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Polo SP Perform  « intervention incendie »
Réf. manches courtes POMV011 001I C2730
Réf. manches longues POMV012 001I C2731

Conforme au référentiel ASQUAL : Polo “Interventions 
Incendie” de type C – (20/04/2012)
Certifié CE ISO 14116 (2008)  indice 3/ 50H/40.
Indice d’inflammabilité 3 après 50 lavages à 40°.  
Pas de propagation de flamme. Pas de formation de trou. 
Pas de chute de débris enflammés.
EPI de catégorie 2.

40% Modacrylique FR – 30% Viscose FR – 30% fibres lyocell. 
Maille piquée 310 gr/m² +/- 10gr/m². Forme légèrement cintrée 
avec découpes devant et côtés, emmanchures type raglan, 
piqûres Flat Lock, col chemisier zippé avec rabat intérieur, 
poche stylo passepoilée en maille sur poitrine, bande rouge 
en Trévira rapportée et cousue. Support auto agrippant non feu. 
Fil de couture en aramide. Manches longues avec bord côtes.
Existe en version manches courtes ourlées. Maille piquée  
240 gr/m² +/- 10gr/m²
Tailles : 72/2XS, 80/XS, 88/S, 96/M, 104/L, 112/XL, 120/2XL, 
128/3XL, 136/4XL.

Le polo Perform mis au point par les 
sociétés Lenzing et REGAIN vous assure :
•	une	protection	non	feu	sans	faille grâce 

à une majorité de fibres  intrinsèquement 
non feu.

•	un	 confort	 inégalé grâce aux fibres 
cellulosiques respirantes issues de l’hêtre 
et de l’eucalyptus, lisses et douces afin 
d’éviter toute irritation mécanique lors de 
l’effort physique.

•	une	 amélioration	 de	 la	 performance	
physiologique, température du corps et 
rythme cardiaque, grâce à des capacités 
d’absorption et d’évacuation de l’humi
dité de 2 à 4 fois supérieures à celle du 
coton. L’entrée en phase anaérobique et 
le stress thermique sont ainsi retardés.

•	une	 durée	 de	 vie	 rallongée grâce à 
l’amélioration de la ténacité du fil et la 
minimisation de la pilosité du tricot. La 
teinture en masse ou en bourre permet 
une tenue couleur irréprochable.

Emmanchures type raglan

Piqûre Flat lock

Col chemisier

Fermeture 
zip

Poche stylo passepoilée

Coupe cintrée
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Polo SP
« services courants »
Réf. POPE003  001I C2729
Conforme au référentiel ASQUAL : 
Polo “Services Courants” de type A – (20/04/2012)
100% polyester, maille piquée 240 gr/m² +/- 10 gr/m².  
Forme légèrement cintrée avec découpes devant et côtés, 
emmanchures type raglan, piqûres Flat Lock,  
col chemisier zippé , poche stylo passepoilée en maille 
sur poitrine, bande rouge en biais rapportée et cousue.
Manches courtes avec finition ourlet.
Tailles : 72/2XS, 80/XS, 88/S, 96/M, 104/L, 112/XL, 120/2XL, 
128/3XL, 136/4XL.

Le	polo	de	vos	envies	 
et	de	vos	besoins	?
De nombreuses variantes sont possibles : 

• matière, 

• coupe droite ou cintrée, 

• finition des manches, 

• col polo ou col chemisier, 

• manches avec finition ourlet 
   ou bord côtes,…

Les combinaisons sont multiples.  Regain et 
son service Développement et Prototypes 
sont à votre écoute pour mettre au point le 
polo qui répondra à vos attentes, et vous 
proposer les échantillons correspondants. 

Polo SP “polyvalent”
Réf. POCO041 001 C1280
Conforme au référentiel ASQUAL : 
Polo “polyvalent” de type B – (20/04/2012)
100% coton, maille piquée 230gr/m² +/- 10gr/m², poche stylo 
passepoilée sur poitrine, bande rouge en biais rapportée et 
cousue.
Manches courtes ballon avec bord côtes. Col polo 2 boutons.
Tailles : 72/2XS, 80/XS, 88/S, 96/M, 104/L, 112/XL, 120/2XL, 
128/3XL, 136/4XL.
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Sweat shirt SP
Réf. SWCDCR013 001 C1279
Conforme au référentiel technique ASQUAL :  
Sweat-shirt (20/04/2012)
50% coton – 50% acrylique fixé, molleton 300gr/m². 
Tailles :80/XS, 88/S, 96/M, 104/L, 112/XL, 120/2XL, 128/2XL.

Pull-over SP ½ saison
réf. SPLACR12001 001I C578
Conforme au référentiel technique ASQUAL : 
Pull-over (20/04/2012).
50% laine peignée - 50% acrylique fixé, jauge 12.
Tailles : 80/XS, 88/S, 96/M, 104/L, 112/XL, 120/2XL, 
128/3XL.
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Blouson coupe-vent ou Veste Softshell
Conforme au référentiel ASQUAL :  
blouson coupe vent de type B, version standard  
(20/04/2012) Certifié CE ISO 14058 (Article d’habillement 
de protection contre les climats frais).
Réf. VESSCZ003 001I C2246

Tissu laminé 3 couches : 92% polyester, 8% membrane 
polyuréthane coupe-vent, 300 gr/m²  à +/- 5%
Forme légèrement cintrée, emmanchures raglans,  
fermeture centrale à glissière  simple curseur avec rabat intérieur,  
col montant fermé par zip et un rabat de protection en tissu.
Poignets droits réglables par patte auto agrippante.  
Cordon élastique avec autobloqueur à l’intérieur de l’article  
pour réglage à la taille. 1 poche Napoléon zippée côté cœur,  
2 poches zippées latérales, avec zips invisibles, 2 poches  
latérales basses intérieures, poche stylo en toile marine  
sur manche gauche.
Bande rouge en biais rapportée et cousue. Tirettes plastiques  
au niveau des curseurs, pour une meilleure préhension.
Etiquette « Port du vêtement interdit pour toute intervention 
incendie », posée sur la poche intérieure, côté gauche au porter.
Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Principe du laminage 3 couches 
technologie “Softshell”

Pluie 
et vent

Transpiration

Tissu déperlant

Membrane
imper-respirante 
et coupe vent

Maille intérieure
en micro-fibre
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Chemise F1 molleton 
Réf. F1CDCZ001 001 C014
50% coton  - 50% acrylique fixé, uni marine. Molleton 
300gr/m². Poignets avec boutonnage ou bord côtes.
Tailles : 88/S, 96/M, 104/L, 112/XL, 120/2XL, 128/3XL.

Chemise F1
Réf. F1 COTON 001 C101
100% coton, uni marine. Maille Interlock 
piquée 200gr/m² +/- 10gr/m². Poignets avec 
boutonnage ou bord côtes.
Tailles : 88/S, 96/M, 104/L, 112/XL, 120/2XL, 
128/3XL.



Veste Polaire Respirante 
et coupe vent SP
Réf. VEPOCZ008 001I C1529
100% polyester, 330 gr/m2 –Traité anti-bouloche – Doublée d’une 
membrane imper respirante et coupe vent.
Coupe droite avec 2 stoppeurs à la taille. Renforts en toile épaules 
et coudes (jusqu’au poignet), à l’intérieur et extérieur du col. Poche 
stylo sur haut de manche gauche.
Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Tee-shirt SP
Ref. TSCO013 001 C1281
100% coton, uni marine. Maille jersey 170 gr/m². 
Bande rouge en biais rapportée et cousue.
Tailles : 88/S, 96/M, 104/L, 112/XL, 120/2XL, 
128/3XL.

Bonnet Marin
50% laine peignée
50% acrylique , avec revers.
Taille unique .
Existe en marine ou rouge.
Réf.  BOLA8002 001 C033
 Marine
 BOLA8002 002 C033
 Rouge



Services associés
Fin de vie des articles

1	-	Système	de	collecte : 

Envoi d’un conteneur navette à la 
demande du client pour la collecte 
et le stockage des articles en fin de 
vie. 
Enlèvement et retour du conteneur 
une fois sa capacité maximum 
atteinte afin de limiter les transports 
et donc les émissions des gaz à 
effet de serre.

2 - Articles collectés :

Cette collecte s’applique unique
ment aux articles en fin de vie en 
vue de leur recyclage et non à l’éli
mination de déchets ou de produits 
souillés ou contaminés. Notre entre
prise n’est pas légalement habilitée 
à les collecter et à les traiter.
Le nombre maximum d’articles col
lectés sera égal au nombre d’arti
cles achetés pendant la durée du 
marché.
Les articles collectés correspondent 
aux types d’articles achetés dans 
le cadre du marché mais peuvent 
avoir été fabriqués par un autre 
fournisseur que REGAIN SAS.

3	 -	Circuits	de	valorisation	 :	nos	
équipes trient, classent, prépa-
rent et contrôlent les articles en 
fin	de	vie	dans	nos	locaux.

Les articles sont triés en fonction de 
leur état d’usure :

• Articles en bon état : participa
tion à une opération humanitaire 
avec expédition des vêtements 
en Afrique en collaboration avec 
l’Association Pompiers Urgences 
Internationales.

• Articles usés - 2 filières locales sont 
utilisées : Les articles sont classés 
par catégorie de produits et de 
matières, préparés (coupe des 
supports auto agrippants, des bou
tons et des zips non recyclés) :
  Pull-over : Effilochage et recy

clage en fabrication de fil cardé 
pour la confection, l’ameuble
ment, …

 Polo, tee-shirt, sweat-shirt, che-
mise F1, polaire : Déchiquetage 
et recyclage en isolant thermi
que, phonique,… 

Notre entreprise s’est engagée dans un système de management   
en Responsabilité Sociétale des Entreprises, politique reconnue depuis 
novembre 2011 par le Label	LUCIE, label de référence en France en matière 
de RSE, en cohérence avec la norme internationale ISO 26000. La démarche 
LUCIE a permis d’évaluer, développer et valoriser les engagements RSE  
de la société REGAIN. Le label LUCIE , délivré au terme d’un processus exigeant, 
constitue une vraie garantie contre le « greenwashing » en reconnaissant 
une	politique	RSE	authentique	et	sincère.
Le recyclage des articles en fin de vie n’est qu’un des aspects de celleci.  
Nous vous invitons à découvrir l’ensemble de notre politique RSE au travers  
de notre Charte de Développement Durable.

Etude et prototypage Matières premières

Production

Livraison

UtilisationRécupération
des articles
en fin de vie
+ tri

Valorisation :
isolation phonique
& thermique

Le recyclage 
des	articles	
en	fin	de	vie
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Votre tour de poitrine en cm 64 à 72 72 à 80 80 à 88 88 à 96 96 à 104 104 à 112 112 à 120 120 à 128 128 à 136

Pull, sweat, polo,
chemise F1,
blouson polaire, veste 
softshell, ...

72 80 88 96 104 112 120 128 136

2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Date : ......................................................................................
Signature 
(obligatoire)

Prenez vos mesures !

Référence Désignation article Coloris Taille Quantité P. U. TTC Total TTC

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Frais de port1

Total TTCMode de réglement

 Chèque bancaire établi à l’ordre de Regain SAS

 ou par carte bancaire n°

n° crypto (3 derniers chiffres au dos de votre CB) Date expiration

Nom et prénom du titulaire :

(1) Voir conditions générales de vente et tarifs

Adresse de commande
Raison sociale :  ............................................Code client .................................................
Nom ...................................................................Prénom ........................................................
Adresse ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Code postal ....................................................Ville ...............................................................
Tél. ......................................................................Fax .................................................................
E-mail ........................................................................................................................................

Adresse de livraison
Raison sociale :  .....................................................................................................................
Nom ...................................................................Prénom ........................................................
Adresse ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Code postal ....................................................Ville ...............................................................
Tél. ......................................................................Fax .................................................................
E-mail ........................................................................................................................................

Par courrier :
Regain SAS

Le Causse - Espace d’entreprises
81100 CASTRES

REGAIN SAS - RCS 94 B 48
Conditions générales de vente : les marchandises voyagent aux risques et périls des destinaires quel que soit le mode de transport employé.  

En cas de différend sur l’exécution des présentes, le Tribunal de Commerce de Castres sera seul compétent, même en cas de pluralité des défenseurs.  
Conformément à la loi informatique du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant dans notre fichier.

Passez également 
votre commande 
sur www.regain-perform.com

Un renseignement ?
Un conseil ?

Contactez nous par téléphone
05 63 59 17 26
ou par mail : 
contact@regain-perform.com

Par fax
05 63 59 16 25
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www.regain-perform.com

Le Causse - Espace d’entreprises  - 81100 CASTRES 
Tél. : 05 63 59 17 26 - Fax : 05 63 59 16 25
Email : contact@regain-perform.com
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