT

Code article 127663

Airtech® respirant, coupe-vent et imperméable / Entièrement doublé / Capuche amovible
doublée avec sangle de réglage et cordon de serrage / Col doublé en polaire / Élément
réfléchissant sur les épaules / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière double sense
jusqu’en haut du col et fermeture à boutons pression cachée / 2 poches poitrine à fermeture à
glissière / Poche carte d'identité / Poche carte avec poche portable intérieure, bouton et anneau
pour oreillette, accessible de l’extérieur / 2 poches devant doublées polaire, à fermeture à
glissière / Ourlet ajustable avec cordon de serrage / 2 poches intérieures à fermeture à glissière,
bouton et anneau pour oreillette / Doublure en maille à l'emmanchure. / Doublure zippée pour
faciliter la broderie et le transfert / Poignet intérieur élastique avec boucle pour pouce / Bas
de manche ajustables / Dos dépassant / Colonne d’eau 10 000 mm. / Respirabilité Matériau
Airtech® RET <12 / Conforme aux normes EN ISO 20471 classe 2 - tailles XS-S et classe 3 - M-3XL
et EN 342 / Tissu multicouche conforme à la classe 3 en matière de perméabilité à la vapeur
d’eau, EN 343 classe 3/3 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié / Couleurs 196, 271 et 396 disponibles en tant que solution sur mesure.

Airtech® respirant, coupe-vent et imperméable / Capuche amovible réglable avec cordon de
serrage / Col doublé de polaire / Élément réfléchissant sur les épaules / Rabat sur fermeture
à glissière double sense jusqu’en haut du col et fermeture velcro / 2 poches de poitrine avec
fermeture à glissière / Poche carte d'identité / Poche carte avec poche intérieure pour téléphone
portable / 2 poches devant doublées polaire, avec fermeture à glissière / Base ajustable avec
cordon de serrage / 2 poches intérieures avec fermeture à glissière / Doublure filet / Doublure
zippée pour faciliter la broderie et le transfert / Poignet intérieur élastique avec passe-pouce /
Bas de manche ajustables / Dos plus long / Colonne d’eau 10 000 mm. / Respirabilité Matériau
Airtech® RET <12 / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2, - tailles XS-S et classe 3, M-3XL,
EN 343 classe 3/3. / Approuvé après 25 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié / Couleur 396 est realisé sur demande.
TISSU Airtech®, 100 % polyester, respirant, imperméable et coupe-vent. Doublure : 100 % polyester.
POIDS Matière extérieure: 150 g/m². Doublure: 65 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE XS-3XL.

Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
RESPIRANT

Code article 126547

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 150 g/m².
Doublure: 190 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE XS-3XL.

Couleur 396 disponible
comme MTO – délai de
livraison de 5 semaines

196

196

271

396

DURABLE
ANTISALISSANT,
OLÉOFUGE ET
DÉPERLANT

271

396

171

171

D

O

VESTE SOFT SHELL HAUTE VISIBILITÉ FEMME CLASSE 2 4183 WYH

VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ FEMMES CLASSE 3 4043 PP

Code article 125023

Code article 131110

Respirable, coupe-vent et hydrofuge / Fermeture à glissière sur toute la longueur avec patte
intérieure / Poche pour carte, fermeture à glissière / Poche pour carte d’identité / 2 poches avant,
fermeture à glissière / Poche intérieure pour téléphone, fermeture velcro / Poche intérieure,
fermeture à glissière / Ourlet ajustable avec cordon / Dos dépassant / Poignets ajustables,
fermeture velcro / Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2 / OEKO-TEX® certifié / Couleur
396 est créé sur demande.

Polydex®, resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Entièrement doublé / Détails
réfléchissants sur les épaules / Patte de boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en haut du
col et fermeture à pression / Col doublé en polaire / Boucles micro / Capuche amovible doublée
avec sangle de réglage et cordon de serrage / 1 poche poitrine à soufflet à rabat et fermeture
cachée, étui pour carte d’identité et anneau D à l’intérieur, 1 poche verticale avec fermeture à
glissière / 1 poche poitrine à fermeture à glissière / Poche carte avec poche portable intérieure
accessible de l’extérieur / 2 poches devant à fermeture à glissière / 2 poches intérieures à
fermeture à glissière / Ourlet ajustable avec cordon de serrage / Poignets intérieurs élastiques
avec boucle pour pouce / Bas de manche ajustables / Dos dépassant / Doublure zippée pour
faciliter la broderie et le transfert / Conforme aux normes EN ISO 20471 classe 2 - tailles XS-S
et classe 3 M-3XL et EN 342 / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié / Colour 396 est realisé sur demande.

TISSU 100 % polyester. POIDS 305 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine,

196 Jaune haute visibilité/noir, 271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir.
TAILLE XS-3XL

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. POIDS Matière extérieure: 255 g/m².
Doublure: 190 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine, 196 Jaune haute visibilité/noir,
271 Orange haute visibilité/bleu marine, 396 Rouge haute visibilité/noir. TAILLE S-3XL.
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Protection contre
les flammes

APPROUVÉ
POUR LE
SOUDAGE

Pour en savoir plus sur nos produits de protection contre les flammes,
nos matières et voir toute notre gamme, consultez les pages 172-221.

Flamestat
Vêtements haute performance avec protection inhérente contre
les flammes. Voir la collection complète aux 181-196.
171

U
FLAMESTAT VESTE FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4275 ATHS
Code article 122195
Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / Élément réfléchissant sur les épaules / Patte de
boutonnage ouverte avec fermeture à glissière jusqu'en haut du col et boutons-pression cachés /
1 poche poitrine avec sac à poche à soufflet, anneau D intérieur, sangle stylo et boutonspression cachés / 1 poche poitrine avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec boutonspression cachés / Poches intérieures avec bouton / Poche téléphone intérieure avec fermeture
velcro et boucle pour oreillette de téléphone portable / Ceinture et poignets réglables / Bande
réfléchissante autour des manches / Dos dépassant / Vêtement sans métal / Conforme aux
normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2 % (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 class 1, EN 1149-5,
EN 13034 Type PB [6] et EN ISO 20471 classe 2 - tailles XS - M et classe 3 - tailles L - 3XL /
Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.
TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. POIDS 300 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

COUPE-VENT,
HYDROFUGE,
EXTENSIBLE
APPROUVÉ POUR
LA SOUDURE

Possibilité d’ajouter
la capuche 130239.
Voir page 194

171

U
FLAMESTAT VESTE SHELL SOUPLE HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME CL
3 4076 FSS
Code article 130238
FLAMESTAT VESTE FEMMES
HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3
4275 ATHS
Code article 122195> Page 246
FLAMESTAT PANTALON D'ARTISAN
FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2
2775 ATHS
Code article 122196> Page 247

246

Coupe-vent et déperlant / Qualité stretch / Rabat avec boutons-pression dissimulés sur une
fermeture à glissière jusqu’en haut du col / Boutons dissimulés dans col pour la capuche 130239 /
1 poche poitrine avec fermeture à glissière / Porte-microphone sur le côté avant gauche / 2
poches devant avec fermeture à glissière / Élastique en bas de manche / Base ajustable avec
cordon de serrage / Sans métal / Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 2, EN 61482-1-1
ATPV 28 cal/cm² HAF 92,4% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon
la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1
B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 classe 2, EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 classe 2
tailles XS - M et classe 3 tailles L - 3XL / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 47 % modacryl, 37 % coton, 12 % polyuréthane, 2 % polyamide, 1 % fibres antistatiques,
1 % élasthanne. POIDS 365 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

APPROUVÉ
POUR LE
SOUDAGE

171

U

U
FLAMESTAT PANTALON FEMMES D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CL 1
2777 ATHS

FLAMESTAT PANTALON FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1
2776 ATHS

Code article 126518

Code article 122197

Antisalissant, oléofuge et déperlant / 2 poches flottantes devant renforcées CORDURA®, 1 avec 3
petites poches et boucle porte-outils, 1 avec poche supplémentaire / 2 poches devant / Anneau D
à la ceinture / 2 poches arrière renforcées CORDURA® avec rabat et fermeture velcro / Boucle
porte marteau / Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec poche à outils, bouton et
anneau pour couteau de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture cachée, poche portable à
rabat et fermeture velcro, anneau D / Poches genou renforcées CORDURA® à ouverture intérieure /
Réglage de hauteur des potections de genoux dans la poche genou / Bas des jambes renforcés
CORDURA® / Double surpiqûressur bande réfléchissante / Longueur de jambe réglable avec
marge de 5 cm à l’ourlet / Conforme à la norme EN 14404 avec les protections de genoux
124292, EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT : 12,8 cal/cm², HAF : 84,2% (voir le tableau
de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc
ouvert selon la norme EN 61482-1-1) EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 1149-5 et EN ISO 20471
classe 1 / Tissu est approuvé selon la norme EN 13034 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour
le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié.

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / 2 poches devant / Anneau D à la taille / 2 poches
devant à renforcements CORDURA® à rabat / Poche cuisse à rabat et boutons-pression cachés,
poche téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D / Porte boucle / Poche mètre pliant à
renforcements CORDURA® avec poche outils, bouton et boucle pour étui à couteau / Genoux
préformés / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur /
Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas de jambes à
renforcements CORDURA® / Vêtement sans métal / Piqûre 2 aiguilles sur bande réfléchissante /
Longueur de jambe ajustable avec 5 cm d’ourlet / Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1,
EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 class 1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6] et
EN ISO 20471 classe 1 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à
la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Renforts : 79 % coton,
20 % polyamide, 1 % fibre antistatique. POIDS 300 g/m², renforcement 280 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE C34-C50.

FEMMES

171

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Renforcements: 79 % coton
(ignifuge), 20 % polyamide, 1 % fibre antistatique. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/
bleu marine. TAILLE C34-C50.

TISSU
EXTENSIBLE
LÉGER

Consultez la page 183
pour en savoir plus

171

171

U

U

FLAMESTAT PANTALON D'ARTISAN FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE
2 2775 ATHS

FLAMESTAT PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ EN STRETCH
FEMME CL 1 2171 ATHF

Code article 122196

Code article 129521

Resistant contre la saleté, l’huile et hydrofuge / 2 poches devant flottantes à renforcements
CORDURA® pouvant être rentrées, poche gauche avec poche supplémentaire et poche droite
avec 3 poches et boucles porte-outils / 2 poches devant / Anneau D à la taille / 2 poches arrière
renforcées en CORDURA®, dont une à rabat / Poche cuisse à rabat et boutons-pression cachés,
poche téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D / Porte boucle / Poche mètre pliant à
renforcements CORDURA® avec poche outils, bouton et boucle pour étui à couteau / Genoux
préformés / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur /
Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas de jambes à
renforcements CORDURA® / Vêtement sans métal / Conforme aux normes EN 14404 avec les
protections de genoux 124292, EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm²
HAF: 84,2% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme
EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), HAF: 81,4%, EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, et EN ISO 20471 classe 2 /Tissu est approuvé selon la norme EN 13034 /
Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Antisalissant, oléofuge et déperlant / 2 poches devant / 2 poches flottantes devant renforcées
CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec poche supplémentaire / 2
poches arrière renforcées CORDURA®, une avec rabat et fermeture à pression cachée / Couture
renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche renforcée en CORDURA® pour mètre
pliant, avec porte-stylo et bouton, et boucle pour couteau de travail. / Poche cuisse à rabat et
fermeture à bouton pression cachée, poche téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D sous
le rabat / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur / Ajustement
en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des jambes renforcés
CORDURA® / Double surpiqûres renforcées sur sur bande réfléchissante / Conforme à la norme
EN 14404 avec les protections de genoux 124292, EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT:
10,3 cal/cm2 HAF: 80% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la
norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1
C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Cl 1 / Tissu est approuvé selon la norme EN 13034 / Approuvé
après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX®
certifié.

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibre antistatique. Renforcements: 79 % coton
(ignifuge), 20 % polyamide, 1 % fibre antistatique. POIDS 300 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/
bleu marine. TAILLE C34-C50.

TISSU 45 % modacrylique, 34 % coton, 17 % polyamide, 2 % élasthanne, 2% fibre antistatique.
POIDS 265 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE C34-C50.
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ARC ÉLECTRIQUE
ELIM
9,5 CAL/CM2

ARC ÉLECTRIQUE
ELIM
9,5 CAL/CM2

556

U

U

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES FEMME 7358 TFL

T-SHIRT FLAMESTAT HAUTE VISIBILITÉ FEMME CLASSE 3 7357 TFL

Code article 131148

Code article 131146

Col en V / Manches raglan / Col et poignets tricotés en côtes / Conforme aux normes EN 61482-1-2
classe 1, EN 61482-1-1 ELIM 9,5 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1
A2 classe 2, EN 1149-5 / Testé en location-blanchisserie conformément à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Col en V / Manches raglan / Col et poignets tricotés en côtes / Conforme aux normes EN 61482-1-2
classe 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9,5 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611
A1 A2 classe 2, EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 2 S-L classe 3 XL-4XL / Approuvé après 25 lavages /
Testé en location-blanchisserie conformément à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 54% modacryl, 44% coton, 2% fibres antistatiques. POIDS 270 g/m².
COULEUR 556 Bleu marine/jaune haute visibilité. TAILLE S-4XL.

TISSU 54 % modacryl, 44 % coton, 2 % fibres antistatiques. POIDS 270 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE S-4XL.

540

171

U

U

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES POUR FEMME 7098 TFLH

FLAMESTAT HIGH VIS T-SHIRT À MANCHES LONGUES POUR FEMME CL 3
7097 TFLH

Code article 129523
Détails réfléchissants sur les épaules / Bande côtelée au col et aux manchons. / Conforme à la
norme EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT : 5,9 cal/cm², HAF : 78,9% (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1) EN ISO 11612 A1 B1 C1 et EN ISO 1149-5 / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 60 % modacryl, 37 % coton, 3 % fibres antistatique. POIDS 230 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE S-3XL.

Code article 129522
Bande côtelée au col et aux manchons. / Détails réfléchissants sur les épaules / Conforme à la
norme EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 EBT : 5,9 cal/cm², HAF : 78,9% (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1) EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN ISO 1149-5 et EN ISO 20471 classe 2
- tailles S - L et classe 3 tailles XL - 3XL / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 60 % modacrylique, 37 % coton, 3 % antistatique. POIDS 230 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE S-3XL.
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NOUVEAUTÉ

ARC ÉLECTRIQUE
ELIM
9,5 CAL/CM2

540

U

U

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES FEMMES HAUTE VISIBILTÉ
CLASSE 1 7108 TFL

FLAMESTAT CHEMISE POUR FEMMES 7099 ATS

Code article 133269

Détails réfléchissants sur les épaules / Fermeture bouton pression cachée sous patte devant /
Poignets à fermeture cachée / 2 poches poitrine à rabat et fermeture cachée, 1 avec boucle à
stylo / Dos plus long / Vêtement sans métal / Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 1,
EN 61482-1-1 EBT : 9,9 cal/cm² HAF : 78,0% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc
électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1)
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 et EN 13034 Type PB [6] / Testé pour le lavage
industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Col en V / Manches raglan / Encolure et poignets en tricot côtelé / Approuvé selon la norme
EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ELIM : 9,5 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1,
EN 1149-5 et EN ISO 20471 classe 1 / Approuvé après 25 lavages / Testé pour la location de
linge selon la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® Certifié.
TISSU 54 % modacrylique, 44 % coton, 2 % fibres antistatiques. POIDS 270 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE S-4XL.

FEMMES

171

Code article 129524

TISSU 54 % modacryl, 44 % coton, 2 % fibre antistatique. POIDS 240 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE S-3XL.

IMPERMÉABLE
ET COUPE-VENT,
RESPIRANT

APPROUVÉ
POUR LE
SOUDAGE

MULTINORME

Pantalons coquille unisexe
voir page 181

Possibilité d’ajouter
la capuche 125064.
Voir page 195

Consultez la page 181
pour en savoir plus
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U

171

U
FLAMESTAT VESTE D’HIVER HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME CL 3
4285 ATHS
Code article 129548

FLAMESTAT HAUTE VISIBILITÉ VESTE POUR FEMME GORE-TEX PYRAD®
CLASSE 3 4195 GXE
Code article 129742

Antisalissant, oléofuge et déperlant / Entièrement doublée polaire sur le corps et doublure matelassée
douce et soyeuse dans les manches / Détails réfléchissants sur les épaules / Rabat avec boutons-pression
dissimulés sur une fermeture à glissière jusqu’en haut du col / Col doublé de molleton avec fermeture à
pression pour capuche amovible, 125064 / 1 poche poitrine avec poche à soufflet, anneau D intérieur,
sangle à stylo et bouton-pression caché / 1 poche poitrine à fermeture à fermeture à glissière / Boutons
et sangle pour étui à couteau sur la poitrine gauche / Porte-microphone sur le côté avant gauche / 2
poches devant à doublure molletonnée à soufflet, avec fermeture à bouton pression cachée / Poche carte
avec poche portable intérieure accessible de l’extérieur / 2 poches intérieures, 1 avec bouton et 1 poche
téléphone portable à fermeture velcro et anneau pour oreillette / Poignets élastiques à l’intérieur des
manches / Dos plus long / Cordon de serrage réglable à l’ourlet / Doublure zippée pour faciliter la broderie
et le transfert / Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 2, EN 61482-1-1 tissu principal EBT : 26,4 cal/cm²
HAF : 93,2% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme arc ouvert selon
la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 classe 1, (voir le tableau des
flammes et du soudage pour les combinaisons de vêtements certifiées),EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6],
EN 342 et EN ISO 20471 classe 2 - tailles XS-S et classe 3 - tailles M-3 XL / Approuvé après 25 lavages /
Testé en location-blanchisserie conformément à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.

Tissu GORE-TEX PYRAD® 2 couches, imperméable et coupe-vent, mais respirant / Antisallissant
et oléofuge / Entièrement doublé / Élément réfléchissant sur les épaules / Capuche amovible
doublée avec sangle de réglage et cordon de serrage / Rabat coupe-vent avec fermeture à
glissière jusqu’en haut du col et fermeture velcro / 2 poches poitrine à rabat avec fermeture
velcro et fermeture à glissière, 1 avec anneau D / 2 poches devant à rabat avec fermeture velcro
et fermeture à glissière / 2 poches intérieures, 1 avec bouton et 1 avec fermeture à glissière / Bas
de manche ajustables / Poignets intérieurs élastiques / Base ajustable avec cordon de serrage /
Doublure zippée pour faciliter la broderie et le transfert / Vêtement sans métal / Chute d’eau >
10 000 mm / Membrane ePTFE / Respirabilité RET 8,33 / Conforme à la norme EN 61482-1-2
classe 2, EN 61482-1-1 EBT : 49,1 cal/cm² HAF:94,8% (voir le tableau de combinaisons de
vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme
EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 classe 2, EN 1149-5,
EN 13034 type PB [6], EN ISO 20471 et EN 343 classe 3/3 / Approuvé après 30 lavages /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % fibres antistatiques, antisalissant,

TISSU 99,4 % polyester, 0,6 % fibre antistatique GORE-TEX PYRAD®. Doublure : 50 % méta-aramide,
50 % viscose FR. POIDS 220 g/m², doublure 130 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE XS-3XL.

oléofuge et déperlant. Doublure en polaire 50 % modacrylique, 30 % coton, 18 % polyester, 2 % fibre
antistatique. Doublure soyeuse matelassée 40 % modacrylique, 37 % viscose FR, 22 % viscose,
1 % fibre antistatique. POIDS Matière extérieure 300 g/m², doublure polaire 370 g/m², doublure soyeuse
matelassée 260 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.
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Flamestat
sous-vêtements
Allez aux pages 210-213 où tous nos sousvêtements unisexes sont présentés.

U
FLAMESTAT DEVOLD® CALEÇON
LONGUE FEMMES 7432 UL
Code article 109843
Laine Merinos / 2 couches / Taille élastique /
Conforme aux normes EN 61482-1-2 classe 1
et EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 50 % viscose (ignifuge), 50 % laine. Protection
inhérente à la flamme. POIDS 230 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE XS-XL.
940

U
FLAMESTAT SOUTIEN-GORGE 7105 MOF
Code article 131145

940

Sangles réglables / Tissu 2 couches devant / doublé / Fermeture par crochet à l'arrière / Bordcôte élastique au bas / Approuvé conformément aux normes EN ISO 14116 Index 3 (tissu est
approuvé conformément aux normes EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 et EN 6148-1-2 classe 1) et
EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 58 % modacryl, 37 % coton, 3 % elasthanne, 2 % fibres antistatiques. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE 75 A-C, 80 A-C, 85 B-D, 90 C-D, 95 C-D.

940

U
FLAMESTAT SOUTIEN-GORGE 7036 MOF
Code article 121643
Dos nageur / Tissu 2 couches devant / Bord-côte élastique au bas / Conforme a la norm
EN ISO 14116 Index 3(tissu conformes aux normes EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 et EN 61482-1-2
classe 1) et EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % élasthanne, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE S-2XL.

940

U
FLAMESTAT SLIPS 7022 MOF
Code article 122230
Ceinture élastique / Conforme a la norme EN ISO 14116 Index 3( tissu conforme à la norme
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 et EN 61482-1-2 classe 1) et EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 58 % modacrylique, 37 % coton, 3 % elasthane, 2 % fibre antistatique. Protection inhérente à la
flamme. POIDS 240 g/m². COULEUR 940 Noir. TAILLE S-XL.
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Accessoires
anti-flammes
Voir page 214

Flamme

APPROUVÉ
POUR LE
SOUDAGE

APPROUVÉ
POUR LE
SOUDAGE

Vêtements confortables
ignifuges traités avec
un haut niveau de
protection. Voir la
collection complète
aux pages 197-209.

D

171

D
FLAME VESTE FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4590 FLAM
Code article 125952

FEMMES

171

FLAME PANTALON HAUTE VISIBILITÉ FEMMES CLASSE 1 2591 FLAM
Code article 125951

Patte de boutonnage avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et fermeture à boutons
pression cachée / 2 poches poitrine avec rabat et fermeture à bouton pression cachée, 1 avec
anneau D intérieur / 2 poches devant à bouton-pression caché / Poche intérieure à bouton,
poche téléphone avec rabat et fermeture velcro / Ceinture réglable avec bouton / Poignets
ajustables à fermeture à boutons-pression / Dos dépassant / Conforme à la norme EN 61482-1-2
classe 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir le tableau de combinaisons de
vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme
EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 A1 classe 1, EN 1149-5 et
EN ISO 20471 classe 2 - tailles XS - S et classe 3 - M - 3XL / Approuvé après 50 lavages /
Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié
TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. POIDS 365 g/m².
COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE XS-3XL.

2 poches devant / 2 poches arrière renforcées CORDURA® avec rabat et fermeture à pression
cachée / Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau / Poche renforcée CORDURA®
pour mètre pliant avec rabat et fermeture à bouton pression cachée, bouton et anneau pour
couteau de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche
téléphone à rabat et fermeture velcro, anneau D / Poches de genoux renforcées en Aramide
avec une ouverture intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de
genoux / Pans cuisses renforcés aramide / Bas des jambes renforcés CORDURA®. / Conforme à la
norme EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir le tableau de
combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert
selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 A1 classe 1,
EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 1 et EN 14404 avec les genouillères 124292 / Approuvé après
50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / OEKO-TEX® certifié.
TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforcements: 74% coton, 25% para-aramide,

1 % fibre antistatique. Polyamide renforcement: 79 % coton (ignifuge), 20 % polyamide, 1% fibre
antistatique. POIDS 365 g/m². Renforcements: 340 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine.
TAILLE C34-C50.
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540

D

D

FLAM PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ FEMME CLASSE 2
2589 FLAM

FLAME PANTALONS D’ARTISAN FEMMES 2730 FLAM

Code article 125950

2 poches flottantes devant renforcées CORDURA®, 1 avec 3 poches et boucle porte-outils, 1 avec
poche supplémentaire / 2 poches devant / 2 poches arrière à renforts CORDURA® / Boucle porte
marteau / Poche renforcée avec CORDURA® pour mètre pliant avec poche à outils, bouton caché
et anneau pour couteau de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture cachée, poche téléphone
mobile avec rabat et fermeture velcro / Poches genou renforcées CORDURA® à ouverture
intérieure / Réglage de hauteur des potections de genoux dans la poche genou / Conforme aux
normes EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir le tableau
de combinaisons de vêtements arc électrique selon la norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc
ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 et EN 14404 avec les
genouillères 124292 / Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la
norme ISO 15797. / OEKO-TEX® certifié

2 poches flottantes devant renforcées CORDURA®, 1 avec 3 poches et boucle porte-outils, 1
avec poche supplémentaire / 2 poches devant / 2 poches arrière renforcées CORDURA®, 1 avec
rabat et fermeture à pression cachée / Couture renforcée à l'entrejambe / Boucle porte marteau /
Poche renforcée CORDURA® pour mètre pliant avec poche stylo, bouton et anneau pour couteau
de travail / Poche cuisse à rabat et fermeture à bouton pression cachée, poche téléphone à rabat
et fermeture velcro, anneau D / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture
intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux / Bas des
jambes renforcés CORDURA®. / Conforme à la norme EN 61482-1-2 classe 1, EN 61482-1-1 ATPV
10,6 cal/cm² HAF 80,4% (voir le tableau de combinaisons de vêtements arc électrique selon la
norme EN 61482-1-2 classe 2 et arc ouvert selon la norme EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1
B1 C1, EN 1149-5, EN ISO 20471 classe 2 et EN 14404 classe avec les genouillères 124292 /
Approuvé après 50 lavages / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifié.

Code article 125954

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforcement: 79% coton (ignifuge),
20% polyamide, 1% fibre antistatique. POIDS 365 g/m². COULEUR 540 Bleu marine foncé. TAILLE C34-C50.

TISSU 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique. Renforcement: 79 % coton FR, 20 % polyamide,
1 % fibre antistatique. POIDS 365 g/m². COULEUR 171 Jaune haute visibilité/bleu marine. TAILLE C34-C50.
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Accessoires
Complétez votre tenue de travail
Nous avons créé cette gamme d'accessoires pour plus de protection et pour votre plus grand confort au travail.
Parfaitement complémentaires avec le design et les fonctions techniques Fristads, ces articles améliorent votre
style et votre apparence au cours de vos dures journées de travail.
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CONSULTEZ LA
PAGE 9

POUR LES
TRAVAUX
À GENOUX
PENDANT DE
LONGUES
PÉRIODES

CONSULTEZ LA
PAGE 9

Consultez la
page 43 pour
en savoir plus

896

576

930

PROTECTION DES GENOUX 9395 KP

GENOUILLÈRES 957 KT

Code article 124292

Code article 110107

Code article 100393

Renforcements avant pour protection contre la pénétration /
Légères / Très flexible / Épaisseur 20 mm / Largeur 160 mm /
Longueur 245 mm / Conforme à la norme EN 14404 type 2
niveau 1 et EN11612 A1 en combinaison avec l'assortiment
ignifuge Fristads / Vendues par paires.

Léger / Très flexible / 2 couleurs / Épaisseur 20mm /
Largeur 160 mm / Longueur 254 mm / Conforme a la norme
EN14404 type 2 niveau 0 / Vendue par pack de deux pièces /
OEKO-TEX® certifié.

Extra durable, pour travailler à genoux pendant de longues
périodes / Épaisseur 13 mm / Largeur 150 mm / Hauteur
240 mm / Vendues par paires.

TISSU Devant: 100 % LDPE. Derrière: 100 % éthylène-acétate de
vinyle 50. COULEUR 896 Gris/noir. TAILLE Taille unique.

TISSU 100 % Éthylène acétate de vinyl.
COULEUR 576 Bleu marine/blue royal. TAILLE Taille unique

TISSU 100 % néoprène.111 g/piece. COULEUR 930 Gris.
TAILLE Taille unique.

ACCESSOIRES

GENOUILLÈRES 9200 KP

POUR LES
TRAVAUX
À GENOUX
PENDANT DE
LONGUES
PÉRIODES

940

541

940

940

GENOUILLÈRES 955 KS

BRETELLES 9322 PPPA

BRETELLES STRETCH 9323 PPPA

Code article 100392

Code article 100078

Code article 100079

Extra durable, pour travailler à genoux pendant de longues
périodes / Épaisseur 25 mm / Largeur 150 mm / Hauteur
240 mm / Vendues par paires.

Pièces tissées avec bande élastique au dos / Sangle avant
réglable 100 cm / Sangle arrière élastique 14 cm / Finition
laiton vieilli sur les clips extra robustes et sur la coulisse /
Sangle 50 mm avec logo tissé.

Bandes élastiques / Sangle élastique avant réglable 83 cm /
Sangle élastique arrière 27 cm / Finition laiton vieilli sur les
clips extra robustes et sur la coulisse / Sangle 50 mm.

TISSU 100 % néoprène. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU 60 % polyester, 40 % polyamide. COULEUR 541 Bleu,
940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU 60 % polyester, 40 % polyamide. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

RENFORCEMENT
DES GENOUX,
DES CUISSES ET
DES COUDES

240

240

940

RENFORTS 958 KEV
Code article 100388
renforcements par exemple pour, les genoux, les cuisses, les
coudes / À chauffer (NB : seuls les professionnels sont habilités
à les réchauffer) / Lot de 2.
TISSU 72 % polyamide, 24 % Kevlar , 4 % élasthanne.
COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.
®

SNIKKI POCHE DE RÈGLE RENFORCÉ
9231 LTHR

SNIKKI POCHES À CLOUS RENFORCÉE
9232 LTHR

Code article 127929

Code article 127930

Renforcement en cuir pour poche pour mètre pliant.

Renforcements en cuir pour poche à clous.

TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique.

TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun. TAILLE Taille unique.

253

540

930

940

941

540

910

940

540

940

BONNET 9500 BFL

BONNET 9127 AM

BONNET 9134 AM

Code article 117226

Code article 125031

Code article 125033

Maillot élastique / Bonnet basique / Doublure en polaire.

Bonnet basique / Plié / Tricot / Tricot double / Étiquette
Fristads à l’avant.

Tricot / Plié.

TISSU Matière extérieure: 95 % coton, 5 % élasthanne. Doublure en
polaire: 100 % polyester. COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir,
941 Gris foncé. TAILLE Taille unique.

TISSU 100 % acrylique. COULEUR 540 Bleu marine foncé, 930 Gris,
940 Noir. TAILLE Taille unique

740

TISSU 85 % acrylique, 15 % élasthanne.
COULEUR 540 Bleu marine foncé, 740 Vert armée, 910 Gris clair,
940 Noir. TAILLE Taille unique.

LAINE MÉRINOS
LÉGÈRE ET
SOUPLE

130
230
330

930

910

940

540

940

BONNET 580 AM

BONNET EN LAINE MÉRINOS 9169 MWB

BONNET 9108 AM

Code article 100093

Code article 127542

Code article 117227

Bord côte double épaisseur.

léger, flexible et souple / Laine sans démangeaison / Tricot rond

Double bord côte.

TISSU 100 % acrylique. COULEUR 930 Gris. TAILLE Taille unique.

TISSU 50 % laine, 50 % polyester. COULEUR 910 Gris clair, 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

TISSU 96 % acrylique, 4 % elasthane. COULEUR 130 Jaune haute

visibilité, 230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité,
540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE Taille unique.

130

130

230

230
330
330
540
130

940

940

540

BONNET STRETCH POLAIRE 9101 STF

CHAPEAU D'HIVER 9105 GTT

CASQUETTE 9107 SC

Code article 113316

Code article 117230

Code article 117234

Polaire élastique / Intérieur gratté / Impression réfléchissante.

Airtech® matière respirante, imperméable et coupe-vent /
Doublure en peluche / Bavolet réglable.

Visière incurvée / Détail sur la visière / Largeur réglable avec
bande velcro / Logo Fristads brodé.

TISSU Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester.
POIDS 387 g/m². COULEUR 130 Jaune haute visibilité,

TISSU 540 bleu marine foncé, 940 noir 65 % polyester, 35 % coton.
130, 230, 330, 80 % polyester, 20 % coton. POIDS 300 g/m².
COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 230 Orange haute visibilité,

TISSU 100 % polyester. POIDS 230 g/m².
COULEUR 130 Jaune haute visibilité, 940 Noir. TAILLE Taille unique

230 Orange haute visibilité, 330 Rouge haute visibilité,
540 Bleu marine foncé, 940 Noir. TAILLE S/M, L/XL.

254

940

330 Rouge haute visibilité, 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

942

940

940

CHAUSSETTES COOLMAX® 928 CMS

LOT DE 2 PAIRES DE CHAUSSETTES 9186 SOC

Code article 127538

Code article 127342

Code article 127543

Maille bouclette / Laine à l'intérieur et polyester à l'extérieur /
Tricot fonctionnel à la cheville et à l'arc / OEKO-TEX® certifié.

Coolmax® Respirantes / Anti-transpirantes / Séchage rapide /
Certifié /Venue par paire et packs de 5 pairs / OEKO-TEX®.

TISSU 82 % laine, 18 % polyamide. COULEUR 942 Gris anthracite.
TAILLE 36-39, 40-43, 44-47.

TISSU 70 % polyester, 27 % polyamide et 3 % élasthanne.
COULEUR 940 Noir. TAILLE 37-39, 40-42, 43-45.

Tige côtelée / Renforcement en maille bouclette au niveau
du talon et de la semelle / Vendues par lots de 2 paires /
OEKO-TEX® certifié.
TISSU 70 % coton, 23 % polyamide, 5 % viscose, 2 % élasthanne.
COULEUR 940 Noir. TAILLE 36-39, 40-43, 44-47.

ACCESSOIRES

CHAUSSETTES EN GROSSE LAINE 9187 SOWH

SOUTIENT ET
SOULAGE LES
MUSCLES

Article en fin de série.
Disponible jusqu'à rupture
des stocks.

940

940

940

LOT DE 2 PAIRES DE CHAUSSETTES EN LAINE
9168 SOW

CHAUSSETTES DE COMPRESSION 9136 CPR

Rib tricoté renforcement dans les semelles / Élasthanne dans
le manche et du pied pour un ajustement optimal / Chaud et à
séchage rapide / Taille tricoté à l'intérieur manche / OEKO-TEX®
certifié.

Code article 126906

Technologie de séchage rapide / Finition mèches / Forme
haute / Zones de compression à tissage serré / Éléments de
renforcement pour meilleure durabilité

TISSU 65 % laine, 30 % polyamide, 5 % élasthanne.
COULEUR 940 Noir. TAILLE 37-39, 40-42, 43-45, 46-47.

TISSU 45 % acrylique, 35 % laine, 18 % polyamide, 2 % élasthanne.
COULEUR 940 Noir. TAILLE 36-39, 40-43, 44-47.

CHAUSSETTES EN LAINE 929 US
Code article 127368

Code article 126433

Tige côtelée / Renforcement en maille bouclette au niveau
du talon et de la semelle / Vendues par lots de 2 paires /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 95 % polyamide, 5 % élasthanne. COULEUR 940 Noir.
TAILLE 36-39, 40-43, 44-47.

MATIÈRE
FONCTIONNEL

940

940

109

940

CALEÇON 9329 BOX

CALEÇON 3-PIÈCES 9329 BOX

CALEÇON DE FONCTION 9162 CMU

Code article 126686

Code article 125034

Code article 126476

Forme ergonomique / Ceinture élastiquée 40 mm / Coutures
flatlock / OEKO-TEX® certifié.

Forme ergonomique / Ceinture élastique 40 mm / Coutures
plates / Vendu par paquets de 3 / OEKO-TEX® certifié.

TISSU 95 % coton, 5 % élasthanne. POIDS 170 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE S–3XL.

TISSU 95 % coton, 5 % élasthanne. POIDS 170 g/m².
COULEUR 109 Multi, 940 Noir. TAILLE S-3XL.

Respirant / Évacuation de la transpiration / Séchage rapide /
Forme ergonomique / Ceinture élastiquée 40 mm / Coutures
flatlock.
TISSU 88 % polyester, 12 % élasthanne. POIDS 145 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE S-3XL.

255

LA LONGUEUR
PEUT ÊTRE
AJUSTÉE

940

240

940

940

240

CEINTURE EN CUIR 9371 LTHR

CEINTURE EN CUIR 9372 LTHR

CEINTURE EN CUIR 9126 LTHR

Code article 100913

Code article 100914

Code article 125030

Sans nickel / Boucle en laiton ou argent / Largeur 40 mm /
Longueur 122 cm.

Sans nickel / Boucle argent vieilli / Longueur 143 cm / Largeur
40 mm.

Boucle en look argenté vieilli à 2 ardillons / Longueur autoréglable / Largeur de 40 mm.

TISSU Cuir. COULEUR 240 Brun, 940 Noir.
TAILLE Taille unique (4x122cm).

TISSU Cuir. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique (4 x 143cm).

TISSU 100 % cuir. COULEUR 240 Brun, 940 Noir.
TAILLE Taille unique (4x140 cm)

BOUCLE ANTIÉRAFLURES
SOUPLE

BOUCLE ANTIÉRAFLURES
SOUPLE

CONSULTEZ LA
PAGE 9

940

940

940

CEINTURE STRETCH 994 RB

CEINTURE STRETCH 9950 STRE

CEINTURE 9342 STRE

Code article 100556

Code article 117258

Code article 100909

Bande élastique forte / Boucle argent avec logo / Longueur
120 cm / Largeur 40 mm / Ouvre-bouteille dans la boucle /
Vendue par pièce ou par lot de 10.

Sans nickel / Bande élastique résistante avec impression
Fristads / Boucle anti-rayures recouverte de caoutchouc /
Longueur 120 / Largeur 40 mm.

Pour la construction automobile, travaux de pulvérisation, etc. /
Boucle souple en cuir et plastique / Fermeture velcro / Largeur
40 mm / Vendu en paquet unique et en paquet de 10.

TISSU 70 % polypropène, 30 % élasthanne.
COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique (4 x 120cm).

TISSU 100 % polyester. Boucle recouverte de silicone.
COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU Polypropylène. COULEUR 940 Noir.
TAILLE S (115 cm), M (130 cm), L (140 cm).

BOUCLE
APPROPRIÉE
POUR UN LOGO

FACILE À FIXER
AVEC N'IMPORTE
QUEL PANTALON

331

542

940

740

940

941

941

540

540

940

CEINTURE 9955 CW

CEINTURE 992 SK

POCHES À CLOUS 9201 ADKN

Code article 129762

Code article 100583

Code article 129495

Sans nickel / Boucle en métal / Longueur ajustable / Longueur
120 cm / Largeur 40 mm.

Ceinture en polyamide / Boucle laiton vieilli ou argent vieilli
avec logo en relief / Longueur 120 cm / Largeur 40 mm.

TISSU 100 % polyester. COULEUR 331 Rouge, 540 Bleu marine foncé,
542 Bleu, 740 Vert armée, 940 Noir, 941 Gris foncé. TAILLE Taille unique.

TISSU 100 % polyamide. COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir.
TAILLE Taille unique (4x120cm).

Facile à attacher à une ceinture et à utiliser avec n'importe quel
pantalon / 2 poches flottantes en CORDURA®, 1 avec 3 petites
poches et boucle porte-outils, 1 avec 1 poche supplémentaire /
Fixation avec fermeture velcro / Testé pour le lavage industriel
conforme à la norme ISO 15797.
TISSU 100 % polyamide. POIDS 220 g/m².
COULEUR 540 Bleu marine foncé, 940 Noir, 941 Gris foncé.
TAILLE Taille unique.
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540

DÉPERLANT
PEUT SE PORTER
SUR LE DOS

SAC DÉPERLANT 1699 BAG
Déperlant / Bretelles doublées détachables / Large poignée /
Poignées doublées sur les petits côtés / Poche à fermeture
velcro / 2 poches intérieures à fermeture à glissière / Bas
renforcé / Capacité 58 litres / Taille 56 x 34 x 30,5 cm.
TISSU 85 % PVC, 15 % polyester. POIDS 600 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

ÉTUI POUR CARTE D’IDENTITÉ 5-PACK
9130 P159

ÉTUI POUR CARTE D’IDENTITÉ 10-PACK
993 PST

Code article 122114

Code article 100550

Fixation avec fermeture à pression / Vendu par lots de 5 pièces /
OEKO-TEX® certifié.

Plastique / Fixé par clip ou pince / Vendu par paquet de 10 /
OEKO-TEX® certifié.

TISSU 65 % polyester, 35 % coton. POIDS 210 g/m².
COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

TISSU Plastique. COULEUR 940 Noir. TAILLE Taille unique.

ÉTUI POUR CARTE D’IDENTITÉ 1-PACK
9930 PST
Code article 132712

ACCESSOIRES

Code article 119010

940

940

940

PEUT
FACILEMENT
ÊTRE PLIÉ ET
UTILISÉ COMME
UN CACHE-COU

940

896

940

BANDANA LÉGER 9138 BNY

BANDANA 9135 BNY

CAGOULE 9191 BAL

Code article 126436

Code article 125027

Code article 126557

Bandana multifonctionnel pour la tête et le cou / Jersey
imprimé.

Bandana multifonctionnel pour la tête et le cou / Jersey
imprimé et micro-polaire.

Séchage rapide / Intérieur gratté

TISSU 100 % polyester. POIDS 135 g/m². COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

TISSU 100 % polyester. POIDS Micro-polaire: 180 g/m².
Jersey: 135 g/m². COULEUR 896 Gris/noir. TAILLE Taille unique.

TISSU 95 % polyester, 5 % élasthanne. COULEUR 940 Noir.
TAILLE Taille unique.

Accessoires anti-flammes
Voir page 214
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Votre guide des
vêtements de travail
Vous souhaitez personnaliser vos vêtements de travail ? Ou vous souhaitez tout simplement de l’aide pour trouver la taille et
le style qui vous conviennent ? Voici tout ce dont vous avez besoin pour commander des vêtements adaptés et qui répondent
à vos besoins.

258

Services à
valeur ajoutée
Les possibilités de personnalisation de nos vêtements
sont très nombreuses. Du simple logo brodé à la solution
sur mesure originale : nous sommes à votre service.
Contactez notre service client pour plus d'informations.
Arrière du col

Dos

Au-dessus de la poche poitrine

Poche poitrine
Partie supérieure de
la manche droite
Partie supérieure de
la manche gauche

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

Centre de la poitrine

Bas du dos

Poche arrière
droite

Cuisse gauche

Poche arrière gauche

Cuisse droite

Poche cuisse droite
Poche cuisse gauche

Sur le mollet
(de haut en bas)

Sur le mollet
(de bas en haut)

Placement logotype
Voici quelques suggestions concernant l’emplacement du logo.
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Broderie

Transferts thermiques

Transferts thermiques
sur mesure

La broderie directe sur le vêtement ajoute
une touche d'exclusivité et relève l'impression
générale d'un cran. Nous brodons le logo du
client directement sur les vêtements ou, par
exemple, le nom et l’intitulé du poste sur
des étiquettes pouvant être cousues sur les
vêtements ou collées avec du velcro. Nous
produisons des modèles de broderie basées
sur les logos (fichiers EPS vectorisés) fournis
par les clients.

Le transfert thermique permet d'obtenir
des imprimés nets, avec des détails accrus
et des couleurs lumineuses. Nous utilisons
des transferts de qualité (résistants aux
lavages industriels) pour personnaliser les
vêtements avec le logo du client. Vous pouvez
commander au moins 50 articles basés
sur un logo, dans un fichier EPS vectorisé.
Nous pouvons les garder en stock le temps
d’obtenir un transfert thermique.

Broderie nominative

Transfert du nom

Plaques nominatives

La broderie est une méthode attrayante pour
personnaliser le nom des personnes sur leurs
vêtements. La hauteur standard du texte
est de 10 cm. Choisissez l'une des polices
indiquées ci-dessus, en caractères droits
ou italique, dans la couleur de votre choix.
Les lettres droites peuvent également être
produit en majuscule.

Vous pouvez également étiqueter clairement
vos vêtements à votre nom. Largeur
maximale : 10 cm. Les intitulés et noms
longs peuvent être répartis sur deux lignes.
Plusieurs polices disponibles, au choix, dans
les couleurs les plus courantes. Évidemment,
les noms peuvent être imprimés en
majuscules ou au format prénom et nom.

A l’aide du laser, nous gravons et découpons
les signes avec les noms des personnes ou
de la société en laserply, qui est un matériau
plastique, et AlumaMark, un aluminium
spécialisé. Nous pouvons également graver
certains types de boucles en métal. Nous
fabriquons nos signes à partir d’un fichier
en format vectoriel tel que Ai, EPS ou PDF
vectorisé, et nous avons une large sélection
de combinaisons de couleurs à votre
disposition.

Créer votre propre impression ! Ceci est un
processus de transfert à couleur unique pour
des vêtements qui sont coupés à partir d’un
transfert vinyle avec une imprimante traceuse
spéciale. Nous pouvons imprimer à partir
d’un logo, d’un texte ou d’une autre source,
en partant d’un fichier en format vectoriel tel
que Ai, EPS ou PDF vectorisé. Vous pouvez
commander jusqu’à 50 articles par impression
comprenant rois couleurs au plus, et nous
avons une large sélection de couleurs pour
votre choix.

Modifications
Exemples de modifications
possibles de vêtements Fristads en
stock, avec un coût supplémentaire.
Nous pouvons fournir des
modifications pour les vêtements
existants, par exemple :
•	Couture sur bandes
réfléchissantes supplémentaires
•	Agrandissement ou
rétrécissement des jambes et
des manches

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

•	Ajout de poches genou, poches
flottantes, poches cuisse, poches
portable, etc.
•	
Dissimulation de boutons avec
des rabats ou des pattes
•	Personnalisation des vêtements
en stock avec des couleurs
spéciales sur le col, les rabats
de poche, les poignets, etc.
ATTENTION !
Pour des ajustements de couture
aux vêtements imperméables et
coupe-vent, veuillez contacter notre
service clientèle.

Bandes
réfléchissantes
Il est possible d’attacher une bande
réfléchissante à des vêtements finis,
comme sur les croquis, pour un
coût supplémentaire. Les bandes
réfléchissantes sont disponibles
dans les couleurs 70 Jaune, code :
129 et 95 gris argent, code : 106.
La bande réfléchissante jaune ne
peut qu’être cousue, et non pas
thermocollée au fer à repasser.
Les vêtements dotés de bandes
réfléchissantes doivent être lavés
conformément aux instructions
suivantes.

Une bande réfléchissante autour de la
jambe.
version : BX 251. Bande réfléchissante
de 25 mm.
version : BX 501. Bande réfléchissante
de 50 mm.

Deux bandes réfléchissantes autour de
la jambe.
version : BX 252. Bande réfléchissante
de 25 mm.
version : BX 502. Bande réfléchissante
de 50 mm.

Une bande réfléchissante autour de la
manche.
version : JX 251. Bande réfléchissante
de 25 mm.
version : JX 501. Bande réfléchissante
de 50 mm.

Deux bandes réfléchissantes autour de la
manche.
version : JX 252. Bande réfléchissante
de 25 mm.
version : JX 502. Bande réfléchissante
de 50 mm.

Une bande réfléchissante autour de la
manche et dans le bas du dos (L. 25 cm).
version : JRX 251. Bande réfléchissante
de 25 mm.
version : JRX 501. Bande réfléchissante
de 50 mm.

Une bande réfléchissante autour de la
jambe et de la manche.
version : OX 251. Bande réfléchissante
de 25 mm.
version : OX 501. Bande réfléchissante
de 50 mm.

Deux bandes réfléchissantes autour de la
jambe et de la manche.
version : OX 252. Bande réfléchissante
de 25 mm.
version : OX 502. Bande réfléchissante
de 50 mm.

Une bande réfléchissante autour de la
jambe, de la manche et dans le bas du
dos (L. 25 cm).
version : ORX 251. Bande réfléchissante
de 25 mm.
version : ORX 501. Bande réfléchissante
de 50 mm.

VEUILLEZ NOTER :
Respectez les instructions de lavage
du vêtement si elles indiquent une
température de lavage inférieure.
Bande réfléchissante gris argent

Bande réfléchissante jaune
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Certifications
Arc électrique, « enceinte
d'essai et essai à l'air libre ».
Vêtements de protection certifiés.

Flamme, propagation limitée.
Vêtements de protection certifiés.
$-(2.

($" 

$-(2.

Propriétés électrostatiques,
exigence de conception.
Vêtements de protection certifiés.
$-

EN ISO 13982-1

$-(2.

$-

EN 343

Les vêtements certifiés et approuvés fournissent
la protection contre la pluie et les intempéries.

La norme indique les exigences minimales pour
les vêtements de protection contre les produits
chimiques impénétrables par les particules solides
dans l’air. Une protection corporelle partielle
supplémentaire peut être requise (capuches,
gants, bottes, équipement de protection de la
vue ou respiratoire, par exemple).

Exigences et méthodes d’essai pour les tissus et
les coutures des vêtements de protection contre
l’influence de la pluie, de la neige, du brouillard
et de l’humidité du sol. La résistance à la
pénétration de l’eau (A) et la résistance à la
vapeur d’eau (B) sont mesurées.

EN ISO 20471

Vêtements de protection certifiés et conformes
à ces normes lorsque l'utilisateur doit signaler
visuellement sa présence à des véhicules, de
jour, de nuit ou dans des conditions
météorologiques difficiles.
Les vêtements haute visibilité disposent de
surfaces fluorescentes et de tissu réfléchissant qui
répondent aux exigences de certification de trois
classes différentes. La classe 3 représente le plus
haut niveau de sécurité. La classe de performance
peut être obtenue au moyen d'un vêtement simple
ou d'un ensemble de vêtements, par exemple une
veste et un pantalon. Cette information figure sur
l'étiquette CE. Un vêtement de classe 3 doit
recouvrir le torse et doit comporter des manches
munies de bandes rétro-réfléchissantes ou des
jambes de pantalon munies de bandes rétroréfléchissantes. Pour en savoir plus, voir les
pages 170-171.
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$-

Toutes les certifications en savoir plus sur fristads.com

Vêtements de protection contre les particules
solides.

$-(2.

Produits chimiques liquides,
protection limitée.
Vêtements de protection certifiés.

Chaleur et flamme.
Vêtements de protection certifiés.

Pour toutes les certifications de protection
contre les flammes, voir page 216-218

$-

Soudure et procédés connexes.
Vêtements de protection certifiés.

A: Résistance à la pénétration de l’eau : 1-4, où la
classe 4 offre la meilleure étanchéité
B: Respirabilité - résistance à la vapeur d’eau :
1-4, où la classe 4 offre la meilleure
respirabilité
C: Impact par le haut au moyen d’un test de tour
de pluie (facultatif)
La norme EN 343 a été mise à jour en 2019 avec
l’ajout de la classe 4 (précédemment classe 1-3).
Les vêtements imperméables Fristads
commercialisés en 2020 ont été testés selon la
nouvelle version de la norme EN 343.
Une actualisation et une recertification des
vêtements existants sont en cours, avec pour
objectif d’être prêts en 2021. Les informations
sur les produits seront mises à jour en
permanence sur le site fristads.com
Imperméabilité et respirabilité
des vêtements Fristads
L’imperméabilité des vêtements Fristads est
testée avec une colonne d’eau de 10 000 mm et
l’assortiment est classé comme suit :
20,000 mm > Conditions météorologiques
extrêmes
15,000 mm

De fortes pluies pendant
longtemps

10,000 mm

Une pluie continue pendant
longtemps

5,000 mm

Une pluie modérée pendant
longtemps

3,000 mm

Pluie légère à modérée pendant
une période plus courte

EN 342
$-

Vêtements certifiés et conformes à cette norme
apportant protection contre le temps froid, c'està-dire isolation thermique et perméabilité à l'air.
La norme teste trois critères, mais ne comporte
des exigences que pour A et B.
A: Isolation thermique efficace (lcler).
B: Perméabilité de l’air
C: Résistance à la pénétration de l’eau (facultatif)
Un climat froid se caractérise par une combinaison
d’humidité et une température inférieure à -5°.
La norme EN 342 indique la valeur de l’isolation
thermique efficace qui en résulte pour
l’utilisateur. La valeur est mesurée pour des
tâches légères et moyennes pendant une certaine
période.

EN 14404
Genouillères pour le travail à genoux
Type 1 :	Genouillères indépendantes de tous
vêtements et qui se fixent autour de la
jambe.
Type 2 : 	Genouillères en mousse plastique ou
dans un autre matériau de rembourrage
à insérer dans des poches sur les jambes
de pantalon, ou à fixer de manière
permanente au pantalon.
Type 3 : 	Genouillères non fixées au corps, mais
mises en place lors du déplacement de
l'utilisateur.
Type 4 : 	Genouillères pour un genou ou pour les
deux faisant partie d'équipements remplissant des fonctions supplémentaires
comme un cadre pour aider à se relever
ou un repose-genou.

La respirabilité est indiquée dans la valeur RET.
Plus la valeur RET est faible, meilleure est la
respirabilité.

Niveau de performance 0 :
À utiliser uniquement sur des sols plats.

RET 0-6

Respirabilité extrêmement bonne
ou très bonne

RET 6-13

Respirabilité extrêmement bonne
ou très bonne

Niveau de performance 1 :
À utiliser sur des sols plats ou non plats et
présentant une résistance à la pénétration d'au
moins 100 ±5 N.

RET 13-20

Respirabilité bonne ou satisfaisante

RET 20-30

Respirabilité insatisfaisante ou
limitée

RET 30 +

Respirabilité insatisfaisante ou nulle

Niveau de performance 2 :
À utiliser sur des sols plats ou non plats dans des
conditions exigeantes et présentant une
résistance à la pénétration d'au moins 250 ±10 N.

Instructions de lavage
Notez qu’il est important d’utiliser uniquement de la lessive
spéciale couleurs lorsque vous lavez des vêtements de couleur.

Lavage normal, à la température indiquée.

Lavage doux, à la température indiquée.

des vêtements sales offrent une protection réduite. Les vêtements haute
visibilité doivent être lavés séparément ou avec d’autres vêtements certifiés
conformément à la norme EN ISO 20471. Lavez-les à l’envers. Suivez les
instructions de lavage sur le vêtement. Ne pas utiliser de détergent contenant
des agents de blanchiment. Ne pas utiliser d'adoucissant, ni d'agents à base
d’eau de javel. Fermer toutes les fermetures à glissière avant de laver. Le
séchage et le repassage des vêtements en GORE-TEX doivent se faire à basse
température. La chaleur permet de réactiver la membrane.

Lavage très doux, à la température indiquée.

Ne pas traiter à la javel.

Toute eau de javel autorisée.

Sèche-linge à 80 °C maximum,
température normale.

Sèche-linge à 60 °C maximum,
basse température.

CERTIFICATIONS, INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Instructions de lavage pour
les vêtements haute visibilité

Ne pas passer au sèche-linge.

Repassage à température maximale
de 200 °C pour la semelle.

Repassage à température maximale
de 150 °C pour la semelle.

Qualité Fristads – même
après plusieurs lavages
En reconnaissance de la qualité Fristads, la gamme de vêtements de travail
industriels porte l’étiquette PRO. L’étiquetage PRO indique que le produit
est éprouvé pour le nettoyage industriel conformément à la norme
ISO 15797. En outre, nos vêtements sont également testés dans certaines
des plus grandes sociétés de nettoyage industriel d’Europe en collaboration
avec nos clients. La norme ISO 15797 ne sert pas à certifier les vêtements. Il
s’agit d’une méthode de test pour les sociétés de nettoyage industriel où
l’étiquetage PRO décrit la procédure de lavage. Recherchez le logo PRO à
côté de l’article pour voir si le vêtement est étiqueté PRO. Pour en savoir
plus, consultez fristads.com

Repassage à température maximale de
110 °C pour la semelle, sans vapeur.

Ne pas repasser.

Nettoyage à sec professionnel avec
tétrachloroéthylène et tous les solvants
répertoriés pour le symbole F, processus normal.

Ne pas nettoyer à sec.

Fristads stretch
Nous offrons une variété de
vêtements dans différents matières
extensibles. Ces symboles vous
permettront de trouver plus
facilement ce que vous préférez.

L’ÉTIREMENT 4-WAY

L’ÉTIREMENT 2-WAY

L’ÉTIREMENT MÉCANIQUE

L’étirement 4-way est une
matière hautement élastique
qui s’étire dans toutes
les directions, offrant une
flexibilité totale.

L’étirement 2-way s’étire
dans une direction, offrant
flexibilité et confort.

L’étirement mécanique ne
contient pas de fibres extensibles
mais est tissé pour offrir un peu
d’élasticité pour plus de confort.
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Index des codes article
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CODE
NOM D’ARTICLE
ARTICLE

PAGE

CODE
NOM D’ARTICLE
ARTICLE

PAGE

100001

VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4794 TH

152

100426

PANTALON FEMMES 278 P154

231

100002

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2001 TH

152

100427

PANTALON 280 P154

96

100003

COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 1001 TH

152

100434

VESTE 480 P154

97

100004

COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8601 TH

152

100436

COTTE À BRETELLES 81 P154

97

100011

SNIKKI PORTE-OUTILS 9300 LTHR

48

100438

COMBINAISON 880 P154

97

100012

SNIKKI PORTE-OUTILS 9301 LTHR

49

100451

ALIMENTAIRE CASQUETTE 560 P159

105

100014

SNIKKI ÉTUI POUR MATÉRIEL 9303 LTHR

48

100457

PANTALON DE SERVICE 232 LUXE

92

100015

SNIKKI ÉTUI POUR MATÉRIEL 9304 LTHR

49

100458

PANTALON DE SERVICE 233 LUXE

92

100016

SNIKKI PORTE-OUTILS 9305 LTHR

48

100461

VESTE EN FOURURE 762 P

126

100017

SNIKKI PORTE-OUTILS 9306 LTHR

48

100464

MANTEAU EN COTON 103 P92

99

100031

SNIKKI PORTE-MARTEAU 9310 PLST

49

100465

MANTEAU EN COTON FEMMES 163 P92

99

100032

SNIKKI PORTE-MARTEAU 9311 LTHR

49

100466

ALIMENTAIRE TABLIER 705 P92

105

100033

SNIKKI PORTE-COUTEAU 9312 LTHR

49

100470

COOLMAX® FONCTIONNEL POLO 718 PF

67

100045

SNIKKI ERGO CEINTURE 9319 LTHR

47

100471

COOLMAX® T-SHIRT FONCTIONNEL 918 PF

67

100076

SNIKKI CEINTURE PORTE-OUTILS 9321 LTHR

46

100472

FLAMSTAT POLO MANCHES LONGUES 784 PFLA

205

100078

BRETELLES 9322 PPPA

43, 253

100492

PANTALON D'HIVER 267 PP

124

100079

BRETELLES STRETCH 9323 PPPA

43, 253

100496

VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 444 PP

166

100082

PANTALON D'ARTISAN 255K AD

39

100498

VESTE D'HIVER 464 PP

124

100093

BONNET 580 AM

254

100544

PANTALON D'ARTISAN 241 PS25

38

100105

CHEMISE 720 B60

71

100547

PANTALON D'ARTISAN 288 PS25

38

100117

CHEMISE EN COTON 720 BKS

71

100550

ÉTUI POUR CARTE D’IDENTITÉ 10-PACK 993 PST

257

100120

PANTALON D'ARTISAN EN COTON 258 BM

41

100553

POLARTEC® SWEAT-SHIRT 792 PY

130

100121

PANTALON D'ARTISAN EN COTON FEMMES 259 BM

226

100556

CEINTURE STRETCH 994 RB

256

100122

PANTALON EN COTON 268 BM

41

100557

PANTALON DE PLUIE 216 RS

138

100128

BERMUDA 254 BPC

92

100559

MANTEAU DE PLUIE 410 RS

138

100134

SWEATSHIRT À FERMETURE À GLISSIÈ RE COURTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3
728 SHV

159

100561

VESTE DE PLUIE 432 RS

138

100209

SWEATSHIRT AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 1705 DF

60

100580

FLAMESTAT CHAUSSETTES 980 SFA

214

100215

POLO FONCTIONNEL COOLPASS 1716 COL

67

100581

FLAMESTAT SWEAT-SHIRT 984 SFLA

205

CEINTURE 992 SK

256

100216

POLO COOLPASS POUR FEMMES 1717 COL

238

100583

100219

POLO ÉPAIS 1721 PIQ

69

100629

CHEMISE EN COTON 431 VL

65

100220

POLO ÉPAIS MANCHES LONGUES 1722 PIQ

69

100630

SALLE BLANCHE PANTALON 2R011 XA32

114

SALLE BLANCHE PANTALON 2R123 XA32

114

100221

POLO ÉPAIS POUR FEMMES 1723 PIQ

238

100631

100222

POLO ÉPAIS 1724 PIQ

69

100632

SALLE BLANCHE MANTEAU 3R129 XA32

114

100225

SWEATSHIRT 1734 SWB

61

100634

SALLE BLANCHE CASQUETTE 5R012 XA32

114

SALLE BLANCHE CHEMISE 7R011 XA32

114

100239

T-SHIRT 1911 BSJ

68

100635

100240

T-SHIRT HEAVY 1912 HSJ

68

100636

SALLE BLANCHE COMBINAISON 8R011 XA32

114

100241

T-SHIRT 1913 BSJ

68

100638

SALLE BLANCHE CALEÇON LONGUE 2R014 XA80

115

SALLE BLANCHE T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7R005 XA80

115

100242

T-SHIRT MANCHES LONGUES 1914 HSJ

68

100639

100245

T-SHIRT ÉPAIS POUR FEMMES 1917 HSJ

239

100640

SALLE BLANCHE T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7R014 XA80

115

100262

PANTALON D'ARTISAN EN DENIM 229 DY

29

100641

SALLE BLANCHE T-SHIRT 7R015 XA80

115

SALLE BLANCHE CHAUSSETTES 6R013 XF85

113

100264

PANTALON EN DENIM 273 DY

29, 92

100646

100276

BERMUDA 201 FAS

37

100647

SALLE BLANCHE MANTEAU 1R011 XR50

112

100279

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 247 FAS

35, 155

100649

SALLE BLANCHE CAPUCHE 5R181 XR50

112

SALLE BLANCHE COMBINAISON 8R012 XR50

112

100281

PANTALON D'ARTISAN FEMMES 253K FAS

226

100650

100282

PANTALON D'ARTISAN 255K FAS

35

100651

SALLE BLANCHE COMBINAISON 8R013 XR50

113

100286

PANTALON D'ARTISAN 265K FAS

36

100761

MANTEAU 3001 P154

99

100288

BERMUDA 275 FAS

37

100867

TABLIER EN CUIR 9330 LTHR

206

100291

PANTACOURT 283 FAS

36

100897

SNIKKI ERGO BRETELLES 9332 PPL

47

100293

PANTALON D'ARTISAN 288 FAS

37

100898

SNIKKI CEINTURE PORTE-OUTILS 9333 LTHR

46

100303

VESTE 447 FAS

35

100900

SNIKKI CEINTURE PORTE-OUTILS 9335 LTHR

46

100304

VESTE 451 FAS

35

100901

SNIKKI CEINTURE PORTE-OUTILS 9336 LTHR

46

100309

GILET 511 FAS

36

100903

SNIKKI ÉTUI EN CUIR POUR MATÉRIEL 9338 LTHR

48

100310

COTTE À BRETELLES 51 FAS

36

100906

SNIKKI PORTE-OUTILS 9145PPL 9340 LTHR

48

100319

COMBINAISON EN COTON 880 FAS

98

100909

CEINTURE 9342 STRE

256

100320

COMBINAISON EN COTON 881 FAS

98

100910

SNIKKI CEINTURE 9343 POLY

47

100328

FLAME COTTE À BRETELLES 0030 FLAM

204

100911

SNIKKI CEINTURE 9369 POLY

47

100329

FLAME PANTALON D'ARTISAN 2030 FLAM

204

100912

SNIKKI CEINTURE 9370 POLY

47

CEINTURE EN CUIR 9371 LTHR

256

100330

FLAME PANTALON DE SOUDAGE 2031 FLAM

206

100913

100333

FLAME VESTE 4030 FLAM

204

100914

CEINTURE EN CUIR 9372 LTHR

256

100334

FLAME VESTE DE SOUDAGE 4031 FLAM

206

100965

37.5® T-SHIRT FONCTIONNEL 7404 TCY

67

POLO HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7406 PHV

157

100338

FLAME COMBINAISON DE SOUDAGE 8030 FLAM

207

100972

100342

FLAME VESTE D'HIVER 4032 FLI

207

100973

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7407 THV

157

100343

FLAME PARKA D'HIVER 4033 FLI

207

100974

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2025 PLU

147

100362

AIRTECH COMBINAISON D'HIVER 812 GT

122

100975

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2026 PLU

146

100382

GILET HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 501 H

151

100976

PANTACOURT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2027 PLU

150

100388

RENFORTS 958 KEV

43, 253

100977

BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2028 PLU

150

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2029 PLU

147

®

100392

GENOUILLÈRES 955 KS

43, 253

100978

100393

GENOUILLÈRES 957 KT

43, 253

100979

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2032 PLU

146

100416

GILET HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 500 NV

151

100984

PANTALON D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2034 PP

167
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PANTALON D'HIVER AIRTECH HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2035 GTT

165

114042

JAMBIÈRES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2620 RS

169

101006

VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4840 SSL

159

114087

VESTE POLAIRE HAUTE VISIBILITÉ 3 CLASSE 4400 FE

161

101010

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 7411 TP

158

114095

FLAMESTAT CHEMISE 7200 ATS

191, 207

101018

COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 1014 PLU

148

114097

BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2528 THL

150

101019

COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 1015 PLU

148

114099

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 213 PLU

147

101038

FLAME VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4845 RSHF

197

114100

T-SHIRT MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE3 7724THV

156

101056

FLAME PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2047 RSHF

197

114135

SWEAT-SHIRT 7601 SM

70

101083

SALLE BLANCHE CAPUCHE 5R011 XR50

112

114137

T-SHIRT 7603 TM

70, 105

104966

SALLE BLANCHE COMBINAISON 8R220 XR50

113

114139

ALIMENTAIRE POLO 7605 PM

105

104986

CHEMISE EN FLANELLE 7421 MSF

65

114140

SWEAT-SHIRT 7607 SM

71

109284

SNIKKI CEINTURE PORTE-OUTLITS 9336L LTHR, À MAIN GAUCHE

46

114142

SWEAT-SHIRT 7608 SM

70

109417

FLAMESTAT PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2074 ATHS

188

114155

SNIKKI PORTE-OUTILS 9141 LTHR

49

109419

FLAMESTAT COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 1075 ATHS

189

114156

SNIKKI PORTE-OUTILS 9142 LTHR

49

109420

FLAMESTAT PANTALON HAUTE VISIBILITÉ 2075 ATHS

188

115681

AIRTECH® VESTE D'HIVER 4410 GTT

122

109423

FLAMESTAT PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4086 ATHR

195

115682

AIRTECH® PANTALON D'HIVER 2698 GTT

122

109424

FLAMESTAT PANTALON D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2085 ATHS

195

115683

VESTE POLAIRE COUPE-VENT 4411 FLE

126

109425

FLAMESTAT CHEMISE 7074 ATS

191

115684

VESTE D'HIVER 4420 PP

124

109428

FLAMESTAT SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7076 SFLH

192

115699

PANTALON DE SERVICE EN DENIM STRETCH 2501 DCS

91

109430

FLAMESTAT VESTE POLAIRE 4073 ATF

194

116701

BERMUDA 2102 CYD

31

109842

FLAMESTAT DEVOLD® T-SHIRT 7431 UD

212

116726

COTTE À BRETELLES 1122 CYD

30

109843

FLAMESTAT DEVOLD® CALEÇON LONGUE FEMMES 7432 UL

212, 250

116772

POLO STRETCH 1799 JLS

69

109848

FLAMESTAT DEVOLD® T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7436 UD

212

116773

POLO STRETCH POUR FEMMES 1798 JLS

238

109849

FLAMESTAT DEVOLD® CALEÇON LONGUE 7437 UD

212

116774

SWEATSHIRT AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 1737 SWB

61

110107

PROTECTION DES GENOUX 9395 KP

43, 253

117060

PANTALON D'ARTISAN SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2083 WYH

147

110141

GILET D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 5304 PP

166

117219

BERMUDA 2508 P154

97

110148

VESTE D’HIVER IMPERMÉABLE 1407 BPW

127

117226

BONNET 9500 BFL

254

110151

SWEATSHIRT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7446 SHV

158

117227

BONNET 9108 AM

168, 254

110169

VESTE SWEATSHIRT 1747 DF

60

117230

CHAPEAU D'HIVER 9105 GTT

168, 254

110170

PULL POUR FEMMES 1748 DF

236

117234

CASQUETTE 9107 SC

168, 254

110313

PANTALON D'ARTISAN 2122 CYD

30, 41

117247

FLAMESTAT DEVOLD® BONNET IGNIFUGÉ 9109 FR

213

110316

PANTACOURT 2124 CYD

31

117258

CEINTURE STRETCH 9950 STRE

256

110317

PANTALON D'ARTISAN FEMMES 2115 CYD

226

117320

FLAMESTAT CEINTURE 9999 FR

214

110327

PANTALON 2123 CYD

31

117751

PANTALON 2580 P154

96

110642

FLAMESTAT GILET HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 5075 ATHS

190

117872

VESTE POLAIRE 1499 FLE

131

110736

FLAMESTAT T-SHIRT 7073 TFLH

192

117886

GILET MATELASSÉ SOFTSHELL 1515 SCQ

127

111189

PANTALON D'ARTISAN FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2125 PLU

242

117887

GILET MATELASSÉ POUR FEMMES 1516 SCQ

234

111190

PANTALON D'ARTISAN FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2129 PLU

243

119008

VESTE D'HIVER SOFTSHELL 1421 SW

127

111191

PANTALON FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2135 PLU

242

119009

VESTE D'HIVER SOFTSHELL POUR FEMMES 1420 SW

234

111192

PANTALON FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2139 PLU

243

119010

SAC DÉPERLANT 1699 BAG

257

111261

T-SHIRT 7447 RTT

64

119011

VESTE POLAIRE POUR FEMMES 1498 FLE

236

111262

STRETCH POLO 7448 RTP

64

119621

VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4026 PLU

148

111263

SWEAT ZIPPÉ À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 7449 RTS

64

119623

VESTE HAUTE VISIBILITÉ FEMMES CLASSE 3 4129 PLU

242

111332

POLO HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7025 PHV

157

119625

VESTE POLAIRE COUPE-VENT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4041 FE

161

111333

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7024 THV

157

119626

VESTE D'HIVER AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4035 GTT

165

111376

PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2625 RS

169

119627

COMBINAISON D'HIVER AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8015 GTT

165

111418

GORE-TEX VESTE SHELL 4998 GXB

118

119628

PARKA 3 EN 1 AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4036 GTT

165

111420

GORE-TEX PANTALON SHELL 2998 GXB

118

119629

PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4042 PP

167

111570

POLARTEC T-SHIRT À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 7078 PT

136

119630

VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4043 PP

167

111571

POLARTEC CALEÇON LONGUE 2078 PT

136

119921

FLAMESTAT VESTE 4174 ATHS

187

111840

VESTE POLAIRE 1475 MIC

131

119922

FLAMESTAT VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4175 ATHS

187

111841

VESTE POLAIRE POUR FEMMES 1474 MIC

236

119923

FLAMESTAT VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4185 ATHS

195

111842

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7072 TFLH

192

119934

SALLE BLANCHE BOTTE 9124 XR50

113

111843

SWEATSHIRT À CAPUCHE 1736 SWB

61

120008

ALIMENTAIRE PANTALON 2082 P154

104

113080

VESTE D'HIVER 4001 PRS

125

120929

FLAMESTAT VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 4176 ATHS

187

113083

VESTE D'HIVER EN COTON 447 FASI

125

120954

ESD PANTALON 2080 ELP

109

113316

BONNET STRETCH POLAIRE 9101 STF

168, 254

120955

ESD BLOUSE 3080 ELP

109

113529

VESTE SOFTSHELL 1476 SBT

129

120956

ESD POLO-SHIRT 7080 XPM

108

113530

VESTE SOFTSHELL POUR FEMMES 1477 SBT

235

120958

ESD T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7082 XTM

108

113531

GILET SOFTSHELL 1506 SBT

129

120959

ESD T-SHIRT 7081 XTM

108

113532

GILET SOFTSHELL POUR FEMMES 1507 SBT

235

120960

VESTE POLAIRE 4004 FLE

130

113839

ALIMENTAIRE PANTALON 2079 P154

103

120962

VESTE SOFTSHELL STRETCH 4905 SSF

128

113840

ALIMENTAIRE MANTEAU LONGUE 3004 P154

103

120963

AIRTECH® VESTE 4906 GTT

121

113841

ALIMENTAIRE MANTEAU COURTE 3003 P154

103

120966

VESTE MICROPOLAIRE 4003 MFL

84, 130

113842

ALIMENTAIRE CHEMISE MANCHES LONGUES 7000 P159

104

120987

GORE-TEX VESTE SHELL HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4988 GXB

162

113843

ALIMENTAIRE CHEMISE 7001 P159

104

120988

PARKA D’HIVER GORE-TEX 3-EN-1 HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4989 GXB

162

114026

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2093 NYC

39,154

121115

FLAMESTAT MANTEAU 3074 ATHS

190

114032

SWEAT ZIPPÉ POLAIRE 7451 PRKN

130

121314

PANTALON D'ARTISAN STRETCH 2530 CYD

27, 41

114040

MANTEAU DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4634 RS

169

121315

GILET 5905 CYD

31

114041

VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4624 RS

169

121354

FLAMESTAT PANTALON 2144 ATHS

189

INDEX DES CODES ARTICLE

100994

®

265

Index des codes article

266

CODE
NOM D’ARTICLE
ARTICLE

PAGE

CODE
NOM D’ARTICLE
ARTICLE

PAGE

121355

FLAMESTAT PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2176 ATHS

188

125942

FLAME PANTALONS HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2587 FLAM

201

121632

PANTALON DE SERVICE STRETCH 2526 PLW

89

125943

FLAM COTTE À BRETELLE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 1585 FLAM

201

121639

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7026 MOF

211

125944

FLAME BLOUSON D’HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4588 FLAM

202

121640

FLAMESTAT SWEATER À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 7029 MOF

211

125945

FLAME PANTALON D’HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2588 FLAM

202

121641

FLAMESTAT CALEÇON LONGUE 7027 MOF

211

125946

FLAME CAPUCHE D’HIVER 9588 FLAM

202

121642

FLAMESTAT CALEÇON 7031 MOF

210

125947

FLAME PARKA D’HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4589 FLAM

202

121643

FLAMESTAT SOUTIEN-GORGE 7036 MOF

210, 250

125948

FLAME COMBINAISON D’HIVER HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8088 FLAM

203

121644

FLAMESTAT CAGOULE 7028 MOF

214

125949

FLAME COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8084 FLAM

201

121648

FLAMESTAT COL 7038 MOF

214

125950

FLAM PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ FEMME CLASSE 2 2589 FLAM

251

121649

VESTE POLAIRE IGNIFUGÉ 7044 MFR

213

125951

FLAME PANTALON HAUTE VISIBILITÉ FEMMES CLASSE 1 2591 FLAM

251

121650

FLAMESTAT CALEÇON POLAIRE LONGUE 7045 MFR

213

125952

FLAME VESTE FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4590 FLAM

251

121671

PANTALON DE SERVICE STRETCH 2100 STFP

91

125953

FLAME MANTEAU SOUDEUR 3587 FLAM

200

121674

PANTALON DE SERVICE FEMMES 2107 STFP

231

125954

FLAME PANTALONS D’ARTISAN FEMMES 2730 FLAM

251

121675

ESD SWEAT ZIPPÉ 4080 XSM

109

125976

PANTALON DE SERVICE STRETCH EN DENIM FEMME 2506 DCS

229

121732

PANTALON DE SERVICE STRETCH 2116 STFP

91

126433

CHAUSSETTES DE COMPRESSION 9136 CPR

255

122031

ALIMENTAIRE PANTALON 260 P154

104

126436

BANDANA LÉGER 9138 BNY

257

122114

ÉTUI POUR CARTE D’IDENTITÉ 5-PACK 9130 P159

257

126476

CALEÇON DE FONCTION 9162 CMU

255

122191

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2127 CYD

30, 154

126495

VESTE IMPERMÉABLE 4002 LPT

139

122195

FLAMESTAT VESTE FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4275 ATHS

246

126496

PANTALON IMPERMÉABLE 2002 LPT

139

122196

FLAMESTAT PANTALON D'ARTISAN FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2775 ATHS 247

126510

FLAME COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ CL 2 1584 FLAM

201

122197

FLAMESTAT PANTALON FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2776 ATHS

247

126513

VESTE SWEATSHIRT 7513 DF

56

122215

SWEAT VESTE 1733 SWB

61

126514

T-SHIRT MANCHES LONGUES À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 7514 LKN

66

122230

FLAMESTAT SLIPS 7022 MOF

210, 250

126515

PANTALON DE SERVICE STRETCH 2700 PLW

89

122233

FLAMESTAT VESTE POLAIRE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4063 ATF

194

126516

PANTALON DE SERVICE STRETCH FEMME 2701 PLW

228

122286

FLAMESTAT VESTE 4965 MFA

196

126517

BERMUDA DE SERVICE STRETCH 2702 PLW

89

122287

FLAMESTAT PANTALON 2165 MFA

196

126518

FLAMESTAT PANTALON FEMMES D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CL 1 2777 ATHS 247

122289

COMBINAISON 8018 AD

99

126520

T-SHIRT FONCTIONNEL 7455LKN

66

122396

T-SHIRT 7046THV

63, 82

126527

PANTACOURT STRETCH 2531 CYD

27

122407

POLO 7047 PHV

62, 82

126528

BERMUDA STRETCH 2532 CYD

27

122408

SWEATSHIRT AVEC FERMETURE COURTE 7048 SHV

63, 82

126534

VESTE SWEATSHIRT HAUTE VISIBILITÉ CL 3 7426 SHV

159

124149

VESTE SOFTSHELL 1414 SHI

128

126535

VESTE SWEATSHIRT FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CL 3 7427 SHV

243

124150

VESTE SOFTSHELL FEMME 1416 SHI

235

126536

COTTE À BRETELLE HAUTE VISIBILITÉ CL 1 1025 PLU

149

124152

PANTALON D'ARTISAN EN DENIM STRETCH 2131 DCS

29

126547

VESTE D’HIVER AIRTECH® FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4037 GTT

245

124174

SWEATSHIRT 1750 DF

58

126557

CAGOULE 9191 BAL

257

124175

VESTE SWEATSHIRT 1756 DF

58

126686

CALEÇON 9329 BOX

255

124176

CHEMISE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7049 SPD

158

126906

LOT DE 2 PAIRES DE CHAUSSETTES EN LAINE 9168 SOW

255

124177

GILET HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 5003 PLU

149

127188

VESTE D'HIVER SOFTSHELL 4060 CFJ

84, 126

124178

FLAMESTAT CHEMISE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7050 ATS

191

127342

CHAUSSETTES COOLMAX® 928 CMS

255

124180

VESTE SWEATSHIRT À CAPUCHE 1757 DF

59

127353

T-SHIRT À MANCHES LONGUES 787 OF

134

124181

SWEATSHIRT AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 1755 DF

59

127354

CALEÇON LONGUE 788 OF

134

124214

STRETCH T-SHIRT MANCHES LONGUES POUR FEMMES 1927 ELA

239

127355

T-SHIRT À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE MANCHES LONGUES 789 OF

134

124215

STRETCH T-SHIRT POUR FEMMES 1926 ELA

239

127357

T-SHIRT À FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE MANCHES LONGUES 742 PC

135

124292

GENOUILLÈRES 9200 KP

43, 215, 253

127358

T-SHIRT À MANCHES LONGUES 743 PC

135

124295

FLAME GILET CLASSE 3 5023 FHA

197

127359

CALEÇON LONGUE 747 PC

135

124309

FLAMESTAT CHEMISE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 7051 ATS

191

127368

CHAUSSETTES EN LAINE 929 US

255

124315

ÉTUI POUR CARTE D'IDENTITÉ 9174 PSTF

214

127382

SOUS-VÊTEMENTS ENSEMBLE 7416 UE

134

124376

COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8026 PLU

149

127396

T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7402 FM

135

124444

VESTE SWEATSHIRT FEMMES 1758 DF

237

127397

CALEÇON LONGUE 7403 FM

135

124445

VESTE SWEATSHIRT À CAPUCHE FEMMES 1760 DF

237

127442

T-SHIRT MANCHES LONGUES EN LAINE MÉRINOS 7517 MW

136

125023

VESTE SOFT SHELL HAUTE VISIBILITÉ FEMME CLASSE 2 4183 WYH

245

127445

CALEÇON LONGUE EN LAINE MÉRINOS 2517 MW

136

125024

VESTE SOFT SHELL SOUPLE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 4083 WYH

161

127538

CHAUSSETTES EN GROSSE LAINE 9187 SOWH

255

125026

VESTE SWEAT 7052 SMP

56

127542

BONNET EN LAINE MÉRINOS 9169 MWB

254

125027

BANDANA 9135 BNY

257

127543

LOT DE 2 PAIRES DE CHAUSSETTES 9186 SOC

255

125030

CEINTURE EN CUIR 9126 LTHR

256

127559

AIRTECH® VESTE D'HIVER 4058 GTC

84, 122

125031

BONNET 9127 AM

254

127563

VESTE FOURRURE 4064 P

126

125033

BONNET 9134 AM

254

127565

VESTE D'HIVER 4819 PRS

125

125034

CALEÇON 3-PIÈCES 9329 BOX

255

127566

ENSEMBLE DE PLUIE IMPERMÉABLE 4099 LRS

139

125037

ESD SWEAT-SHIRT 7083 XSM

109

127569

PANTALON SHELL AIRTECH® 2151 GTT

121

125038

FLAMESTAT PANTALON 2148ATHS

189

127662

PANTALON MULTICOUCHES AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2515 GTT

164

125041

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7077 TFLH 192

127663

245

125045

GILET D’HIVER 5050 PP

124

VESTE MULTICOUCHE AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME CLASSE 3
4518 GTT

127666

VESTE MULTICOUCHE AIRTECH® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4515 GTT

164

125064

FLAMESTAT CAPUCHE D’HIVER 9185 ATHS

195

127669

FLAMESTAT VESTE SOFTSHELL CLASSE 3 4016 FSS

194

125617

FLAME HAUTE VISIBLITE VESTE GORE-TEX PYRAD® CLASSE 3 4095 GXE

181

127670

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES 2533 CYD

225

125618

FLAMESTAT PANTALON GORE-TEX PYRAD® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2095 GXE 181

127671

FLAMESTAT BANDANA 9192 MOF

214

125893

FLAMESTAT COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 8175 ATHS

190

127673

FLAMESTAT CHAUSSETTES 9194 FSOL

214

125938

FLAME VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4584 FLAM

200

127674

FLAMESTAT BONNET 9195 MOF

213

125939

FLAME PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2584 FLAM

199

127688

POLO 7392 PM

70

125940

FLAME PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2585 FLAM

200

127705

SNIKKI ERGO BRETELLES PORTE-OUTILS 9220 PPL

50

125941

FLAME PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2586 FLAM

199

127706

SNIKKI ÉTUI PINCE 9221 PPL

51
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127707

SNIKKI PORTE-OUTIL ÉLECTRICIEN 9222 PPL

51

129870

FLAME HAUTE VISIBILITÉ AIRTECH® PANTALON SHELL CLASSE 2 2152 FLR

203

127708

SNIKKI PORTE-COUTEAU ET MARTEAU 9223 LTHR

49

129927

PANTALON GREEN 2688 GRT

81

127710

SNIKKI ERGO OUTIL CEINTURE 9225 PPL

50

129928

GREEN VESTE 4688 GRT

81

127711

SNIKKI PORTE-OUTIL ÉLECTRIQUE 9229 LTHR

49

130018

SHORT GREEN 2690 GRN

32

127712

SNIKKI PORTE-BOÎTE 9226 PPL

51

130153

PANTALON 280KC

98

127713

SNIKKI PORTE-OUTIL CHARPENTIER 9227 PPL

51

130154

VESTE 480KC

98

127714

SNIKKI POCHE LASER 9228 PPL

51

130164

PANTALON D'ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2, FLEXFORCE

145

127715

VESTE SWEATSHIRT FEMMES 7512 DF

236

130171

SWEATSHIRT À CAPUCHE 7736 SWB

60

127731

PANTALON STRETCH HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2705 PLU

145

130207

FLAMESTAT CHAUSSETTES 9193 FSOH

214

127732

PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ STRETCH CLASSE 1 2706 PLU

145

130208

FLAMESTAT CHAUSSETTES HAUTES 9198 FSOH

214

127734

PANTALON D’ARTISAN STRETCH HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2707 PLU

145

130238

FLAMESTAT VESTE SHELL SOUPLE HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME CL 3 4076 FSS

246

127735

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ STRETCH FEMMES CLASSE 1 2708 PLU

241

130239

FLAMESTAT CAPUCHE SOFTSHELL 4077 FSS

194

127736

PANTALON D’ARTISAN FEMMES HAUTE VISIBILITÉ STRETCH CLASSE 1 2709 PLU 241

130310

SHORT EN STRETCH 2607 FASG

33

127737

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2710 PLU 241

130464

PANTALON FEMME 278 KC

231

127927

SNIKKI ÉTUI POUR MATÉRIEL 9230 PPL

51

130465

VESTE FEMME 4178 KC

231

127929

SNIKKI POCHE DE RÈGLE RENFORCÉ 9231 LTHR

43, 253

130513

GREEN VESTE DE TRAVAIL 4538 GRN

32

127930

SNIKKI POCHES À CLOUS RENFORCÉE 9232 LTHR

43, 253

130666

FLAMESTAT HAUTE VISIBILITÉ COMBINAISON CLASSE 1 8174 ATHS

190

129025

T-SHIRT MANCHES LONGUES 7071 THV

63, 83

130720

VESTE GREEN FEMMES 4689 GRT

233

129229

POLO 7650 PIQ

59

130721

PANTALON GREEN FEMME 2689 GRT

233

129473

FRIWEAR SWEATSHIRT À CAPUCHE 7460 MELA

55

130804

PANTALON DE SERVICE STRETCH 2540 LWR

90

129474

PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2604 FASG

33

130805

PANTALON DE SERVICE STRETCH FEMME 2541 LWR

228

129475

VESTE SOFTSHELL À CAPUCHE 7461 BON

128

130806

VESTE MATELASSÉE GREEN 4101 GRP

119

129477

POLO POUR FEMMES 7651 PIQ

237

131044

SALLE BLANCHE CHAUSSETTES 6-PACK 9398 XF85

113

129479

T-SHIRT 7652 BSJ

59

131110

VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ FEMMES CLASSE 3 4043 PP

245

129480

VESTE SWEATSHIRT À CAPUCHE 7462 DF

56

131123

PANTALON D'ARTISAN 2595 STFP

39, 77

129481

VESTE 4555 STFP

77

131139

SWEAT À CAPUCHE 7464 SSL

55

129482

PANTALON 2555 STFP

77

131141

PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2621 STK

23

129483

PANTALON FEMME 2554 STFP

232

131144

PANTALON JOGGING 2687 SSL

23

129484

PANTALON 2552 STFP

77

131145

FLAMESTAT SOUTIEN-GORGE 7105 MOF

210, 250

129485

COMBINAISON 8555 STFP

78

131146

T-SHIRT FLAMESTAT HAUTE VISIBILITÉ FEMME CLASSE 3 7357 TFL

248

129486

COTTE À BRETELLES 1555STFP

78

131147

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7359 TFL 193

129487

PANTALON D’ARTISAN STRETCH 2566 STP

20

131148

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES FEMME 7358 TFL

248

129488

SHORTS EN STRETCH 2567 STP

20

131149

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES 7360 TFL

193

129491

FRIWEAR COLLANTS 2570 STR

25

131150

SLIP FLAMESTAT 7466 MOF

210

129492

BERMUDA JOGGER 2686 SSL

25, 90

131153

SHORT STRETCH HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1 2509 PLU

144

129495

POCHES À CLOUS 9201 ADKN

43, 78, 256

131154

JOGGING HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 2513 SSL

150

129509

VESTE EN SWEAT HAUTE VISIBILITÉ CL 1 4517 SSL

159

131155

GILET HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 5013 PLU

149

129511

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ CL 1 7518 THV

156

131156

GILET LED HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 5012 LPR

151

129513

T-SHIRT MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ CL 1 7519 THV

156

131157

PANTALONS D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME CLASSE 1 2172 NYC

226

129514

T-SHIRT MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 7457 THV

156

131158

GREEN SWEAT-SHIRT 7989 GOS

60

129515

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME CL 2 7458 THV

243

131159

T-SHIRT GREEN 7988 GOT

64

129516

PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ STRETCH CL 1 2568 STP

20, 154

131161

PANTALON STRETCH EN DENIM 2623 DCS

91

129517

FLAMESTAT PANTALON HAUTE VISIBILITÉ EN STRETCH CL 2 2161 ATHF

183

131162

PANTALON FEMME EN JEAN STRETCH 2624 DCS

229

129518

FLAMESTAT PANTALON HAUTE VISIBILITÉ EN STRETCH CL 1 2162 ATHF

183

131165

SALOPETTE DE SOUDAGE IGNIFUGÉE 1029 WEL

209

129519

FLAMESTAT PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ EN STRETCH CL 1 2163 ATHF 183

131166

COMBINAISON DE SOUDAGE IGNIFUGÉE 8044 WEL

209

129520

FLAMESTAT PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ EN STRETCH CL 2 2167 ATHF 183

131167

PANTALON DE SOUDAGE IGNIFUGÉE 2656 WEL

208

129521

FLAMESTAT PANTALON D’ARTISAN HAUTE VISIBILITÉ EN STRETCH FEMME CL 1
2171 ATHF

247

131168

VESTE DE SOUDAGE IGNIFUGÉE 4077 WEL

208

129522

FLAMESTAT HIGH VIS T-SHIRT À MANCHES LONGUES POUR FEMME CL 3 7097 TFLH

248

131169

COUVERTURE DE MANCHE DE SOUDAGE IGNIFUGÉ 9207 KEVS

209, 215

129523

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES POUR FEMME 7098 TFLH

248

131170

T-SHIRT 7104 GOT

65

129524

FLAMESTAT CHEMISE POUR FEMMES 7099 ATS

249

131175

SNIKKI PORTE-LIGNE DE MARQUAGE 9199 LTHR

49

129529

VESTE FEMME 4556 STFP

232

131221

T-SHIRT 37.5® HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 7117 TCY

158

129530

BERMUDA 2562STFP

78

131222

VESTE MULTICOUCHE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3 4091 LPR

161

129531

VESTE SOFTSHELL 4557 LSH

79, 129

131230

SALLE BLANCHE CAPUCHE 9206 XR50

112

129532

VESTE SOFTSHELL FEMME 4558 LSH

232

131287

VEST MULTICOUCHE GORE-TEX 4864 GXP

118

129539

GILET SOFTSHELL 4559 LSH

79, 129

131763

SWEATSHIRT 7148 SHV

63, 82

129548

FLAMESTAT VESTE D’HIVER HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME CL 3 4285 ATHS

249

131785

PANTALON D'ARTISAN STRETCH 2578 STP

20

129663

GREEN PANTALON D'ARTISAN 2538 GRN

32

131925

FLAME POCHES À CLOUS 9179 ATHS

189, 215

USB ADAPTATEUR 9178

151

129667

VESTE MULTICOUCHE GREEN 4922 GRS

119

131967

129736

PANTALON D'ARTISAN STRETCH FEMMES 2569 STP

225

132033

FLAMESTAT CHAPEAU D'HIVER 9171 ATHR

213

129738

SHORT STRETCH HAUTE VISIBILITÉ FEMME CLASSE 1 2529 PLU

241

132712

ÉTUI POUR CARTE D’IDENTITÉ 1-PACK 9930 PST

257

PANTALON DÁRTISAN HAUTE VISIBILITÉ STRETCH CLASSE 1 2608 FASG

33, 155

129739

BERMUDA FEMMES 2548 PLW

228

132849

129740

BERMUDA FEMMES 2527 CYD

225

133268

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILTÉ CLASSE 1 7107 TFL

193

129742

FLAMESTAT HAUTE VISIBILITÉ VESTE POUR FEMME GORE-TEX PYRAD® CLASSE 3
4195 GXE

249

133269

FLAMESTAT T-SHIRT À MANCHES LONGUES FEMMES HAUTE VISIBILTÉ CLASSE 1
7108 TFL

249

129762

CEINTURE 9955 CW

78, 256

133276

BERMUDA DE SERVICE STRETCH 2543 LWR

90

129825

GREEN T-SHIRT FONCTIONNEL 7520 GRK

66

133278

SWEATSHIRT 7091 MELA

55

PANTALON D'ARTISAN STRETCH 2653 LWS

79, 90

129826

GREEN FLEECEJACK 4921 GRF

131

133394

129827

SWEATSHIRT 7463 SHK

55

133443

PANTALON D'ARTISAN 2596 LWS

24

129868

PANTALON D’ARTISAN STRETCH FEMMES 2605 FASG

227

133931

PANTALON D'ARTISAN FEMME 2599 LWS

225

129869

FLAME VESTE HAUTE VISIBILITÉ AIRTECH CLASSE 3 4022 FLR

203

134119

BERMUDA STRETCH 2598 LWS

24
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Couleurs
Les carrés de couleurs sont simplement indicatifs des couleurs originales.
La couleur est susceptible de varier par rapport à l’impression.

131
Jaune vif

520
Bleu moyen

544
Bleu marine
foncé

940
Noir

530
Bleu royal

545
Indigo

941
Gris foncé

576

579

Bleu marine/
blue royal

Bleu marine/
bleu

786

796

Vert armée/gris

996
Noir/gris

982
Noir/jaune
haute visibilité

268

210
Kaki

Vert armée/Noir

130
Jaune haute
visibilité

984
Noir/orange
haute visibilité

232
Orange vif

531
Turquoise clair

730
Vert

942
Gris anthracite

586
Bleu marine/gris

866
Gris/rouge

171
Jaune haute
visibilité/bleu
marine

240
Brun

539
Bleu marine clair

740
Vert armée

299
Kaki/noir

587
Bleu pigeon/
gris

890
Gris foncé/gris

331
Rouge

540
Bleu marine
foncé

900
Blanc

387
Rouge/gris

588
Bleu/gris

894
Gris/gris foncé

410
Lavande

541
Bleu

910
Gris clair

397
Rouge/noir

597
Bleu/noir

896
Gris/noir

500
Bleu pâle

542
Bleu

911
Sable

550
Bleu/blanc

510
Bleu clair

543
Bleu nuit

930
Gris

556
Bleu marine/
jaune haute
visibilité

598

676

Bleu marine/
noir

Bleu royal/
bleu marine

965

969

Blanc/gris

Blanc/noir

196

230

271

330

396

Jaune haute
visibilité/noir

Orange haute
visibilité

Orange haute
visibilité/
bleu marine

Rouge haute
visibilité

Rouge haute
visibilité/noir

A

Attention !
Utilisez vos mesures
corporelles

Hauteur
totale

Tableau des tailles – workwear

B

Tour de poitrine

Attention !
Toutes les mesures
données dans les tableaux
correspondent à des
dimensions corporelles, à
l’exception de la longueur
de l’entrejambe, qui
correspond à la taille
du vêtement.

Prenez d’abord vos mesures, puis comparez-les aux
tableaux afin de trouver la bonne taille. Sélectionnez le
tableau correspondant à votre taille (A).
Les tableaux pour femmes ne s’appliquent qu’aux
vêtements de la section Femmes. Sinon, les tableaux pour
hommes s’appliquent. Il existe un tableau différent pour les
vêtements Acode.

D

Tour de hanches

E

Longueur d’entrejambe

Vestes, pantalons et combinaisons
Tailles hommes
A. Régulier (La norme tour de taille)*
176-184 cm

XS
C40

S

C42

A. Longue (La norme tour de taille)**
184-192 cm

M

L

XL

2XL

3XL

C44

C46

C48

C50

C52

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

C144

C146

C148

C150

C152

C154

C156

C158

C160

C162

C164

C166

4XL

5XL

* groupe de taille régulière
pour les combinaisons
** groupe de taille longue
pour les combinaisons

C168

B. Tour de poitrine cm

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

C. Tour de taille cm

68

72

76

80

84

88

92

97

102

108

114

120

126

132

138

144

150

156

162

D. Tour de hanches cm

88

91

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

134

138

142

146

150

154

158

E. Régulier longueur d’entrejambe cm

80

80

80

80

82

82

82

82

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

85

85

87

87

87

87

89

89

89

89

89

89

89

D84

D88

D92

D96

D100

D104

D108

D112

D116

D120

D124

D128

D132

D136

B. Tour de poitrine cm

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

C. Tour de taille cm

78

82

86

90

94

98

103

108

114

120

126

132

138

144

D. Tour de hanches cm

93

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

E. Longueur d’entrejambe cm

76

76

76

78

78

78

78

80

80

80

80

80

80

80

Tailles femmes

XS

E. Longue longueur d’entrejambe cm
A. Court (large tour de taille)***
168-176 cm

S

A. Régulier (La norme tour de taille)
164-172 cm

M

L

XL

2XL

3XL

TABLEAU DES TAILLES

Pour l’achat de pantalons, mesure A C, D, E et, pour les
vestes, mesure B (tailles XS-5XL). Mesure A, B, D, E pour les
combinaisons et, en fonction de votre taille, choisissez la
taille normale, longue ou petite dans les tableaux.

C

Tour de taille

152

*** groupe de taille court
pour les combinaisons

4XL

C34

C36

C38

C40

C42

C44

C46

C48

C50

C52

B. Tour de poitrine cm

76

80

84

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

140

C. Tour de taille cm

63

66

69

72

76

80

84

88

93

99

105

111

117

123

129

D. Tour de hanches cm

87

90

93

96

99

102

106

110

115

120

125

130

135

140

145

E. Longueur d’entrejambe cm

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

146

Tops
Tailles hommes

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

40-42

44-46

48-50

52-54

56-58

60-62

64-66

68-70

72-74

76-78

B. Tour de poitrine cm

80-84

88-92

96-100

104-108

112-116

120-124

128-132

136-140

144-148

152-156

C. Tour de taille cm

68-72

76-80

84-88

92-97

102-108

114-120

126-132

138-144

150-156

162-168

Tailles femmes

S

M

L

XL

2XL

34-36

38-40

42-44

46-48

50-52

B. Tour de poitrine cm

80-84

88-92

96-100

104-110

116-122

C. Tour de taille cm

66-69

72-76

80-84

88-93

99-106

Tableau de conversion des pouces
Tour de taille
Tour de taille en pouces

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Tour de taille en cm

66

69

71

74

76

79

81

84

86

89

91

94

96

99 102 104 107 109 112 114 117 119 122 124 127 129 132 134 137

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Longueur
Longueur d’entrejambe en pouces

30

32

34

Longueur d’entrejambe en cm

76

81

86

269

270
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