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LES BASIQUES
Les indispensables des vêtements professionels;
vous trouverez en plus des lignes classiques
habituelles, des modèles plus actuels et modernes
qui pourront répondre à votre style. Et ceci avec
toute la durabilité, la fonctionnalité et la qualité
qui caractérisent nos vêtements WORKTEAM.

Une ligne incontournable pour beaucoup de
professionels qui, chaque année s’accroît grâce à
sa bonne relation qualité-prix et ses bonnes
prestations. Une ligne de plus en plus ample,
diverse et avec toutes les options possibles pour
répondre à tous les goûts et professions.
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S5530
• Sweat-shirt combiné avec capuche.
• Capuche avec cordon élastique et pièce réglable.
• Coutures recouvertes à l’intérieur du col et coutures
renforcées.
• Fermeture à zip en nylon.
• Deux poches centrales avec accès latéraux et clips
contrastés.
• Capuche et détails contrastés aux épaules et aux bras.
• Finition douce et chaude à l’intérieur. Poignet et
ceinture élastiques en point de côte.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 80% Polyester 20% Coton (280 g/m2)
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bleu marine/bleu royal

noir/gris clair

H
MEC

Sweat-shirt S5530
Pantalon B4030

WORKTEAM

S6530

noir/gris clair

rouge/noir

bleu marine/bleu royal

gris clair/bleu marine
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• Polo combiné à manche courte en tissu
technique.
• Col classique avec rabat à trois boutons.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col,
coutures renforcées et manche raglan.
• Une poche poitrine passepoilée.
• Détail des poches, col et pièce au cou
contrastés.
• Sportif, léger et de séchage rapide.
• Col en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (140 g/m2)

bleu ciel/ gris

Tissu élastique

B4030
• Pantalon en tissu élastique bidirectionnel par
construction.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés
et une poche latérale avec plis inférieurs et rabat
en scratch. Deux poches arrières avec plis
inférieurs, une avec rabat en scratch et une
poche mètre.
• Passant porte marteau.
• Clips contrastés.
• Élastique à la ceinture. Passants de différentes
tailles.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à
fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (260 g/m2)

bleu royal

bleu marine

gris

noir
rouge

Tissu élastique

B4035
• Bermuda en tissu élastique bidirectionnel par
construction.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les
côtés et une poche latérale avec plis inférieurs
et rabat en scratch. Deux poches arrières avec
plis inférieurs, une avec rabat en scratch et une
poche mètre.
• Passant porte marteau.
• Clips contrastés.
• Élastique à la ceinture.
• Passants de différentes tailles.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à
fermeture éclair.

rouge

bleu royal

bleu marine

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (260 g/m2)
noir

gris

WORKTEAM
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vert/jaune

vert/rouge

bleu marine/jaune bleu marine/rouge

gris/jaune

gris/orange

bleu royal/rouge

bleu royal/jaune

C4502

vert

blanc

bleu royal

jaune

bleu marine

orange

gris

rouge

beige

B2000

• Combinaison avec empiècements et rabats combinés.
• Col chemise et fermeture à zip en nylon à double curseur cachée
par rabat en scratch.
• Deux poches poitrine avec fermeture éclair en nylon, deux poches
d'ouverture inclinées sur les côtés. Deux poches cargo latérales avec
rabat en scratch. Une poche plaquée arrière.
• Poignet elastique.
• Ceinture avec élastique dans le dos.

• Combinaison de style italien.
• Col chemise et fermeture à zip en nylon de double curseur.
• Manche raglan avec poignet élastique.
• Une poche plaquée poitrine à fermeture éclair en nylon, deux
poches d'ouverture inclinée sur les côtés. Une poche plaquée
arrière et une poche mètre.
• Élastique dans le dos.

Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

(Bleu Royal/Rouge à partir de la taille 48)
Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
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gris

bleu marine

bleu royal

Coton léger

B5200
• Combinaison droite en coton avec col chemise.
• Fermeture à zip en métal à double curseur cachée par rabat
avec scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch. Deux
poches d'ouverture inclinées sur les côtés. Une poche plaquée
arrière et une poche mètre.
• Poignet élastique.
• Élastique dans le dos.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

(Bleu Royal jusqu’à la taille 66)
Tissu: 100% Coton (230 g/m2)

gris

bleu marine

bleu royal

Coton épais

B5300
• Combinaison en coton avec empiècement.
• Col chemise et fermeture à zip en métal à double curseur cachée
par rabat avec scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch, deux poches
d'ouverture inclinées sur les côtés. Une poche arrière plaquées avec
rabat en scratch et une poche double mètre.
• Poignet avec élastique. Dos à pinces.
• Ceinture avec élastique dans le dos.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tissu: 100% Coton (310 g/m2)
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Tissu
RIPSTOP

B2010
• Combinaison à col montant et fermeture zip en
nylon à double curseur.
• Pattes avec velcro sur les épaules.
• Deux poches plaquées en poitrine avec zip.
Une poche plaquée sur la manche avec zip et
une autre superposée à soufflet avec rabat en
scratch. Deux poches avec ouverture inclinée sur
les côtés et fermeture éclair. Une poche cargo
latérale avec rabat en scratch et une autre poche
intérieure avec zip. Deux poches arrières
plaquées avec fermeture éclair.
• Bas réglables avec scratch.
• Poignets avec élastique.
• Ceinture avec élastique dans le dos.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)

Combinaison B2010
Bottes P3007

noir

vert kaki

noir/bleu royal

noir/pistache

WORKTEAM

noir/rouge
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Genoux
renforcés

gris/orange

rouge/gris

C4503
• Combinaison combinée avec détails contrastés.
• Col montant et fermeture à zip en nylon à double curseur
cachée par rabat. Col et rabat en scratch.
• Manche raglan combinée, avec biais et une poche
supplémentaire avec fermeture en scratch.
• Poignet avec élastique.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch, deux
poches d'ouverture inclinée sur les côtés. Deux poches
plaquées arrière avec rabat en scratch.
• Rabats et détails contrastés. Genoux renforcés.
• Ceinture avec élastique dans le dos.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

bleu azur/bleu marine

gris/bordeaux

beige/noir

C4504
• Combinaison combinée avec biais contrastés.
• Col montant et fermeture à zip en nylon à double curseur et
pressions cachées par rabat.
• Deux poches intérieures poitrine superposées avec fermeture
éclair en nylon cachée, deux poches plaquées d'ouverture
inclinée et biais sur les côtés, une poche cargo latérale avec rabat
en scratch et biais contrastés.
• Une poche plaquée arrière avec biais.
• Empiècement dans le dos avec pièce combinée sur les épaules.
• Finition avec double biais qui continue sur la manche.
• Poignet avec élastique.
• Ceinture combinée avec élastique dans le dos.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
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bleu royal

vert

Poches
intérieures

vert

beige

blanc

Fermeture velcro

B3010
• Combinaison avec col chemise et rabat à scratch pour alimentation.
• Une poche plaquée poitrine à fermeture scratch.
• Ouverte d'accès à l'intérieure à boutons-pression sur les côtés.
• Poignet élastique. Élastique dans le dos.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

noir

gris

blanc

B2700
• Salopette à dos mi-couvert.
• Bretelles élastiques et boucles rapides.
• Une poche plaquée poitrine à rabat avec boutons, deux poches d'ouverture
inclinée sur les côtés. Une poche plaquée arrière et une poche mètre.
• Fermeture à boutons sur les côtés et braguette à fermeture éclair en nylon.
• Élastique dans le dos.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

(Gris et Vert jusqu’à la taille 66)
Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

WORKTEAM

B1110

Contre le froid
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Tissu
matelassé

• Blouson contre le froid avec doublure matelassée.
Col chemise.
• Fermeture à zip en nylon cachée par rabat à scratch.
• Une poche poitrine et deux poches passepoilées latérales. Une poche
plaquée poitrine avec fermeture scratch.
• Poignet avec élastique.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tissu Extérieur: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+doublure): 100% Polyester (160 g/m2)

bleu marine

blanc

bleu marine

B1410

Contre le froid

Tissu
matelassé

•Pantalon contre le froid avec doublure matelassée.
•Deux poches italiennes sur les côtés, une poche cargo latérale à rabat
en pointe avec scratch. Deux poches arrière passepoilées boutonnées
avec patte.
•Élastique sur les côtés à la ceinture. Passants.
•Anneau métallique.
•Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu Extérieur: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+doublure): 100% Polyester (160 g/m2)
blanc

WORKTEAM
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T-shirt S6601
Pantalon B1403
Bottes P1101

Blouson B1102
Pantalon B1403
Bottes P1101

WORKTEAM

B1102
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• Blouson avec col chemise et fermeture éclair en nylon cachée.
• Deux poches plaquées poitrine avec fermeture éclair en nylon.
• Poignets élastiques.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

bleu royal

bleu azur

bleu marine

gris

vert

vert pistache

blanc

jaune

orange

rouge

bordeaux

beige

B1403

Multi-poches

• Pantalon droit avec deux poches italiennes, deux poches cargo
latérales avec rabat à scratch.
• Une poche arrière passepoilée boutonnée avec patte.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
noir

blanc

gris

jaune

B1405

beige

orange

vert kaki

rouge

bordeaux

camouflage

bleu royal

vert

vert pistache

bleu azur

bleu marine

Multi-poches

• Bermuda avec deux poches italiennes sur les côtés et deux
poches cargo latérales à rabat avec scratch .
• Une poche arrière passepoilée boutonnée avec patte.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

bleu marine

gris

WORKTEAM

bleu royal/jaune

bleu royal/rouge

gris/jaune

gris/orange

vert/jaune

vert/rouge

bleu marine/jaune

bleu marine/rouge
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C1101
• Blouson avec empiècements combinés.
• Col chemise et fermeture à zip en nylon cachée.
• Deux poches plaquées poitrine avec fermeture éclair en nylon.
• Poignet élastique.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 (Gris/Jaune jusqu'à la taille 66)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

blanc

jaune

beige

rouge

bleu royal bleu marine bleu azur vert

B1402
• Pantalon droit avec deux poches italiennes.
• Une poche arrière passepoilée boutonnée avec patte, une poche mètre.
• Élastique à la ceinture.
• Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
(Noir et Bleu Royal à partir de la taille 36)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Fermeture
boutons

B1103

bleu royal

• Blouson avec col chemise et fermeture à boutons cachée.
• Deux poches plaquées poitrine à rabat à boutons cachés.
• Poignet élastique.
• Fermeture à boutonnière à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

gris

noir

WORKTEAM

B1152

B1300

Coton léger

19

Coton épais

• Blouson en coton à col chemise et fermeture à zip en métal
cachée.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch.
• Poignet élastique.
• Fermeture à scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.

• Blouson en coton avec empiècement.
• Col chemise et fermeture à zip en métal cachée et scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch.
• Poignet élastique. Dos à pinces.
• Fermeture à scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.

Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tissu: 100% Coton (230 g/m2)

Tissu: 100% Coton (310 g/m2)

gris

bleu royal

gris

B1456

gris

bleu royal

bleu marine

bleu marine

bleu royal

Coton léger

bleu marine

gris

B1455

bleu marine

bleu royal

Coton épais

• Pantalon droit à coton avec deux poches italiennes et deux poches
cargo latérales avec rabat en scratch.
• Une poche passepoilée arrière avec fermeture à pression et bouton.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.

• Pantalon droit en coton avec deux poches italiennes, une poche cargo
latérale avec rabat en scratch.
• Une poche plaquée arrière avec rabat en scratch et une double poche mètre.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair en métal.

Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 100% Coton (230 g/m2)

(Bleu marine jusqu'à la taille 60)

Tissu: 100% Coton (310 g/m2)

WORKTEAM
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bleu marine

bleu royal

B1116

Haute
résistance

• Blouson avec empiècement.
• Col chemise et fermeture à fermeture éclair cachée en metal et scratch.
• Deux poches poitrine plaquées à rabat à scratch.
• Poignet avec élastique. Dos avec pinces.
• Fermeture à scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (280 g/m2)

bleu royal

bleu marine

noir

beige

vert kaki

gris

B1416

Blouson B1116
Pantalon B1416
Bottes P1101

Haute
résistance

Renforts
genoux et derriére

• Pantalon avec renforts.
• Deux poches italiennes sur les côtés, deux poches cargo latérales avec rabat
à bouton caché. Deux poches intérieures arrière avec rabat en pointe et bouton.
• Derrière et genoux renforçés.
• Cordon adaptable dans l'ourlet.
• Sans élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
(Noir jusqu'à la taille 60 et Bleu marine jusqu'à la taille 68)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (280 g/m2)

WORKTEAM

B1109

Triples
coutures

21

• Blouson à triple couture avec empiècement.
• Col chemise.
• Fermeture à zip en nylon cachée par rabat avec scratch.
• Deux poches poitrine à soufflet avec rabat de scratch et poche
additionnelle. Deux poches passepoilées sur les côtés. Une poche sur la
manche à fermeture à scratch.
• Poignet élastique.Dos avec pinces.
• Fermeture à scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)
bleu azur

bleu marine

vert foncé

noir

gris
vert foncé

bleu azur

bleu marine

B1409

gris

Multi-poches

noir

Triples
coutures

• Pantalon à triple couture.
• Deux poches italiennes sur les côtés, une poche cargo latérale à rabat
avec fermeture scratch et poche additionnelle superposée. Deux poches
arrière plaquées à rabat à fermeture à scratch et une double poche mètre.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture à éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)

WORKTEAM
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B1159

Triples
coutures

• Blouson combiné à triple couture et empiècement dans le dos.
• Col montant et fermeture à zip en nylon cachée par rabat avec scratch.
• Deux poches intérieures poitrine avec fermeture éclair et deux doubles poches à
soufflet et rabat en scratch. Deux poches intérieures latérales avec fermeture éclair.
• Manches combinées. Poignet avec élastique.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

bleu marine/gris clair

bleu marine/bleu royal

gris foncé/gris clair

gris clair/gris foncé

B1415

vert kaki/noir

bleu marine/bleu royal

vert kaki/noir

B1419

gris clair/gris foncé

bleu marine/gris

Genoux
renforcés

• Pantalon combiné.
• Deux poches intérieures d'ouverture inclinée et deux fausses
poches pour outils sur les côtés. Deux poches cargo latérales, une
avec rabat en scratch et une poche additionnelles superposée avec
scratch. Deux poches plaquées arrière et une poche mètre.
• Passant porte marteau.
• Sans élastique à la ceinture. Passants de différentes tailles.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.

• Pantalon combiné avec genoux renforcés.
• Deux poches intérieures d'ouverture inclinée et deux fausses poches
pour outils sur les côtés. Deux poches latérales, une avec rabat en
scratch et une poche additionnelle superposée avec scratch. Deux
poches plaquées arrière et une poche mètre.
• Passant porte marteau. Sans élastique à la ceinture.
• Passants de différentes tailles.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.

Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

WORKTEAM
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Jusqu’à fin
de stocks

Tissu en velours
chaud + resistant

100%
Coton

S7011
• Veste en velours avec empiècements.
• Col à chemise.
• Fermeture à zip en nylon cachée par
rabat en scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec
rabat en scratch. Deux poches
passepoilées latérales.
• Poignet élastique. Dos avec plis.
• Fermeture en scratch à la ceinture et
élastique dans le dos et sur les côtés.
• Tissu chaud et à haute résistance.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Coton (280 g/m2)
bleu marine

bleu marine

vert kaki

bleu marine

Jusqu’à fin
de stocks

S7014

vert kaki

marron

Jusqu’à fin
de stocks
Tissu en velours
chaud + resistant

100%
Coton

• Pantalon en velours avec deux poches d'ouverture inclinée sur
les côtes, deux poches cargo latérales avec rabat en scratch.
• Une poche passepoilée arrière à fermeture à pression et bouton.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
• Tissu chaud et de haute résistance.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56

Tissu: 100% Coton (280 g/m2)

vert kaki

S7015

Tissu en velours
chaud + resistant

100%
Coton

• Pantalon en velours avec pinces.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtes et une poche
montre. Une poche passepoilée arrière avec fermeture à pression.
• Sans élastique à la ceinture. Passants.
• Double fermeture à crochet métallique et bouton en plastique.
• Braguette à fermeture éclair.
• Tissu chaud et de haute résistance.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56

Tissu: 100% Coton (280 g/m2)
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Casquette WFA902
Polo C3855
Ceinture WFA501
Pantalon B1434
Chaussures P4011

Renforts
Tissu élastique
genoux et derriére

Nouveau modèle

B1432
• Pantalon en tissu élastique bidirectionnel par construction.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés et deux poches
cargo latérales avec rabat par bouton caché. Deux poches arrière
intérieures avec rabat en V et bouton.
• Derriére et genoux renforcés.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Amples passants avec bouton.
• Bande antidérapante sur l'intérieur de la ceinture.
• Fermeture à bout et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tissu: 55% Polyester 45% Coton (290 g/m2)

bleu marine foncé

WORKTEAM
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Renforts
Tissu élastique
genoux et derriére

Nouveau modèle

B1434
• Pantalon en tissu élastique bidirectionnel par construction.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés et deux poches
plaquées latérales avec pli central et fermeture éclair. Deux
poches arrière intérieures avec fermeture éclair.
• Derriére et genoux renforcés.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Amples passants.
• Bande antidérapante sur l'intérieur de la ceinture.
• Fermeture bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 55% Polyester 45% Coton (290 g/m2)
bleu marine foncé

bleu marine foncé
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Derriére
renforcé

Tissu élastique

Nouveau modèle

U ME
TIS S

B1435
• Bermuda en tissu élastique bidirectionnel par construction.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés et deux poches
plaquées latérales avec pli central et fermeture éclair. Deux
poches arrière intérieures avec fermeture éclair.
• Derriére renforcé.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Amples passants.
• Bande antidérapante sur l'intérieur de la ceinture.
• Fermeture bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 55% Polyester 45% Coton (290 g/m2)
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Veste C8250
Pantalon B4031

noir

Système de
protection
genoux

MECH

bleu marine

Combine
avec
genouillere

Tissu élastique

gris

vert chasse

Nouveau modèle

B4031
• Pantalon en tissu élastique bidirectionnel par construction.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés et une poche
plaquée latérale avec rabat en scratch. Deux poches plaquées
arrière avec rabat en scratch. Une poche mètre double sur la jambe.
• Renfort avec rabat en scratch pour genouillères.
• Passant porte-marteau.
• Clips contrastés.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants.
• Bande réfléchissante décorative, personnalisée sur la jambe.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 55% Polyester 45% Coton (290 g/m2)
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noir

bleu marine

vert kaki

gris

Slim fit

Nouveau modèle

beige

Renforts
genoux et derriére

Tissu
RIPSTOP+
ELASTIC

B4033
• Pantalon en tissu Ripstop avec renforts.
• Coupe stylisée effet “Slim Fit”.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés avec une poche
montre, deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair en
métal. Deux poches sur le renfort du derrière avec scratch.
• Lanières tissées noires.
• Genouillères et derrière renforcés.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants amples.
• Boucle en plastique.
• Fermeture à pression et bouton intérieur, braguette à zip métallique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 64% Polyester 34% Coton 2% Élasthanne (220 g/m2)

Tissu RIPSTOP

Renforts
genoux et derriére

C4015
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TISSU

• Pantalon en tissu Ripstop avec renforts.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur
les côtés avec une poche montre, deux
poches latérales intérieures avec
fermeture éclair en métal. Deux poches
sur le renfort du derrière avec scratch et
deux poches intérieures plaquées.
• Lanières tissées noires. Genouillères et
derrière renforcés.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Passants amples.
• Boucle métallique.
• Fermeture à pression et bouton
intérieur, braguette à zip métallique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(220 g/m2)

noir
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marron/noir

Tissu
viscose

Genoux
renforcés

gris/noir

bleu marine/noir

noir/gris

Qualité et prix

B1460
• Pantalon combiné en viscose avec renforts contrastés.
• Deux poches d'ouverture latérale sur les côtes. Une poche
latérale et une poche arrière, toutes intérieures avec fermeture
éclair à fermeture inversée. Genouillères renforcées et contrastées
• Coupes décoratives et pressions contrastées.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants amples.
• Fermeture à pression et braguette à fermeture éclair.
• Tissu résistant qui permet la transpiration.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Viscose (240 g/m2)

vert kaki/noir

gris/noir

B1411

bleu marine/gris

noir/gris

Qualité et prix

• Pantalon combiné.
• Deux poches passepoilées d'ouverture inclinée sur les côtés. Une
poche latérale intérieure avec fermeture à éclair. Deux poches
arrière intérieures avec fermeture éclair sur le fond du pantalon.
• Genoux et derrière en contraste. Élastique à la ceinture.
• Passants de différentes tailles.
• Fermeture à bouton metállique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Pantalon B1460
Bottes P3007
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Pull S5501

bleu marine

Multi-poches

gris

Contre le froid

noir

Doublé de
tissu polaire

B1408
• Pantalon contre le froid avec finition résistente aux liquides.
• Tissu de double couche. Intérieur en polaire.
• Deux poches italiennes sur les côtés, une poche cargo à rabat
de scratch latérale. Deux poches arrière plaquées à rabat de
scratch et une double poche mètre.
• Élastique à la ceinture. Passants larges.
• Bouton à pression et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/60

Tissu Extérieur: 80% Polyester 20% Coton (Ext.+Int 330 g/m2)
Tissu Intérieur: 100% Polyester

bleu marine

Qualité et prix

100%
Coton

B1457
• Pantalon droit en coton avec deux poches italiennes, une poche
cargo latérale avec rabat en scratch.
• Une poche plaquée arrière avec rabat en scratch.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/60

Tissu: 100% Coton (260 g/m2)

Pantalon B1408
Chaussure P1201

WORKTEAM
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Tissu jeans

jean

B4003
• Pantalon Jean à cinq poches.
• Tissu résistant, coupe classique et taille standard.
• Deux poches d'ouverture ronde sur les côtés avec poche montre. Deux
poches plaquées arrière sans rivets et coutures en point de fantaisie.
• Empiècement dans le dos.
• Couleur bleu foncé et double points arrière contrasté en ton ocre.
• Rivets aux poches avant.
• Étiquette arrière en cuir. Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 70% Coton 30% Polyester (440 g/m2)

T-shirt C3939
Pantalon B4007
Bottes P1101

Tissu jeans

jean

B4007
• Pantalon Jean à cinq poches avec bandes réfléchissantes.
• Tissu résistant, coupe classique et taille standard.
• Deux poches d'ouverture ronde sur le côtés avec poche montre. Deux
poches plaquées arrière sans rivets et coutures en point de fantaisie.
• Empiècement dans le dos.
• Deux bandes micro-prismes réfléchissantes aux jambes.
• Couleur bleu foncé et double points arrière contrastés en ton ocre.
• Rivets aux poches avant.
• Étiquette arrière en cuir. Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 70% Coton 30% Polyester (440 g/m2)
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Chemise B8500
Ceinture WFA501
Pantalón B1420

beige

B1420

gris

bleu marine

noir

Pantalon
detachable

• Pantalon détachable avec deux poches à soufllet sur les
côtés et poches à rabat à scratch supplémentaires
superposées.
• Deux poches arrière plaquées à rabat à scratch.
• Languettes sur rabat.
• Fermeture éclair en nylon aux jambes.
• Cordon adaptable dans l'ourlet.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants larges.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture à éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
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beige

bleu marine
gris

B1422

Tissu élastique

• Pantalon type "Chino" en tissu élastique.
• Deux poches italiennes et une poche montre.
• Deux poches intérieures arrière avec fermeture à boutonnière.
• Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 98% Coton 2% Élasthanne (225 g/m2)

gris

bleu marine
beige
Chemise B8400
Pantalon B1421

B1421

Ceinture WFA501
Tissu élastique

Multi-poches

• Pantalon type "Cargo" en tissu élastique.
• Deux poches italiennes et poche montre, deux
poches cargo latérales à rabat avec scratch.
• Deux poches intérieures arrière avec fermeture à
boutonnière. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 98% Coton 2% Élasthanne (225 g/m2)

Chaussures P1201
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ChemiseB8790
Pantalon B4025
Chaussures P1201

bleu marine

noir
beige

B4020

100%
Coton

• Pantalon droit en coton avec deux poches italiennes.
• Deux poches intérieures arrière avec boutonnière. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair en métal.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tissu: 100% Coton (260 g/m2)

noir

beige
bleu marine

B4025

Pour femme

100% Coton

• Pantalon droit en coton pour femme avec deux poches italiennes.
• Deux poches intérieures arrière avec boutonnière. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair en métal.
Tailles: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Tissu: 100% Coton (260 g/m2)
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jean

100%
Coton

B8700
• Chemise en tissu jean à col classique et fermeture
centrale à boutons.
• Manche longue avec passant pour régler la
longueur et poignet à bouton.
• Deux poches poitrine plaquées avec boutonniére.
• Empiècement en V dans le dos.
• Coutures renforcées sur les côtés, emmanchures,
épaules et manches.
• Bas arrondis et boutons à contraste.

jean clair

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Coton (130 g/m2)

jean clair
100%
Coton

Pour femme

B8790
• Chemise femme cintrée en tissu jean.
• Col classique y fermeture centrale à boutons.
• Manche longue avec passant pour régler la longueur et poignet à bouton.
• Deux poches poitrine plaquées avec boutonniére.
• Empiècement en V dans le dos.
• Coutures renforcées sur les côtés, emmanchures, épaules et manches.
• Bas arrondis et boutons à contraste.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Coton (130 g/m2)

jean

WORKTEAM
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blanc

Tissu
nylon fresh

beige

noir

bleu ciel

Grille intérieure

B8500
• Chemise safari à manche courte avec ouverture arrière et
maille intérieure pour réguler la transpiration.
• Col boutonné et fermeture centrale à boutons.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch et
poches additionnelles superposées.
• Boucle en cordon élastique sur la poche.
• Passant avec scratch sur la poitrine.
• Dos avec empiècement.
• Coutures renforcées, bas arrondis et boutons du même ton.
• Tissu résistant et de séchage rapide.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Nylon (105 g/m2)

Filet sur le dos.

blanc

Tissu
nylon fresh

beige

noir

bleu ciel

Grille intérieure

B8510
• Chemise safari à manche courte avec ouverture arrière et
maille intérieure pour réguler la transpiration.
• Col boutonné et fermeture centrale à boutons.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch et
poches additionnelles superposées.
• Boucle en cordon élastique sur la poche.
• Passant avec scratch sur la poitrine.
• Dos avec empiècement.
• Coutures renforcées, bas arrondis et boutons du même ton.
• Tissu résistant et de séchage rapide.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Nylon (105 g/m2)

Filet sur le dos.

WORKTEAM

Chemise B8100
Pantalon B1420

36

Gants G0601

vert

noir

rouge

gris

beige

bleu
marine

bleu
royal

Jusqu’à fin
de stocks
couleur jaune

bleu
ciel

blanc

B8100
• Chemise à manche courte à col classique et fermeture
centrale à boutons.
• Une poche poitrine plaquée ouverte.
• Empiècement dans le dos.
• Coutures renforcées, bas arrondis et boutons du même ton.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (105 g/m2)
vert pistache

marron

blanc

bleu ciel

noir

violet

B8090
• Chemise cintrée pour femme à col classique et
fermeture centrale à boutons.
• Manche large avec poignet à bouton.
• Empiècement dans le dos.
• Coutures renforcées, bas arrondis et boutons de la
même couleur.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (105 g/m2)

Pour femme
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vert

gris

noir

bleu marine

bleu azur

bleu ciel

Jusqu’à fin de stocks
couleur vert pistache

bleu royal

beige

Jusqu’à fin de stocks
couleur marron

Jusqu’à fin de stocks
couleur violet

rouge

B8000
• Chemise à col classique et fermeture centrale à boutons.
• Manche longue avec poignet à bouton.
• Une poche poitrine plaquée ouverte.
• Empiècement dans le dos.
• Coutures renforcées, bas arrondis et boutons du même ton.

Jusqu’à fin de stocks
couleur jaune

orange

Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (105 g/m2)

blanc

B8001
• Chemise à col classique et fermeture centrale à boutons.
• Manche longue avec poignet à bouton.
• Deux poches plaquées poitrine à rabat de bouton.
• Empiècement dans le dos.
• Coutures renforcées, bas arrondis et boutons du même ton.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (105 g/m2)

bleu ciel

gris

bleu marine

WORKTEAM
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gris

bleu royal

bleu marine

100%
Coton

B8200
• Chemise en coton à col classique et fermeture
centrale à boutons.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat à bouton.
• Manche longue avec poignet à bouton.
• Empiècement au dos.
• Coutures renforcées, bas arrondis et boutons du
même ton.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 100% Coton (120 g/m2)

bleu ciel

100%
Coton

Tissu
OXFORD

B8400
• Chemise sport coton en tissu Oxford
avec col boutonné.
• Fermeture centrale à boutons.
• Manche longue avec poignet à bouton.
• Une poche poitrine plaquée ouverte.
• Empiècement dans le dos.
• Coutures renforcées, bas arrondis et
boutons du même ton.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Coton (160 g/m2)

blanc

WORKTEAM
39

blanc

beige

vert chasse

rouge

100%
Coton

B8300
• Chemise à col classique et fermeture centrale à boutons.
• Manche longue avec poignet à bouton.
• Une poche poitrine plaquée ouverte.
• Empiècement dans le dos.
• Coutures renforcées, bas arrondis et boutons du même ton.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Coton (150 g/m2)

Chemise B8400
Pantalon B1421
Ceinture WFA501

noir

WORKTEAM
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vert kaki

gris

S5500

bleu marine

vert kaki

gris

bleu marine

S5501

Tricot épais

• Pull à col rond en tricot épais.
• Renforcé de serge de la même couleur aux épaules et coudes.
• Col, poignets et ceinture élastiques en point de côtes.

Tricot épais

• Pull à col montant en tricot épais.
• Fermeture à demi-zip en nylon.
• Renforcé de serge de la même couleur aux épaules
et coudes.
• Col, poignets et ceinture élastiques en point de côtes.
• Coupe sport.

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Acrylique (520 g/m2)

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Acrylique (520 g/m2)

gris

bleu marine

S5502

noir

Tricot épais

100%
Coton

• Pull en coton à col montant en tricot épais.
• Fermeture à demi-zip en nylon.
• Renfort de serge de la même couleur aux épaules et
aux coudes.
• Col, poignets et ceintures élastiques en point de côtes.
• Coupe sport.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Coton (550 g/m2)
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vert kaki

bleu marine

gris

S4500

Tricot épais

• Veste à col montant en tricot épais.
• Fermeture à zip en nylon de double curseur.
• Renforcé de serge de la même couleur aux épaules
et coudes.
• Col, poignets et ceinture élastiques en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Acrylique (520 g/m2)

Veste S4500
Pantalon B4025
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bleu marine

Fin tricot

S5503
• Pull basique à col rond en maille fine.
• Col, poignets et ceinture élastiques en point de cotes.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Acrylique (330 g/m2)

bleu marine

Fin tricot

S4503
• Veste à col en V en maille fine.
• Fermeture centrale de cinq boutons de la même couleur.
• Deux poches plaquées.
• Poignet et ceinture élastique en point de cotes.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Acrylique (330 g/m2)

noir

gris

Fin tricot

S5600

Jusqu’à fin
de stocks

• Pull basique en col en V en maille fine.
• Col, poignets et ceinture élastique en point de cotes.
• Coutures recouvertes combinées à l'intérieure du col.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (155 g/m2)
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gris

bleu marine

noir

Fin tricot

S5601
• Pull à col montant avec détail combiné en maille fine.
• Fermeture à demi zip en nylon.
• Col, poignets et ceinture élastiques en point de cotes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (155 g/m2)

noir

bleu marine

Fin tricot

S5603
• Veste à col montant avec détail combiné en maille fine.
• Fermeture à éclair en nylon.
• Col, poignets et ceinture élastiques en point de cotes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (155 g/m2)

gris

WORKTEAM
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bleu marine

Nouveau modèle

S3910
• Blouson matelassé.
• Col montant et capuche enroulable avec
cordon ajustable.
• Fermeture par zip.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la
partie supérieure, couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec
fermeture éclair. Une poche poitrine intérieu r
avec fermeture éclair.
• Poignets et finition par biais élastique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (140 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Poliéster (265 gm2)

bleu marine

Nouveau modèle

S3900
• Gilet matelassé.
• Col montant à fermeture éclair.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie supérieure,
couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair.
Une poche poitrine intérieure avec fermeture éclair.
• Finition par biais élastique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (140 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Poliéster (265 gm2)

WORKTEAM
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Casquette WFA943
Blouson S3910
T-shirt S6601
Pantalon B4003
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noir
vert foncé
Gilet S3250
Sweat-shirt S5505
Pantalon B1420

gris

beige
rouge

blanc

S3250
• Gilet matelassé à col montant.
• Fermeture à zip en nylon cachée para rabat à pressions.
• Deux poches poitrine à soufflet et rabat avec scratch. Deux
poches interieures à fermeture éclair sur les côtés.
• Deux latérales à soufflet et rabat avec scratch.
• Une poche plaquée poitrine avec fermeture scratch à l'intérieur.
• Emmanchures réglables.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL (Rouge jusqu'à la taille 3XL)

Tissu Extérieur: 100% Polyester (80 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

WORKTEAM
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bleu marine
100%
Coton

S3209
• Gilet matelassé en coton à col montant.
• Fermeture à zip en métal cachée par rabat à pression.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat à fermeture à pressions
et poche pour stylo.
• Deux poches intérieures à fermeture éclair en métal sur les côtés.
• Deux poches à soufflet latérales à rabat à pressions.
• Une poche plaquée à fermeture intérieure en scratch.
• Emmanchures réglables.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Coton (180 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)
gris

bleu marine

Tissu extérieur
OXFORD

S3220
• Gilet matelassé à col montan en tissu Oxford.
• Fermeture à zip en nylon cachée para rabat à pressions.
• Une poche poitrine plaquée et deux latérales interieur à fermeture
éclair. Deux poches à soufflet et rabat à pression sur les côtés. Une
poche plaquée poitrine à fermeture scratch à l'intérieur.
• Emmanchures réglables.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (135 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (240 g/m2)
vert foncé

S3200
• Gilet matelassé à col montant.
• Fermeture à zip en nylon cachée para rabat à pressions.
• Deux poches poitrine à soufflet et rabat avec scratch. Deux poches
interieures à fermeture éclair sur les côtés.
• Deux latérales à soufflet et rabat avec scratch.
• Une poche plaquée poitrine avec fermeture scratch à l'intérieur.
• Emmanchures réglables.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (80 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)
bleu marine

WORKTEAM

rouge
noir

bleu ciel
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vert

orange

bleu marine

blanc

Special
alimentaire

Tissu
matelassé

B3011
• Gilet matelassé à col montant pour alimentation.
• Fermeture à pressions cachée.
• Surpiquée à losanges.
• Élastique à la ceinture sur les côtés. Finition en biais.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

Gilet B3011
Sweet-shirt S5505
Pantalon B1403

WORKTEAM

bleu marine

gris

49

noir

S3100
• Gilet safari avec fermeture à zip en nylon.
• Col en V.
• Trois poches poitrine de différentes tailles à
soufflet et rabat avec scratch.
• Anneau métallique sur la poche supérieur.
• Deux poches latérales à soufflet et fermeture à
zip sur les côtés. Deux poches additionnelles à
rabat avec scratch superposées. Poche à
soufflet arrière et fermeture éclair.
• Finition en biais.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

blanc

blanc

bleu marine

gris

rouge

beige

rouge

gris jaspe

noir

Nouvelles couleurs:
gris jaspe, bleu et vert

S5505
• Sweat-shirt classique à col rond avec coutures
surpiquées fantaisie.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col et coutures
renforcées.
• Finition intérieure douce et chaude.
• Col, poignets et ceinture élastiques en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (280 g/m2)
bleu

vert

vert

WORKTEAM

vert foncé

bleu marine
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S4000
• Veste polaire combinée avec empiècement et coude en
tissu peau de pêche.
• Col montant adaptable et fermeture à zip en nylon.
• Une poche poitrine et deux poches intérieures latérales à
fermeture éclair en nylon.
• Finition en biais.
• Poignet avec élastique.
• Cordon élastique avec pièces reglables au col et ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (260 g/m2)

noir

rouge

bordeaux

vert foncé

noir

bleu marine

gris foncé

bleu royal

blanc

S4005
• Veste polaire à col montant et fermeture zip en nylon.
• Deux poches intérieures latérales avec fermeture zip.
• Poignet et bas avec biais élastiques.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (280 g/m2)

Veste polaire S4005
Pantalon B1403

vert foncé

noir

WORKTEAM

bleu ciel
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jaune h.v.

orange h.v.

rouge

Polaire
“seconde peau”

S4002
• Veste polaire "seconde peau" à col montant.
• Fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur couvrant la fermeture éclair.
• Léger, confortable et sportif, très chaud.
• Coupe sport.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

bleu ciel

vert foncé

noir

jaune h.v.

orange h.v.

rouge

Polaire
“seconde peau”

S4001
• Polaire "seconde peau" à col montant.
• Fermeture à demi-zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur couvrant la fermeture
éclair.
• Léger, confortable et sportif, très chaud.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

WORKTEAM

bleu marine
vert foncé

bleu royal
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vert
bleu ciel

noir

girs foncé

gris
clair
rouge

bordeaux

orange

S6500
Jusqu’à fin de stocks
couleur jaune

Grandes tailles

• Polo à manche courte en tissu piqué.
• Col classique avec rabat à trois boutons.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Tissu frais et perméable qui permet une ventilation adéquate.
• Col et finition de la manche en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL,XXL, 3XL

blanc

(Bleu marine disponible en 6XL y 8XL)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (180 g/m2)

bleu marine

blanc

Poche poitrine

S6502
• Polo à manche courte en tissu piqué.
• Col classique avec rabat à trois boutons.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Une poche poitrine à rabat ouvert.
• Tissu frais et perméable qui permet une ventilation adéquate.
• Col et finition de la manche en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (180 g/m2)

WORKTEAM
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bleu marine

bleu marine

gris foncé

S6507

100%
Coton

gris foncé

Poche poitrine

S6508

100%
Coton

Poche poitrine

• Polo coton en tissu piqué.
• Manche courte et col classique avec rabat à trois boutons.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Une poche poitrine plaquée ouverte.
• Tissu frais et perméable qui permet une ventilation adéquate.
• Col et finition de la manche en point de côtes.

• Polo en coton en tissu piqué.
• Manche longue et col classique avec rabat à trois boutons et coutures
recouvertes intérieures.
• Une poche poitrine plaquée ouverte.
• Tissu frais et perméable qui permet une ventilation adéquate.
• Col et finition de la manche en point de côtes.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Coton (230 g/m2)

Tissu: 100% Coton (230 g/m2)
bleu marine

noir

gris jaspe

rouge

blanc
100%
Coton

S6601

100%
Coton

S6600

• T-shirt classique à manche courte en coton.
• Col rond en point de côtes.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Sans coutures latérales.

• T-shirt classique à manche courte en coton.
• Col rond en point de côtes.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Sans coutures latérales.

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Coton (165 g/m2)

Tissu: 100% Coton (165 g/m2)

WORKTEAM

orange h.v.

rose fluo

bleu marine

noir

jaune h.v.

vert fluo

bleu ciel

rouge
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S6610

S6611

• T-shirt à manche courte en tissu technique.
• Col rond, manche ranglan et coupe asymétrique
devant et dans le dos.
• Coutures décoratives et détails réfléchissants.
• Sportif, léger et de séchage rapide.

• T-shirt de manche courte en tissu technique.
• Col rond avec pièce centrale et coutures recouvertes intérieures.
• Coupe décorative à l'épaule avec une poche intérieure à fermeture éclair.
• Détails réfléchissants.
• Sportif, léger et de séchage rapide.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (120 g/m2)

Tissu: 100% Polyester (120 g/m2)

marron

vert chasse/marron
turquoise/jaune h.v.

vert pistache
rose/turquoise
bleu ciel

bleu marine

jaune h.v./turquoise
marron/vert chasse

violet
violet/orange h.v.

S6520
• Polo combiné à manche courte en tissu technique.
• Col classique avec rabat à trois boutons.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Ouvertures latérales et coutures renforcées.
• Sportif, léger et de séchage rapide.
• Col en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

noir/orange h.v.

S6510

blanc

• Polo workdry de manche courte en micro piqué.
• Col classique avec fermeture à zip en nylon.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Une poche poitrine passepoilée.
• Coupe décorative à l'épaule et aux manches.
• Empiécement dans le dos et coutures renforcées.
• Transpirable, résistant et séchage rapide.
• Col et finition de la manche en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL (Blanc, bleu ciel et marine jusqu'à la taille 3XL)

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)
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T-shirt S6610
Bermuda B1405
Chaussures P3010

Polo S6520
Bermuda B1405
Chaussures P3010

WORKTEAM
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gris/rouge

gris/vert

Pantalon
detachable

bleu marine/orange

bleu marine/bleu ciel

Ensemble
Insepárable

WSET1465
Set d'été:
• Pantalon: Pantalon combiné détachable avec deux poches d'ouverture
inclinées sur les côtés.
-Deux poches latérales à soufflet avec rabat de scratch et détails contrastés.
-Une poche intérieure arrière avec fermeture à boutonnage sous patte.
-Élastique à la ceinture. Passants.
-Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
• Polo: Polo combiné à manche courte en tissu piqué.
-Col classique à rabat avec trois boutons.
-Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
-Une poche passepoilée sur la poitrine.
-Tissu frais et perméable qui permet une adéquate transpiration.
- Col et finition de la manche en point de côtes.
• Gants: Gants en polyester sans coutures.
-Recouvert de nitrile.
-Poignet élastique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL
(Bleu Marine/Bleu Ciel et Bleu Marine/Orange jusqu'à la taille 3XL)

Tissu Polo: 65% Polyester 35% Coton (180 g/m2)
Tissu Pantalon: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

WORKTEAM
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WSET1465
Bottes P1101

LES MODÈLES

TÉCHNIQUES
La protection de tous les professionels est notre objectif
quelque soit votre métier. Ainsi, nous développons
constamment de nouveaux produits qui garantissent
cette protection. En plus des articles contre le feu, arc
éléctrique, soudure, nous ajoutons de nouveaux
produits anti-bactériens et la ligne ESD contre les
décharges électrostatiques.
De bonnes prestations, des produits sûrs et de qualité à
un prix compétitif afin que vos vêtements professionels
vous aident à minimiser les risques du jour le jour.
Depuis sa création, votre sécurité est le principal
objectif de WORKTEAM. C’est pour cela que nous nous
efforçons tous les ans dans ce sens. Chaque année,
nous innovons, nous faisons plus de recherche et plus
d’articles qui vous protègent contre différents risques.
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blanc

bleu marine
Tissu
antibactérien

100%
Coton

C3400
TSSU ANTIBACTÉRIEN

• Polo à manche courte en tissu piqué en coton avec
traitement antibactérien.
• Col classique sans boutons.
• Coutures recouvertes intérieures.
• Tissu technique transpirant avec traitement d'ions
d'argent pour inhiber la croissance de bactéries et éviter
l'absorption d'humidité et mauvaises odeurs.
• Col en point de côtes.
• Ouvertures latérales.
bleu ciel

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Coton (230 g/m2)

Polo m.l. C3410
Polo m.c. C3441
Pantalon B1403
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Tissu
antibactérien

100%
Coton

C3410
TSSU ANTIBACTÉRIEN

• Polo à manche longue en tissu piqué en coton avec
traitement antibactérien.
• Col classique sans boutons.
• Coutures recouvertes intérieures.
• Tissu technique transpirant avec traitement d'ions
d'argent pour inhiber la croissance de bactéries et éviter
l'absorption d'humidité et mauvaises odeurs.
• Col et poignets en point de côtes.
• Ouvertures latérales.

bleu ciel

blanc

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Coton (230 g/m2)

bleu marine

Tissu
antibactérien

C3441
TSSU ANTIBACTÉRIEN

• Polo combiné à manche courte avec bande
réfléchissante en tissu piqué en coton avec traitement
antibactérien.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col classique sans boutons.
• Coutures recouvertes intérieures.
• Une bande réfléchissante en poitrine et dos.
• Tissu technique transpirant avec traitement d'ions
d'argent pour inhiber la croissance de bactéries et éviter
l'absorption d'humidité et mauvaises odeurs.
• Col en point de côtes.
• Ouvertures latérales.

blanc/jaune h.v.

bleu ciel/jaune h.v.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu H.V.: 55% Coton 45%Polyester (200 g/m2)
Tissu contrasté: 100% Coton (230 g/m2)

bleu marine/jaune h.v.

Tissu
antibactérien

C3443
TSSU ANTIBACTÉRIEN

• Polo combiné à manche longue avec bande
réfléchissante en tissu piqué en coton avec traitement
antibactérien.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col classique sans boutons.
• Coutures recouvertes intérieures.
• Une bande réfléchissante en poitrine et dos.
• Tissu technique transpirant avec traitement d'ions
d'argent pour inhiber la croissance de bactéries et éviter
l'absorption d'humidité et mauvaises odeurs.
• Col et poignets en point de côtes. Ouvertures latérales.

bleu ciel/jaune h.v.

blanc/jaune h.v.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu H.V.: 55% Coton 45%Polyester (200 g/m2)
Tissu contrasté: 100% Coton (230 g/m2)

bleu marine/jaune h.v.

WORKTEAM

blanc
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EN 1149

ANTISTATIQUE

B6900
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ESD: Dissipation électrostatique (D)

• Blouse ESD à col rabat et fermeture centrale à pressions
métalliques cachées.
• Une poche poitrine et deux poches latérales plaquées.
Une poche pour stylo.
• Manche longue.
• La séparation entre les fils conducteurs du tissu aide à
dissiper la charge électrostatique accumulée, évitant la
formation d'étincelles qui peuvent provoquer un incendie.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 63% Polyester 33% Coton 4% Fibre antistatique
(200 g/m2)
bleu ciel

T-shirt S6090
Blouse B9900
Pantalon B1900
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blanc

63
EN 1149

ANTISTATIQUE

S6090
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ESD: Dissipation électrostatique (D)

• T-shirt ESD à manche courte.
• Col rond.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• La séparation entre les fils conducteurs du tissu aide à
dissiper la charge électrostatique accumulée, évitant la
formation d'étincelles qui peuvent provoquer un incendie.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

bleu ciel

Tissu: 96% Coton 4% Fibre antistatique (180 g/m2)

blanc
EN 1149

ANTISTATIQUE

B9900
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ESD: Dissipation électrostatique (D)

• Blouse ESD à col rabat. Manche longue.
• Ouvertures sur les côtés.
• La séparation entre les fils conducteurs du tissu aide à dissiper
la charge électrostatique accumulée, évitant la formation
d'étincelles qui peuvent provoquer un incendie.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 63% Polyester 33% Coton 4% Fibre antistatique (200 g/m2)

bleu ciel

bleu ciel

EN 1149

ANTISTATIQUE

B1900
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ESD: Dissipation électrostatique (D)

• Pantalon ESD.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés, deux poches
latérales à soufflet avec rabat en scratch. Une poche arrière
passepoilée.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
• La séparation entre les fils conducteurs du tissu aide à dissiper la
charge électrostatique accumulée, évitant la formation d'étincelles
qui peuvent provoquer un incendie.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 63% Polyester 33% Coton 4% Fibre antistatique (200 g/m2)

blanc

WORKTEAM
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EN 1149

EN ISO 20471

ANTISTATIQUE

HVTT90
ANTISTATIQUE EN 1149-5
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471

• Gilet ESD en haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture en scratch réglable.
• Une bande réfléchissante aux épaules et deux à la poitrine et
au dos.
• Finition par biais contrastés.
• La séparation entre les fils conducteurs du tissu aide à
dissiper la charge électrostatique accumulée, évitant la
formation d'étincelles qui peuvent provoquer un incendie.
Tailles: L, XL, XXL

Teissu: 98% Polyester 2% Fibre antistatique (140 g/m2)

jaune h.v.

EN ISO 14116

EN 1149

EN ISO 20471
2

PROTEC. FLAMMES ANTISTATIQUE

HVTT20
ANTISTATIQUE EN 1149-5
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
PROTECTION CONTRE LES FLAMMES EN ISO 14116

• Gilet antistatique en haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col en V et fermeture en Velcro.
• Deux bandes réfléchissantes sur les épaules, la poitrine et le dos.
• Finition par biais contrastés.
Tailles: M, L, XL

Tissu: 98% Polyester 2% Fibre antistatique (160 g/m2)
Gilet HVTT20
Polo S6500
Pantalon C3915

jaune h.v.

orange h.v.

EN ISO 11612

WORKTEAM

B1190

EN ISO 11611

SOUDURE

IGNIFUGÉ
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SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

• Blouson ignifugé en coton avec col chemise et empiècement sur le devant.
• Fermeture à zip en métal caché par rabat avec scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat de sécurité et deux poches
passepoilées latérales avec rabat de sécurité.
• Poignet avec élastique et élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tissu: 100% Coton (310 g/m2)

bleu marine

bleu marine/orange

bleu marine

B1490

EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

• Pantalon ignifugé en coton avec deux poches d'ouverture inclinées sur
les côtés avec rabat de sécurité.
• Deux poches cargo latérales avec rabat à scratch. Une poche plaquée
arrière avec rabat à pression cachée.
• Genoux et derrière renforcés. Élastique dans la ceinture. Passants.
• Fermeture à pression cachée et braguette à fermeture éclair en métal.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 100% Coton (310 g/m2)

EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

C5090
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

• Combinaison ignifugé en coton avec bandes réfléchissantesfluorescentes.
• Col chemise et empiècement combiné.
• Fermeture à zip de double curseur caché et scratch.
• Une poche poitrine avec fermeture éclair métallique et rabat de
sécurité. Deux poches sur les côtés et une poche arrière, toutes
plaquées sans fermeture et rabat de sécurité. Deux poches mètre.
• Une bande réfléchissante-fluorescente ignifugée en poitrine, dans
le dos et aux jambes.
• Poignet avec élastique. Élastique dans le dos.
Tailles: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tissu: 100% Coton (310 g/m2)
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bleu marine
EN ISO 11612

EN 1149

IGNIFUGÉ

ANTISTATIQUE

B5093
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
ANTISTATIQUE EN 1149-5

• Combinaison ignifugée et antistatique avec col chemise et empiècement
sur le devant.
• Fermeture à zip en métal de double curseur cachée et scratch.
• Une poche poitrine plaquée avec fermeture éclair métallique et rabat de
sécurité. Deux poches sur les côtés et une poche arrière, toutes plaquées
sans fermeture et rabat de sécurité. Deux poches mètre.
• Poignet avec élastique. Élastique dans le dos.
Tailles: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tissu: 98% Coton 2% Fibre Antistatique (360 g/m2)

EN ISO 11612

EN 1149

IGNIFUGÉ

ANTISTATIQUE

S6598
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
ANTISTATIQUE EN 1149-5

• Polo ignifugé et antistatique.
• Col classique avec rabat à pressions cachées.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Une poche passepoilée poitrine avec rabat de sécurité et
pression cachée.
• Manche raglan large avec poignet élastique.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 60% Modacrylique 39% Coton 1% Fibre Antistatique
(210 g/m2)

bleu marine

WORKTEAM
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EN ISO 11612

EN 1149

IGNIFUGÉ

ANTISTATIQUE

B1193
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
ANTISTATIQUE EN 1149-5

• Blouson ignifugé et antistatique avec col chemise et empiècement
sur le devant.
• Fermeture à zip en métal cachée par rabat en scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat de sécurité et deux
poches passepoilées latérales avec rabat de sécurité.
• Poignet avec élastique.
• Dos à plis et élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tissu: 98% Coton 2% Fibre Antistatique (360 g/m2)
bleu marine

bleu marine

EN ISO 11612

EN 1149

IGNIFUGÉ

ANTISTATIQUE

B1493
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
ANTISTATIQUE EN 1149-5

• Pantalon ignifugé et antistatique avec deux poches d'ouverture
inclinées sur les côtés avec rabat de sécurité.
• Deux poches cargo latérales avec rabat en scratch. Une poche
plaquée arrière avec rabat à pression cachée.
• Genoux et derrière renforcés.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à pression cachée et braguette à fermeture éclair en métal.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 98% Coton 2% Fibre Antistatique (360 g/m2)
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gris foncé

bleu marine

EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

EN 1149

IEC 61482

ANTISTATIQUE ARC ÉLECTRIQUE

B1198
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ARC ÉLECTRIQUE IEC 61482-2 APC=1

• Blouson ignifugé, antistatique avec protection contre la
soudure et arc électrique avec bandes réfléchissantesfluorescentes.
• Col montant, fermeture à zip en métal et pressions cachées
par rabat.
• Une poche à la poitrine et deux poches latérales, toutes
passepoilées avec rabat de sécurité et pression cachée.
• Une bande réfléchissante-fluorescente ignifugée sur
poitrine, et deux sur les manches.
• Poignet avec élastique. Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 54% Modacrylique 44% Coton 2% Fibre Antistatique
(310 g/m2)

gris foncé

bleu marine

EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

EN 1149

IEC 61482

ANTISTATIQUE ARC ÉLECTRIQUE

B1498
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ARC ÉLECTRIQUE IEC 61482-2 APC=1

• Pantalon ignifugé, antistatique avec protection contre la soudure
et arc électrique avec une bande réfléchissante-fluorescente.
• Deux poches d'ouverture inclinées avec rabat de sécurité et
pression cachée sur les côtés. Une poche latérale et deux
poches arrière, toutes passepoilées avec rabat de sécurité et
pression cachée.
• Une bande réfléchissante-fluorescente ignifugée aux jambes.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à pression cachée et braguette à fermeture éclair
en métal.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 54% Modacrylique 44% Coton 2% Fibre Antistatique
(310 g/m2)
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Blouson B1198
Pantalon B1498
Bottes P1101

WORKTEAM
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Combinaison C5094
Bottes P1101

Blouson B1194
Pantalon B1494
Bottes P1101

WORKTEAM
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EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SOUDURE

IGNIFUGÉ

ANTISTATIQUE

Triples
Coutures

C5094
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATIQUE EN 1149-5

• Combinaison pour soudeur, ignifugée et antistatique à triple couture.
• Col montant et fermeture à zip en métal à double curseur et pressions
cachées par un rabat.
• Deux poches poitrine, deux poches latérales et deux poches arrière,
toutes passepoilées avec rabat de sécurité et fermeture à pression.
• Une bande fluorescente jaune ignifugée sur les épaules et deux sur les
manches et aux jambes.
• Poignet avec élastique.
• Empiècement et élastique dans le dos.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 87% Coton 12% Nylon 1% Fibre Antistatique (260 g/m2)
gris//jaune h.v.

bleu marine/jaune h.v.
gris/jaune h.v.

bleu marine/jaune h.v.

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SOUDURE

IGNIFUGÉ

ANTISTATIQUE

Triples
Coutures

B1194

gris//jaune h.v.

bleu marine/jaune h.v.

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SOUDURE

IGNIFUGÉ

ANTISTATIQUE

Triples
Coutures

B1494

IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATIQUE EN 1149-5

IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATIQUE EN 1149-5

• Blouson pour soudeur, ignifugé et antistatique à triple couture.
• Col montant et fermeture à zip en métal et pressions cachées par un rabat.
• Deux poches poitrine et deux poches latérales, toutes passepoilées avec
rabat de sécurité et fermeture à pression.
• Une bande fluorescente jaune ignifugée sur les épaules et deux sur les manches.
• Poignet avec élastique. Empiècement dans le dos.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.

• Pantalon pour soudeur, ignifugé et antistatique à triple couture.
• Deux poches d'ouverture inclinées sur les côtés et deux poches arrière,
toutes passepoilées avec rabat de sécurité.
• Deux bandes fluorescentes jaunes ignifugées sur les jambes.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture à éclair en métal.

Tailles: S, M, L, XL, XXL (Gris/Jaune H.V. jusqu’à la taille 3XL)

Tissu: 87% Coton 12% Nylon 1% Fibre Antistatique (260 g/m2)

Tailles: S, M, L, XL, XXL (Gris/Jaune H.V. jusqu’à la taille 3XL)
Tissu: 87% Coton 12% Nylon 1% Fibre Antistatique (260 g/m2)
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Blouson B1191
Pantalon B1491
Bottes P1101

Polo S6591
Pantalon B1492
Bottes P1101
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bleu marine/jaune h.v.
EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

EN 1149

IEC 61482

EN 13034

EN ISO 20471

ANTISTATIQUE ARC ÉLECTRIQUE PROD. CHIMIQUES

B1191
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ARC ÉLECTRIQUE IEC 61482-2 APC=1
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
PROTECTION CHIMIQUE EN 13034. Type PB[6]

• Blouson ignifugé, antistatique avec protection contre
soudure et arc électrique, haute visibilité.
• Col montant et fermeture à zip en métal et pressions
cachées par rabat.
• Une poche poitrine et deux poches latérales, toutes
passepoilées avec rabat de sécurité et pression cachée.
• Une bande réfléchissante ignifugée sur les épaules et
deux sur la poitrine, dos et manches.
• Poignet avec élastique.
• Deux passants sur la poitrine.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 59% Modacrylique 39% Coton 2% Fibre Antistatique
(280 g/m2)

bleu marine/jaune h.v.
EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

EN 1149

IEC 61482

EN 13034

EN ISO 20471

ANTISTATIQUE ARC ÉLECTRIQUE PROD. CHIMIQUES

B1491
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ARC ÉLECTRIQUE IEC 61482-2 APC=1
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1
PROTECTION CHIMIQUE EN 13034. Type PB[6]

• Pantalon ignifugé, antistatique avec protection pour soudure et arc
électrique, haute visibilité.
• Deux poches d'ouverture verticale sur les côtés, une poche latérales et une poche
arrière, toutes passepoilées avec rabat de sécurité et pression cachée.
• Deux bandes réfléchissantes ignifugées aux jambes et combinées avec tissu
de haute visibilité.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à pression cachée et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 59% Modacrylique 39% Coton 2% Fibre Antistatique (280 g/m2)
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bleu marine/jaune h.v.
EN ISO 11612

EN 1149

IGNIFUGÉ

ANTISTATIQUE

EN ISO 20471

S6591
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
ANTISTATIQUE EN 1149-5
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo ignifugé et antistatique combiné haute visibilité et bandes
réfléchissantes.
• Col chemise avec rabat à trois pressions cachées.
• Une poche passepoilée poitrine avec rabat de sécurité et pression cachée.
• Deux bandes réfléchissantes ignifugées à la poitrine, dos et manches.
• Manche longue avec poignet du même tissu.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 60% Modacrylique 39% Coton 1% Fibre Antistatique (200 g/m2)

jaune h.v./bleu marine
EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

EN 1149

IEC 61482

EN 13034

EN ISO 20471

ANTISTATIQUE ARC ÉLECTRIQUE PROD. CHIMIQUES

B1492
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ARC ÉLECTRIQUE IEC 61482-2 APC=1
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1
PROTECTION CHIMIQUE EN 13034. Type PB[6]

• Pantalon ignifugé, antistatique avec protection contre la soudure et arc
électrique, en haute visibilité.
• Deux poches d'ouverture verticale sur les côtés, une poche latérale et deux
poches arrière, toutes passepoilées avec rabat de sécurité et pression cachée.
• Deux bandes réfléchissantes ignifugées aux jambes.
• Genoux, derrière et bas combinés. Genoux renforcés.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à pression cachée et braguette à fermeture éclair de métal.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 59% Modacrylique 39% Coton 2% Fibre Antistatique (280 g/m2)
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jaune h.v./bleu marine
EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

EN 1149

IEC 61482

EN 13034

EN ISO 20471

ANTISTATIQUE ARC ÉLECTRIQUE PROD. CHIMIQUES

S9591
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, B1, C2, E1, F2)
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 2 (A1)
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ARC ÉLECTRIQUE IEC 61482-2 APC=1
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
PROTECTION CHIMIQUE EN 13034. Type PB[6]

• Veste Workshell ignifugée, antistatique avec protection
contre la soudure, arc électrique et contre produits chimiques,
haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col montant avec intérieur combiné, fermeture éclair en
métal et pressions cachées par rabat.
• Deux poches latérales passepoilées avec rabat de
sécurité et fermeture à pression.
• Une bande réfléchissante ignifugée sur les épaules et
deux sur la poitrine, dos et manches.
• Manche raglan et poignet élastique sur l'intérieur de
la manche.
• Deux passants sur la poche.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
une membrane intérieure transpirable et isolante, intérieur
de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester + FR PU
Tissu Intérieur: 50% Modacrylique 30% Coton
19% Polyester 1% Fibre antistatique
(Ext.+Int 350 g/m2)

Veste S9591
Polo S6598
Pantalon B1491
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EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

EN 1149

IEC 61482

EN 13034

EN ISO 20471

ANTISTATIQUE ARC ÉLECTRIQUE PROD. CHIMIQUES

bleu marine/jaune h.v.

C5091
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ARC ÉLECTRIQUE IEC 61482-2 APC=1
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
PROTECTION CHIMIQUE EN 13034. Type PB[6]

• Combinaison ignifugée, antistatique avec protection contre la soudure et arc
électrique, haute visibilité.
• Col montant et fermeture à zip en métal de double curseur et pressions
cachées par rabat.
• Une poche en poitrine, deux poches latérales et une poche arrière,
toutes passepoilées avec rabat de sécurité et pression cachée.
• Deux passants sur poitrine.
• Une bande réfléchissante ignifugée aux épaules et deux sur la poitrine,
dos et manches.
• Poignet avec élastique. Élastique dans le dos.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 59% Modacrylique 39% Coton 2% Fibre Antistatique (280 g/m2)

EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

EN 1149

IEC 61482

EN 13034

EN 14058

EN ISO 20471

ANTISTATIQUE ARC ÉLECTRIQUE PROD. CHIMIQUES ENVIRON. FROIDS

bleu marine/jaune h.v.

B3791
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ARC ÉLECTRIQUE IEC 61482-2 APC=1
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1
PROTECTION CHIMIQUE EN 13034. Type PB[6]
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 2/1

• Parka ignifugé, antistatique avec protection contre la soudure et arc
électrique, produits chimiques, contre le froid et haute visibilité.
• Col montant et fermeture à zip en métal et pression cachée
par rabat.
• Deux poches poitrine et deux poches latérales superposées
avec fermeture éclair cachée.
• Une bande réfléchissante ignifugée aux épaules et deux sur la
poitrine, dos et manches.
• Poignet élastique à l'intérieur de la manche.
• Tissu avec finition imperméable.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 59% Modacrylique 39% Coton 2% Fibre Antistatique
(280 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): Modacrylique/Coton (350 g/m2)
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EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

EN 1149

IEC 61482

EN 13034

EN 14058

EN 343

EN ISO 20471

ANTISTATIQUE ARC ÉLECTRIQUE PROD. CHIMIQUES ENVIRON. FROIDS PROTEC. PLUIE

B3795
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 2 (A1 + A2)
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E3, F1)
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ARC ÉLECTRIQUE IEC 61482-2 APC=1
PROTECTION CHIMIQUE EN 13034. Type PB[6]
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058 4/2
PLUIE EN 343. Classe 4/1
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

orange h.v./bleu marine

• Parka ignifugée, imperméable, en haute visibilité, antistatique avec
protection à la soudure, arc éléctrique, produits chimiques et contre
le froid.
• Col montant et capuche intérieure.
• Fermeture éclair en métal et pressions cachées par rabat.
• Deux poches latérales avec rabat de sécurité et fermeture par
pression cachée.
• Une bande réfléchissante thermosoudée ignifugée aux épaules et
deux à la poitrine, dos et manches.
• Poignet élastique à l'intérieur des manches.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu extérieur: 98% Polyester 2% Fibre Antistatique (360 g/m2)
Padding: 100% Modacrylique (190 g/m2)
Doublure: 100% Coton (170 g/m2)

jaune h.v./bleu marine

Parka B3795
Pantalon B1403
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bleu marine

Retardateur
de flamme

B0101
TISSU RETARDATEUR DE FLAMME

• Passe montagne ignifugé.
• Coutures plates qui évitent les frottements.
Taille: unique

Tissu: 60% Modacrylique 36% Coton 3% Elasthanne
1% Fibre antistatique (200 g/m2)

bleu marine
bleu marine
Retardateur
de flamme

Retardateur
de flamme

B0098
TISSU RETARDATEUR DE FLAMME

B0021
TISSU RETARDATEUR DE FLAMME

• Chaussettes ignifugées.
• Cambrure de 20cm. Approx.
Tailles: (M)38/41, (L)42/45

Tissu: 45% Modacrylique 29% Coton 22%Poliéster
3% Elasthanne 1% Fibre antistatique (160 g/par)

Set thermique ignifugé.
• T-shirt: T-shirt à manche longue.
-Col rond avec coutures recouvertes intérieures.
-Manche raglan avec poignets élastiques.
• Pantalon: Pantalon avec élastique à la ceinture.
-Poignet élastique dans le bas.
-Élastique, chaud et confortable.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 60% Modacrylique 39% Coton 1% Fibre antistatique (200 g/m2)

NORMES
EUROPÉENNES
DE PROTECTION
EN ISO 11611

SOUDURE

EN ISO 11612

IGNIFUGÉ
EN 1149

ANTISTATIQUE

IEC 61482

ARC ÉLECTRIQUE
EN 13034

PROD. CHIMIQUES

EN 14058

ENVIRON. FROIDS
EN 343

PROTEC. PLUIE
EN ISO 20471

EN ISO 11611 / Soudure
Les vêtements de protection qui répondent à cette norme sont conçus pour proteger l'usager de petites projections de
métal fondu, d'un contact bref à la flamme et de la chaleur radiante. Les différentes exigences de la norme incluent:
caractéristiques de conception, comportement générique du vêtement, stabilité dimensionnelle, contact limité à la
flamme et protection contre petites projections de métal ou métal fondu.

EN ISO 11612 / Ignifugé (protection contra la chaleur et le feu)
Cette norme spécifie les propriétés que doivent réunir les vêtements de protection contre une exposition limitée au feu,
chaleur radiante, chaleur convective et petites projections de métal fondu.

EN 1149-5 / Antistatique
Cette norme spécifie les exigences électrostatiques et de conception des vêtements de protection antistatique, afin
d'éviter la formation d'étincelles pouvant provoquer un incendie. Les conditions peuvent ne pas être suffisantes en
environnements riches en oxygène. Cette norme n'est pas applicable aux tensions électriques.

IEC 61482 / Arc électrique
Les vêtements de protection qui répondent à cette norme protègent l'usager exposé à un arc électrique tout comme des
différents dommages dérivés.

EN 13034 / Produits chimiques (liquides)
Les vêtements de protection qui répondent à cette norme ont été réalisés pour proteger l'usager contre les produits
chimiques liquides auxquels il pourrait être exposé. Totu ceci en suivant les spécifications et les conditions dictées par la
normative EN 13034.

EN 14058 / Froid
Les vêtements qui répondent à cette norme, sont conçus pour protéger l'usager en environnements froids. Ils protègent
l'usager de l'exposition au froid.

EN 343 / Pluie
Vêtements de protection contre la pluie. Cette norme spécifie les propriétés du vêtement contre la vapeur d'eau ou sa
pénétration dans le vêtement, facteurs qui peuvent affecter l'usager.

EN ISO 20471 / Haute Visibilité
Cette norme spécifie les exigences des vêtements de protection en haute visibilité permettant de signaler visuellement la
présence de l'usager.

LES FLUOS
Des produits avec un haut niveau de réfléctivité et
visibilité grâce à des matériaux de qualité. Dans cette
ligne, vous pourrez trouver des articles en haute
visibilité représentés par une grande variété de
couleurs et tissus. Stylisme et sécurité; visibilité et
protection. Commodité et confiance pour des produits
qui sont votre meilleur garantie au travail.

Et tout ceci avec les cértificats nationaux et
internationaux qui garantissent la qualité mais encore
la fonctionnalité des produits. La qualité WORKTEAM
est soutenue par les principales normes
internationales en sécurité professionelle et les
principales agences émettrices de certificats. Pour
une protection plus visible et une réelle sécurité.
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WORKTEAM
82

Workshell S9203
Pantalon C2717

WORKTEAM
83

Bandes
discontinues

noir

S9203
• Veste Workshell avec bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair inversée en nylon.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie
supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec
fermetures éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues
thermo-adhésives sur la poitrine et les manches.
Deux bandes cousues sur les côtés et dans le dos.
Bande décorative personnalisée sur une épaule.
• Poignet réglable par scratch. Cordon élastique
avec pièce réglable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros
avec une membrane intérieure transpirable et
isolante, intérieur à haute capacité thermique.
Tissu intérieur doux, avec doublure en maille sur la
partie avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)

Bandes
discontinues

noir

C2717
• Pantalon et bandes réfléchissantes discontinues.
• Deux poches italiennes sur les côtés, deux poches latérales
intérieures avec rabat à pression caché. Deux poches arrières avec
pli inférieur et rabat à pression caché.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives aux
jambes. Bande décorative personnalisée sur une poche arriere.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants de couleur différente.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)

WORKTEAM
84

noir

Bandes
discontinues

S9263
• Parka matelassée et imperméable en tissu Oxford
avec bandes réfléchissantes.
• Col montant doublé polaire et capuche enroulée
avec cordon pour ajuster.
• Fermeture éclair en nylon cachée par rabat avec scratch.
• Deux poches latérales intérieures avec fermetures éclair
en nylon. Deux poches poitrine intérieures avec fermeture
éclair en nylon. Deux poches sur l'intérieur avec fermeture
éclair, une d'elles avec sortie pour écouteurs.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermoadhésives sur les épaules, la poitrine et dans le dos.
Deux bandes cousues sur les manches et les côtés.
Bande décorative personnalisée sur une manche.
• Poignet élastique et réglable avec scratch.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
• Accés intérieur pour sérigraphie.
• Tissu téchnique avec propriétés thérmiques sur
l'intérieur du dos.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (130 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester
(200 g/m2)

Bandes
discontinues

noir

S9213
• Veste Workshell avec bandes réfléchissantes.
• Col montant avec intérieur combiné, capuche enroulée
avec cordon pour ajuster.
• Fermeture éclair inversée en nylon.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie
supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermetures éclair
en nylon. Une poche dans une poitrine et l'autre dans la
manche avec fermeture éclair.
• Bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives
sur la poitrine, les manches, le dos et dans les épaules.
Deux bandes cousues sur les côtés et dans le dos. Bande
décorative personnalisée sur une manche.
• Poignet réglable par scratch. Cordon élastique avec
pièce réglable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec une
membrane intérieure transpirable et isolante, intérieur à
haute capacité thermique. Tissu intérieur doux, avec
doublure en maille sur la partie avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)

WORKTEAM
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Bandes
discontinues

S9233

noir

• Gilet Workshell avec bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair inversée en nylon.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermetures éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives sur la
poitrine. Deux bandes cousues sur les côtés et dans le dos. Bande
décorative personnalisée sur une épaule.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec une
membrane intérieure transpirable et isolante, intérieur à haute
capacité thermique. Tissu intérieur doux, avec doublure en maille
sur la partie avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)

Bandes
discontinues

C9243

noir

• T-shirt combiné en manche courte en micropiqué en polyester
avec bandes réfléchissantes discontinues.
• Col rond, coutures intérieures recouvertes et bandes contrastées
sur les côtés et aux épaules.
• Une poche poitrine à boutonnière.
• Une bande réfléchissante discontinue thermo-adhésive sur les
manches et deux sur la poitrine et dans le dos de différente taille. Bande
décorative personnalisée sur une épaule.
• Tissu frais et léger perméable à l'air. Transpirable, à séchage
rapide et résistant au rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester(145 g/m2)

Bandes
discontinues

C2707

noir

• Bermuda avec bandes réfléchissantes discontinues.
• Deux poches italiennes sur les côtés, deux poches latérales
intérieures avec rabat à pression caché. Deux poches arrières
avec pli inférieur et rabat à pression caché.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives aux
jambes. Bande décorative personnalisée sur une poche arriere.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)

WORKTEAM
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Bandes
discontinues

rouge/gris foncé

S9212
• Veste Workshell combinée et avec bandes
réfléchissantes.
• Col montant avec intérieur combiné, capuche
enroulée avec cordon pour ajuster.
• Fermeture éclair inversée en nylon.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie
supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermetures
éclair en nylon. Une poche dans une poitrine et l'autre
dans la manche avec fermeture éclair.
• Bandes réfléchissantes discontinues thermoadhésives sur la poitrine, les manches, le dos et dans les
épaules. Deux bandes cousues sur les côtés et dans le
dos. Bande décorative personnalisée sur une manche.
• Poignet réglable par scratch.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros
avec une membrane intérieure transpirable et isolante,
intérieur à haute capacité thermique. Tissu intérieur
doux, avec doublure en maille sur la partie avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)

Bandes
discontinues

rouge/gris foncé

S9202
• Veste Workshell combinée et avec bandes
réfléchissantes.
• Col montant avec intérieur combiné et fermeture éclair
inversée en nylon.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie
supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermetures
éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermoadhésives sur la poitrine et les manches. Deux bandes
cousues sur les côtés et dans le dos. Bande décorative
personnalisée sur une épaule.
• Poignet réglable par scratch. Cordon élastique avec
pièce réglable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
une membrane intérieure transpirable et isolante,
intérieur à haute capacité thermique. Tissu intérieur
doux, avec doublure en maille sur la partie avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)

WORKTEAM
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Parka S9262
Pantalon C2716
Chaussures P3013

WORKTEAM
88
Bandes
discontinues

rouge/gris foncé

S9232
• Gilet Workshell combiné aux épaules et sur les
côtés, avec bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair inversée en nylon.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie
supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermetures
éclair en nylon.
• Finition par biais contrastés.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermoadhésives sur la poitrine. Deux bandes cousues sur
les côtés et dans le dos. Bande décorative
personnalisée sur une épaule.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros
avec une membrane intérieure transpirable et isolante,
intérieur à haute capacité thermique. Tissu intérieur
doux, avec doublure en maille sur la partie avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)

rouge/gris foncé

Bandes
discontinues

S9262
• Parka matelassée et imperméable en tissu Oxford,
combinée et avec bandes réfléchissantes.
• Col montant doublé polaire et capuche enroulée avec
cordon pour ajuster.
• Fermeture éclair en nylon cachée par rabat avec scratch.
• Deux poches latérales intérieures avec fermetures éclair
en nylon. Deux poches poitrine intérieures avec fermeture
éclair en nylon. Deux poches sur l'intérieur avec
fermeture éclair, une d'elles avec sortie pour écouteurs.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermoadhésives sur les épaules, la poitrine et dans le dos.
Deux bandes cousues sur les manches et les côtés.
Bande décorative personnalisée sur une manche.
• Poignet élastique et réglable avec scratch.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
• Accés intérieur pour sérigraphie.
• Tissu téchnique avec propriétés thérmiques sur
l'intérieur du dos.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (130 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure):
100% Polyester (200 g/m2)

WORKTEAM
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Bandes
discontinues

C9242

rouge/gris foncé

• T-shirt combiné en manche courte en micropiqué en polyester avec
bandes réfléchissantes discontinues.
• Col rond, coutures intérieures recouvertes et bandes contrastées sur
les côtés et aux épaules.
• Une poche poitrine à boutonnière.
• Une bande réfléchissante discontinue thermo-adhésive sur les
manches et deux sur la poitrine dans le dos de différente taille. Bande
décorative personnalisée sur une épaule.
• Tissu frais et léger perméable à l'air. Transpirable, à séchage rapide
et résistant au rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (145 g/m2)

Bandes
discontinues

C2706

rouge/gris foncé

• Bermuda combiné et bandes réfléchissantes discontinues.
• Deux poches italiennes sur les côtés, deux poches latérales
intérieures avec rabat à pression caché. Deux poches arrières avec
pli inférieur et rabat à pression caché.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives aux
jambes. Bande décorative personnalisée sur une poche arriere.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants de couleur différente.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)

Bandes
discontinues

C2716

rouge/gris foncé

• Pantalon combiné et bandes réfléchissantes discontinues.
• Deux poches italiennes sur les côtés, deux poches latérales
intérieures avec rabat à pression caché. Deux poches arrières avec
pli inférieur et rabat à pression caché.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives aux
jambes. Bande décorative personnalisée sur une poche arriere.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants de différente couleur.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)

WORKTEAM
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Bandes
discontinues
EN 14058

1
x
x
x

EN ISO 20471
2

ENIRON. FROIDS

orange h.v./gris foncé

jaune h.v./gris foncé

S9211
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1

• Veste Workshell haute visibilité combinée avec bandes
réfléchissantes.
• Col montant avec intérieur combiné, capuche enroulée avec
cordon pour ajuster.
• Fermeture éclair inversée en nylon. Rabat protecteur intérieur
retourné sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermetures éclair en
nylon. Une poche dans une poitrine et l'autre dans la manche
avec fermeture éclair. Poignet réglable par scratch.
• Bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives sur
la poitrine, les manches, le dos et dans les épaules. Deux
bandes cousues sur les côtés et dans le dos. Bande
décorative personnalisée sur une manche.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec une
membrane intérieure transpirable et isolante, intérieur à haute
capacité thermique. Tissu intérieur doux, avec doublure en
maille sur la partie avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)

EN 343

PROTEC. PLUIE

jaune h.v./gris foncé

orange h.v./gris foncé

3
1
x

EN 14058

3
x
x
x

EN ISO 20471
2

ENIRON. FROIDS

Bandes
discontinues

S9261
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 3
PLUIE EN343. Clase 3/1
• Parka matelassée et imperméable en tissu Oxford, combinée
haute visibilité et avec bandes réfléchissantes.
• Col montant doublé polaire et capuche enroulée avec cordon
pour ajuster.
• Fermeture éclair en nylon cachée par rabat avec scratch.
• Deux poches latérales intérieures avec fermetures éclair en
nylon. Deux poches poitrine intérieures avec fermeture éclair en
nylon. Deux poches sur l'intérieur avec fermeture éclair, une
d'elles avec sortie pour écouteurs.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives sur les
épaules, la poitrine et dans le dos. Deux bandes cousues sur les
manches et les côtés. Bande décorative personnalisée sur une manche.
• Poignet élastique et réglable avec scratch.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
• Accés intérieur pour sérigraphie.
• Tissu téchnique avec propriétés thérmiques sur l'intérieur du dos.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (130 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (200 g/m2)
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Workshell S9211
Pantalon C2717
Chaussures P1201
Parka S9261
Pantalon C2717
Bottes P1101

WORKTEAM
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Bandes
discontinues
EN 14058

jaune h.v./gris foncé

orange h.v./gris foncé

1
x
x
x
ENIRON. FROIDS

EN ISO 20471
2

S9201
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1

• Veste Workshell haute visibilité combinée et avec bandes
réfléchissantes.
• Col montant avec intérieur combiné et fermeture éclair
inversée en nylon.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermetures éclair
en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermoadhésives sur la poitrine et les manches. Deux bandes
cousues sur les côtés et dans le dos. Bande décorative
personnalisée sur une épaule.
• Poignet réglable par scratch. Cordon élastique avec pièce
réglable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec une
membrane intérieure transpirable et isolante, intérieur à haute
capacité thermique. Tissu intérieur doux, avec doublure en
maille sur la partie avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)

jaune h.v./gris foncé

orange h.v./gris foncé

EN ISO 20471
1

Bandes
discontinues

C2715
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalon combiné, haute visibilité et bandes réfléchissantes
discontinues.
• Deux poches italiennes sur les côtes, deux poches latérales
intérieures avec rabat à pression caché.
• Deux poches arrières avec pli inférieur et rabat à pression caché.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives aux
jambes. Bande décorative personnalisée sur une poche arriere.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants de différente couleur.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)
Tissu contrasté: 65% Polyester 35% Coton (240g /m2)

WORKTEAM
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EN ISO 20471
1

Bandes
discontinues

jaune h.v./gris foncé

orange h.v./gris foncé

S9231
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet Workshell haute visibilité, combiné aux épaules et sur les côtés, avec
bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair inversée en nylon.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermetures éclair en nylon.
• Finition par biais contrastés.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives sur la poitrine. Deux bandes
cousues sur les côtés et dans le dos. Bande décorative personnalisée sur une épaule.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec une membrane intérieure
transpirable et isolante, intérieur à haute capacité thermique. Tissu intérieur doux,
avec doublure en maille sur la partie avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)

EN ISO 20471

jaune h.v./gris foncé

orange h.v./gris foncé
1

Bandes
discontinues

C9241
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• T-shirt haute visibilité combiné.
• Manche courte en micropiqué en polyester avec bandes réfléchissantes discontinues.
• Col rond coutures intérieures recouvertes et bandes contrastées sur les côtés et aux épaules.
• Une poche poitrine à boutonnière.
• Une bande réfléchissante discontinue thermo-adhésive sur les manches et deux sur la
poitrine et dans le dos de différente taille. Bande décorative personnalisée sur une épaule.
• Tissu frais et léger perméable à l'air. Transpirable, à séchage rapide et résistant au
rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (145 g/m2)

EN ISO 20471

jaune h.v./gris foncé

orange h.v./gris foncé

1

Bandes
discontinues

C2705
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Bermuda combiné et bandes réfléchissantes discontinues.
• Deux poches italiennes sur les côtés, deux poches latérales intérieures avec rabat
à pression caché. Deux poches arrières avec pli inférieur et rabat à pression caché.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives aux jambes.
Bande décorative personnalisée sur une poche arriere.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants de différente couleur.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250g/m2)
Tissu contrasté: 65% Polyester 35% Coton (240g/m2)

WORKTEAM
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Bonnet WFA917
Blouson C2951
Pantalon C2918

WORKTEAM
95

jaune h.v./noir

orange h.v./noir

EN ISO 20471
3

Nouveau modèle

C2951
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 3

• Blouson rembourré combiné haute visibilité et
bandes réfléchissantes.
• Col montant et capuche enroulable avec
cordon ajustable.
• Fermeture éclair.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie
supérieure, couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture
éclair. Une poche poitrine intérieure avec
fermeture éclair.
• Deux bandes réfléchissantes de tailles différentes
sur la poitrine, aux manches et dans le dos.
• Poignets et bas finis par biais élastiques et contrastés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (140 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (265 g/m2)

jaune h.v./noir

orange h.v./noir

EN ISO 20471
1

Nouveau modèle

C2950
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet rembourré combiné en haute visibilité et bandes
réfléchissantes.
• Col montant avec fermeture éclair.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie supérieure, couvrant
la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair. Une poche
poitrine intérieur avec fermeture éclair.
• Deux bandes réfléchissantes de tailles différentes sur la poitrine et
dans le dos.
• Finition par biais élastique contrasté.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (140 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (265 g/m2)

WORKTEAM
96

T-shirt C2941
Gilet C2901
Pantalon C2918
Bottes P1101

Workshell C2930
Pantalon C2912
Bottes P1101

WORKTEAM
97

Tissu
RIPSTOP

rouge/noir

C2931
• Veste Workshell combinée avec tissu Ripstop, bandes
réfléchissantes et empiècements.
• Col montant et fermeture zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair. Une
poche plaquée avec fermeture éclair sur la manche.
• Deux bandes réfléchissantes de différentes tailles à la poitrine,
au dos et aux manches.
• Poignet réglable par scratch.
• Cordon élastique avec pièce réglable à la ceinture.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Elasthanne (330 g/m2)

EN ISO 20471
2

Tissu
RIPSTOP

C2930
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Veste Workshell combinée avec tissu Ripstop, bandes
réfléchissantes et empiècements.
• Col montant et fermeture zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant
la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair.
Une poche plaquée avec fermeture éclair sur la manche.
• Deux bandes réfléchissantes de différentes tailles à la
poitrine, au dos et aux manches.
• Poignet réglable par scratch.
• Cordon élastique avec pièce réglable à la ceinture.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Elasthanne (330 g/m2)

jaune h.v./noir

orange h.v./noir

WORKTEAM
98

rouge/noir

orange h.v./noir

jaune h.v./noir
EN ISO 20471
2

C2940

C2941

• T-shirt combiné à manche raglan en polyester Bird's Eye
avec bandes réfléchissantes.
• Col rond avec coutures recouvertes et bandes
contrastées à l'avant et au dos.
• Une bande réfléchissante aux manches et deux de
différentes tailles à la poitrine et au dos.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité à l'air.
• Respirable, de séchage rapide et spécialement conçu
pour éviter le rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• T-shirt combiné à manche raglan en polyester Bird's Eye
avec bandes réfléchissantes.
• Col rond avec coutures recouvertes et bandes contrastées
à l'avant et au dos.
• Une bande réfléchissante aux manches et deux de
différentes tailles à la poitrine et au dos.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable,
de séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le
rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

rouge

jaune h.v.

orange h.v.

EN ISO 20471

Tissu
RIPSTOP

C2922
• Gilet Workshell avec tissu Ripstop haute visibilité avec
empiècements et bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux autres latérales intérieures avec fermeture
éclair en nylon. Une poche plaquée avec fermeture zip à l'intérieur.
• Deux bandes réfléchissantes de différentes tailles à la poitrine et
au dos.
• Détails réfléchissants. Biais contrastés.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane
intérieure respirable et isolante et revêtement intérieur de haute
capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Elasthanne (330 g/m2)

Tissu
RIPSTOP

1

C2920
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet Workshell avec tissu Ripstop haute visibilité avec empiècements et
bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux autres latérales intérieures avec fermeture
éclair en nylon. Une poche plaquée avec fermeture zip à l'intérieur.
• Deux bandes réfléchissantes de différentes tailles à la poitrine et au dos.
• Biais réfléchissants.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

(disponible en XS et 5XL en jaune hv)
Tissu: 96% Polyester 4% Elasthanne (330 g/m2)

WORKTEAM
99

orange h.v.

jaune h.v.

noir/orange h.v.

noir/jaune h.v.

EN ISO 20471
2

C2901

Tissu extérieur
OXFORD

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet haute visibilité en tissu Oxford avec empiècement et
bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture à zip en nylon.
• Deux poches poitrine intérieures, une poche plaquée avec
pochette transparente pour identifiant et poche à soufflet,
toutes avec fermeture à zip.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux à la
poitrine et au dos de différentes dimensions.
• Ajustable par tissu élastique sur les côtés. Biais
réfléchissants.
• Finition par biais contrastés.
• Doublure intérieure en filet.
Tailles: M, L, XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (190 g/m2)
Tissu Intérieur: 100% Polyester (110 g/m2)

Gilet C2921
T-shirt C3941

Tissu
RIPSTOP

C2921
• Gilet Workshell avec tissu Ripstop combiné avec empiècements
et bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture
éclair en nylon. Une poche plaquée avec fermeture zip intérieure.
• Deux bandes réfléchissantes de différentes tailles à la poitrine
et au dos.
• Biais réfléchissants.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement intérieur
de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Elasthanne (330 g/m2)

WORKTEAM
100

Système de
protection
genoux

Combine
avec
genouillere
EN ISO 20471
1

jaune h.v./noir

orange h.v./noir

Triples
coutures

C2912
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalon combiné haute visibilité à triple couture avec bandes réfléchissantes.
• Deux poches à soufflet à ouverture inclinée sur les côtés, une poche montre, deux
poches cargo latérales avec rabat en scratch. Deux poches arrière à soufflet
inférieur et rabat en scratch.
• Renfort avec fermeture en scratch pour genouillère de protection.
• Deux bandes réfléchissantes de différentes tailles aux jambes.
• Ceinture avec scratch réglable sur les côtés. Passants.
• Boucle métallique. fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu Principal H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)
Tissu Secondaire: 65% Polyester 35% Coton (300 g/m2)

Système de
protection
genoux

Combine
avec
genouillere

Triples
coutures

rouge/noir

C2913
• Pantalon combiné à triple couture avec bandes réfléchissantes.
• Deux poches à soufflet à ouverture inclinée sur les côtés, une
poche montre, deux poches cargo latérales avec rabat en scratch.
Deux poches arrière à soufflet inférieur et rabat en scratch.
• Renfort avec fermeture en scratch pour genouillère de protection.
• Deux bandes réfléchissantes de différentes tailles aux jambes.
• Ceinture avec scratch réglable sur les côtés.
• Passants. Boucle métallique.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (300 g/m2)

WORKTEAM
101

Workshell C2931
T-shirt C3939
Pantalon C2913
Ceinture WFA501
Bottes P1101

WORKTEAM
102

Gilet C2921
T-shirt C2941
Pantalon C2914
Bottes P1101

WORKTEAM
103

noir/rouge

Triples
coutures

Système de
protection
genoux

noir/orange h.v.

noir/jaune h.v.

Combine
avec
genouillere

C2914
• Pantalon combiné à triple couture avec bandes réfléchissantes.
• Deux poches à soufflet avec ouverture inclinée sur les côtés, une poche
montre, deux poches cargo latérales avec rabat en scratch. Deux poches
arrière à soufflet intérieur et rabat en scratch.
• Renfort avec fermeture en scratch pour genouillère de protection.
• Deux bandes réfléchissantes de différentes tailles aux jambes.
• Ceinture avec scratch réglable sur les côtés. Passants.
• Boucle métallique.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (300 g/m2)
Tissu Secondaire H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

Combine
avec
genouillere

Système de
protection
genoux

Combine
avec
genouillere

Système de
protection
genoux

EN ISO 20471
1

noir/jaune h.v.

noir/orange h.v.

Triples
coutures

C2918
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalon combiné à triple couture avec bandes réfléchissantes.
• Deux poches à soufflet avec ouverture inclinée sur les côtés, une poche
montre, deux poches cargo latérales avec rabat en scratch. Deux poches
arrière à soufflet intérieur et rabat en scratch.
• Renfort avec fermeture en scratch pour genouillère de protection.
• Deux bandes réfléchissantes de différentes tailles aux jambes.
• Ceinture avec scratch réglable sur les côtés. Passants.
• Boucle métallique.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (300 g/m2)
Tissu Secondaire H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

noir/rouge

Triples
coutures

C2919
• Pantalon combiné à triple couture avec bandes réfléchissantes.
• Deux poches à soufflet avec ouverture inclinée sur les côtés, une
poche montre, deux poches cargo latérales avec rabat en scratch.
Deux poches arrière à soufflet intérieur et rabat en scratch.
• Renfort avec fermeture en scratch pour genouillère de protection.
• Deux bandes réfléchissantes de différentes tailles aux jambes.
• Ceinture avec scratch réglable sur les côtés.
• Passants. Boucle métallique.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (300 g/m2)

WORKTEAM
104
jaune h.v./orange h.v.

orange h.v./jaune h.v.

EN ISO 20471

ANSI 107
TYPE R
2

C3645

CLASSE 2

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
HAUTE VISIBILITÉ ANSI/ISEA 107. Type R. Classe 2

• T-shirt réfléchissant-fluorescent à manche courte en polyester Bird's Eye.
• Col rond en point de côtes avec coutures recouvertes intérieures.
• Passants gris et une poche plaquée poitrine.
• Une bande fluorescente avec bande réfléchissante à la poitrine, dans le dos
et aux épaules. Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air.
• Respirable, de séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (130 g/m2)

jaune h.v./orange h.v.

orange h.v./jaune h.v.

EN ISO 20471

ANSI 107
TYPE R
2

C3633

CLASSE 2

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
HAUTE VISIBILITÉ ANSI/ISEA 107. Type R. Classe 2

• T-shirt réfléchissant-fluorescent à manche longue en polyester Bird's Eye.
• Col rond avec coutures recouvertes intérieures.
• Passant gris et une poche ouverte plaquée à la poitrine.
• Une bande fluorescente avec une bande réfléchissante à la poitrine, dos et
épaules et deux sur les manches.
• Poignet élastique. Col et poignet en point de côtes.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air.
• Respirable, de séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le
rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (130 g/m2)

noir/jaune h.v.

noir/orange h.v.

Système de
protection
genoux

Combine
avec
genouillere

C2618
• Pantalon combiné avec bandes réfléchissantes-fluorescentes.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés. Deux poches cargo, une
avec poches additionnelles superposées et l'autre rectangulaire, les deux à
soufflet contrasté et rabat en scratch. Deux poches arrière plaquées avec
rabat en scratch et poche mètre.
• Renfort avec rabat en scratch pour genouillère de protection.
• Renfort sur la partie arrière.
• Deux bandes fluorescentes avec une bande réfléchissante sur les jambes.
• Sans élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (300 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

WORKTEAM
105

T-Shirt C3645
Gilet C3622

T-Shirt C3633

Pantalon C2618

Gilet C3623

Bottes P3008

Pantalon C2618
Bottes P3008

WORKTEAM
106

jaune h.v./orange h.v.

orange h.v./jaune h.v.
EN ISO 20471

orange h.v./jaune h.v.

ANSI 107

jaune h.v./orange h.v.
EN ISO 20471

ANSI 107

TYPE R
2

TYPE R

CLASSE 2

2

C3620

CLASSE 2

C3621

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
HAUTE VISIBILITÉ ANSI/ISEA 107. Type R. Classe 2

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
HAUTE VISIBILITÉ ANSI/ISEA 107. Type R. Classe 2

• Gilet réfléchissant-fluorescent avec col V et fermeture zip en nylon.
• Une bande fluorescente avec une bande réfléchissante sur la
poitrine, sur le dos et aux épaules.
• Finition par biais contrastés.

• Gilet réfléchissant-fluorescent à col V et fermeture zip en nylon.
• Passants gris et deux poches plaquées sur la poitrine, une d'elles avec
rabat en scratch. Deux poches plaquées latérales avec rabat en scratch.
• Une bande fluorescente avec une bande réfléchissante sur poitrine, aux
épaules et croisée dans le dos.
• Finition par biais contrastés.

Tailles: L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (120 g/m2)

Tailles: L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (120 g/m2)

jaune h.v./orange h.v.

orange h.v./jaune h.v.

jaune h.v./orange h.v.

ANSI 107

orange h.v./jaune h.v.
ANSI 107

TYPE R

TYPE R

CLASSE 2

C3622

CLASSE 2

Tissu extérieur
OXFORD

HAUTE VISIBILITÉ ANSI/ISEA 107. Type R. Classe 2

• Gilet en tissu Oxford réfléchissant-fluorescent avec pièces réglables sur les côtés.
• Col V et fermeture zip en nylon.
• Passants en tissu tissé gris, une poche plaquée avec rabat en scratch et
avec système de soutien pour radio sur la poitrine.
• Deux poches latérales à soufflet et fermeture éclair. Poches additionnelles
superposées avec rabat en scratch. Poche arrière intérieure avec fermeture à zip.
• Pièce réglable latérale avec boucles automatiques.
• Une bande fluorescente avec une bande réfléchissante sur la poitrine, sur
le dos et aux épaules.
• Finition par biais contrastés. Doublure intérieure en maille.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester (195 g/m2)

C3623

Tissu de grille

HAUTE VISIBILITÉ ANSI/ISEA 107. Type R. Classe 2

• Gilet en maille réfléchissant-fluorescent à col V et fermeture zip en nylon.
• Passants gris, deux poches plaquées avec rabat en scratch et une
poche transparente pour identifiant sur la poitrine.
• Une bande fluorescente avec une bande réfléchissante à la poitrine,
dans le dos et aux épaules.
• Ouverture arrière pour harnais.
• Finition par biais contrastés.
Tailles: L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (120 g/m2)

WORKTEAM
107

T-shirt C3645
Gilet C3622
Pantalon C2618
Bottes P3008

WORKTEAM

bleu marine/bleu ciel

bleu marine/bleu ciel

108

bleu marine/orange h.v.

bleu marine/orange h.v.
bleu marine/jaune h.v.

bleu marine/jaune h.v.
Intérieur
velours

C3855

C3856

• Polo combiné à manche courte en micropiqué de polyester avec
bande réfléchissante en damier.
• Col classique avec rabat à trois boutons contrastés et coutures
recouvertes intérieures.
• Pattes avec bouton sur les épaules et passant sur la poitrine.
• Bandes réfléchissantes en damier gris thermo adhésives sur la
poitrine, dans le dos et au col.
• Empiècement avec finition par biais contrasté dans le dos.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (145 g/m2)

• Polo combiné à manche longue en micropiqué de polyester avec
bande réfléchissante en damier.
• Col classique avec rabat à trois boutons contrastés et coutures
recouvertes intérieures.
• Pattes avec bouton sur les épaules et passants sur la poitrine.
• Bandes réfléchissantes en damier gris thermo adhésives sur la
poitrine, dans le dos et au cou.
• Empiècement avec finition par biais contrasté dans le dos.
• Poignet élastique. Intérieur velours.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (190 g/m2)

bleu marine/rouge

bleu marine/orange

bleu marine/orange

bleu marine/rouge
100%
Coton

C3850

100%
Coton

C3852

• Polo combiné coton à manche courte en piqué.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes intérieures.
• Une bande combinée à la poitrine et au dos.
• Tissu frais et perméable qui permet une ventilation adéquate.
• Col et finition de la manche en point de côte avec bande contrastée.

• Polo combiné coton à manche longue en tissu piqué.
• Col classique à rabat avec trois boutons et coutures recouvertes intérieures.
• Une bande combinée à la poitrine et au dos.
• Tissu frais et perméable qui permet une ventilation adéquate.
• Col et poignets en point de côtes avec bandes contrastées.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Coton (220 g/m2)

Tissu: 100% Coton (220 g/m2)

WORKTEAM
109

Polo C3852
Pantalon B1416
Bottes P3007

Polo C3855
Pantalon B1416
Bottes P3007

WORKTEAM
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bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.
bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

C3840

Riche en
coton

Grandes tailles

• Polo combiné à manche courte en piqué de coton.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes
intérieures.
• Une poche passepoilée poitrine.
• Tissu frais et perméable qui permet une ventilation adéquate.
• Col en point de côtes.
• Ouverture latérale.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

(Bleu Marine/Jaune H.V. jusqu’à la taille 6XL)
Tissu Principal: 100% Coton (220 g/m2)
Tissu Secondaire: 65% Polyester 35% Coton (220 g/m2)

C3841

Riche en
coton

• Polo combiné coton à manche courte en piqué avec bande
réfléchissante.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes intérieures.
• Une poche passepoilée poitrine.
• Une bande réfléchissante à la poitrine et au dos.
• Tissu frais et perméable qui permet une ventilation adéquate.
• Col en point de côtes.
• Ouverture latérale.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Principal: 100% Coton (220 g/m2)
Tissu Secondaire: 65% Polyester 35% Coton (220 g/m2)

Polo C3840

WORKTEAM
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Polo C3843

bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.
bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

C3842

Riche en
coton

Grandes tailles

• Polo combiné coton à manche longue en tissu piqué.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes intérieures.
• Une poche poitrine passepoilée.
• Tissu frais et perméable qui permet une ventilation adéquate.
• Col et poignets en point de côtes.
• Ouverture latérale.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tissu Principal: 100% Coton (220 g/m2)
Tissu Secondaire: 65% Polyester 35% Coton (220 g/m2)

C3843

Riche en
coton

• Polo combiné coton à manche longue en tissu piqué avec bande
réfléchissante.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col classique avec rabat trois boutons et coutures recouvertes intérieures.
• Une poche poitrine passepoilée.
• Une bande réfléchissante à la poitrine et au dos.
• Poignet élastique. Col en point de côtes.
• Ouverture latérale.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Principal: 100% Coton (220 g/m2)
Tissu Secondaire: 65% Polyester 35% Coton (220 g/m2)

WORKTEAM
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Polo C3870
Pantalon B1407
Bottes P1101

Polo C3860
Pantalon C2911
Bottes P1101

WORKTEAM
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jaune h.v./gris

jaune h.v./vert foncé

orange h.v./bleu marine jaune h.v./bleu marine

EN ISO 20471
1

C3870
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo combiné à manche longue en polyester
Bird's Eye avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col classique avec rabat à trois boutons et
coutures recouvertes intérieures.
• Ouvertures latérales.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine, au dos
et aux manches.
• Poignet élastique.
• Col et poignet en point de côtes.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air.
Respirable, de séchage rapide et spécialement
conçu pour éviter le rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

rouge h.v./bleu marine
EN ISO 20471
1

C3877
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo combiné à manche longue en polyester
Bird's Eye avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col classique avec rabat à trois boutons et
coutures recouvertes intérieures.
• Ouvertures latérales.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine, au dos
et aux manches.
• Poignet élastique.
• Col et poignet en point de côtes.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air.
Respirable, de séchage rapide et spécialement
conçu pour éviter le rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

WORKTEAM

jaune h.v./vert foncé

114

orange h.v./vert foncé

orange h.v./gris

jaune h.v./bleu marine

jaune h.v./gris orange h.v./bleu marine jaune h.v./rouge
EN ISO 20471

C3860

1

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo combiné à manche courte en polyester Bird's Eye avec bandes
réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes
intérieures.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable, de
séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le rétrécissement.
• Col en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

EN ISO 20471

EN ISO 20471
2

jaune h.v./orange h.v./noir

C3866

1

rouge h.v./bleu marine

C3867

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo combiné à manche courte en polyester Bird's Eye avec
bandes réfléchissantes.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes
intérieures.
• Une bande réfléchissante aux manches et deux à la poitrine et au dos.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable, de
séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le rétrécissement.
• Col en point de côtes.
• Ouverture latérale.

• Polo combiné à manche courte en polyester Bird's Eye avec
bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col classique en point de côtes à rabat avec trois boutons et
coutures recouvertes intérieures.
• Une bande réfléchissante sur les manches et deux à la poitrine et au dos.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable, de
séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le rétrécissement.
• Ouverture latérale.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

WORKTEAM
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jaune h.v./bleu marine

orange h.v./bleu marine

EN ISO 20471
1

C3941
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• T-shirt combiné à manche courte en
polyester Bird's Eye avec bandes
réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col rond avec coutures recouvertes
intérieures.
• Une bande réfléchissante sur les manches
et deux à la poitrine et au dos.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a
l'air. Respirable, de séchage rapide et
spécialement conçu pour éviter le
rétrécissement.
T-shirt C3941

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

orange h.v./vert

jaune h.v./gris

C2805
• Polo combiné à manche courte en polyester Bird's Eye.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes intérieures.
• Une poche poitrine passepoilée
• Col, rabat, épaules, détail sur les poches et pièce sur le manches
contrastés.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable, de séchage
rapide et spécialement conçu pour éviter le rétrécissement.
• Col en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

WORKTEAM
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rouge a.v.
EN ISO 20471
2

Nouveau modèle

C3837
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo haute visibilité à manche longue, en polyester
Bird's Eye et avec bandes réfléchissantes.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures
recouvertes à l'intérieur.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le
dos et sur les manches.
• Poignet élastique.
• Tissu frais, léger et perméable.
• Transpirable, à séchage rapide, résistant au
rétrécissement.
• Col et poignets en point de côtes.
• Ouvertures latérales.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

rouge a.v.
EN ISO 20471
2

Nouveau modèle

C3887
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo haute visibilité à manche courte, en polyester Bird's Eye
et avec bandes réfléchissantes.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures
recouvertes à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante sur les manches, deux sur la
poitrine et dans le dos.
• Tissu frais, léger et perméable.
• Transpirable, à séchage rapide, résistant au rétrécissement.
• Col en point de côtes.
• Ouvertures latérales.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

WORKTEAM
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Nouveau modèle

jaune h.v./ gris

orange h.v./ gris

Nouveau modèle

jaune h.v./ gris

orange h.v./ gris

EN ISO 20471

EN ISO 20471
2

C3882

Bandes
discontinues

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo haute visibilité à manche courte en tissu micropiqué.
• Bandes réfléchissantes discontinues pour reguler la transpiration.
• Maille sous les bras pour réguler la transpiration des aiselles.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures cachées intérieures.
• Une poche poitrine à boutonnière et une autre pour stylo sur la manche.
• Une bande réfléchissante discontinue thermo-adhésive aux épaules
et sur les manches et deux à la poitrine et dans le dos.
• Poignet élastique combiné.
• Col en point de côtes combiné.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (145 g/m2)

2

C3883

Bandes
discontinues

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo haute visibilité à manche longue en tissu micropiqué.
• Bandes réfléchissantes discontinues pour reguler la transpiration.
• Maille sous les bras pour réguler la transpiration des aiselles.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures cachées intérieures.
• Une poche poitrine à boutonnière et une autre pour stylo sur la manche.
• Une bande réfléchissante discontinue thermo-adhésive aux épaules et
deux sur les manches, à la poitrine et dans le dos.
• Poignet élastique combiné.
• Col en point de côtes combiné.
• Intérieur velours.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (200 g/m2)

Casquette WFA907
Polo C3882

Intérieur
velours

WORKTEAM
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Polo C3895
Pantalon B1416
Chaussures P3010

WORKTEAM
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orange h.v./bleu marine

jaune h.v./bleu marine

jaune h.v./bleu marine

orange h.v./bleu marine

EN ISO 20471

EN ISO 20471
1

C3890

Tissu de grille
sous le bras

Bandes
discontinues

1

C3891

Intérieur
velours

Bandes
discontinues

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo combiné à manche courte en micropiqué en polyester.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Maille sous les bras pour réguler la transpiration des aisselles.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes
intérieures.
• Une poche poitrine passepoilée.
• Une bande réfléchissante discontinue thermo adhésive sur les
manches et deux sur la poitrine et au dos.
• Col en point de côtes.

• Polo combiné à manche longue en micropiqué de polyester.
• Partie supérieure en haute visibilité, réfléchissants.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes
intérieures.
• Une poche poitrine passepoilée.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo adhésives sur
la poitrine, dos et manches.
• Poignet élastique. Col en point de côtes. Intérieur velours.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (200 g/m2)

Tissu: 100% Polyester (145 g/m2)

jaune h.v./bleu marine

orange h.v./bleu marine

EN ISO 20471

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

orange h.v./bleu marine

jaune h.v./bleu marine

EN ISO 20471
1

2

Intérieur
en coton

Bandes
discontinues

C3895

Intérieur
en coton

Bandes
discontinues

C3896

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo combiné à manche courte en tissu micropiqué de polyester sur
l'extérieur et en coton à l'intérieur.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes sur l'intérieur.
• Une poche poitrine à boutonnière. Manches ranglan.
• Une bande réfléchissante discontinue thermo-adhésive sur les manches
et deux sur la poitrine et dans le dos.
• Col en point de côte.

• Polo combiné à manche longue en tissu micropiqué de polyester sur
l'extérieur et en coton à l'intérieur.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes sur l'intérieur.
• Une poche poitrine à boutonnière. Manches ranglan.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives sur les
manches, poitrine et dos.
• Poignet élastique. Col en point de côte.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissur: 55% Coton 45% Polyester (160 g/m2)

Tissur: 55% Coton 45% Polyester (200 g/m2)

WORKTEAM
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T-shirt C6010
Pantalon C2718
Chaussures P4010

WORKTEAM
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orange h.v.

jaune h.v.

Coton
touch

jaune h.v./bleu marine

orange h.v./bleu marine

Coton
touch

C6010

C6020

• T-shirt haute visibilité à manche courte en polyester.
• Coupe classique.
• Col rond en point de côtes avec coutures recouvertes intérieures.
• Toucher doux.

• T-shirt combiné à manche courte en polyester.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col rond en point de côtes avec coutures recouvertes intérieures.
• Toucher doux.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (130 g/m2)

jaune h.v./bleu marine

Coton
touch

Tissu: 100% Polyester (130 g/m2)

orange h.v./bleu marine

Bandes
discontinues

C6030

orange h.v./bleu marine

Coton
touch

jaune h.v./bleu marine

Bandes
discontinues

C6040

• T-shirt combiné à manche courte en polyester.
• Bandes réfléchissantes et partie supérieure haute visibilité.
• Col rond en point de côtes avec coutures recouvertes intérieures.
• Bande réfléchissante discontinue thermo adhésive sur la poitrine, dans
le dos et aux manches.
• Toucher doux.

• T-shirt combiné à manche courte en polyester.
• Bandes réfléchissantes et partie supérieure haute visibilité.
• Col rond en point de côtes et coutures recouvertes intérieures.
• Une bande réfléchissante discontinue thermo adhésive sur les
manches et deux sur la poitrine et au dos.
• Toucher doux.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (130 g/m2)

Tissu: 100% Polyester (130 g/m2)

WORKTEAM
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Veste C2710
Pantalon C2718
Bottes P1101

WORKTEAM
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bleu marine/jaune h.v.

gris foncé/jaune h.v.

noir/jaune h.v.

EN ISO 20471
1

Bandes
discontinues

Tissu élastique

C2710
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Veste en tissu élastique bidirectionnel par construction
combinée avec bandes réfléchissantes discontinues.
• Col chemise et fermeture éclair en nylon cachée par rabat
en scratch.
• Renfort combiné aux épaules.
• Deux poches poitrine intérieures inclinées avec rabat à
pression caché.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives
sur la poitine, aux manches et dans le dos.
• Poignet élastique.
• Fermeture en scratch à la ceinture.
• Réglage en scratch sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu contrasté: 65% Polyester 35% Coton (250 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

bleu marine/jaune h.v.

gris foncé/jaune h.v.

noir/jaune h.v.

EN ISO 20471
1

Bandes
discontinues

Tissu élastique

C2718
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalon en tissu élastique bidirectionnel par construction combiné
avec bandes réfléchissantes discontinues.
• Deux poches italiennes sur les côtés et une poche latérale avec
pli inférieur et rabat en scratch. Deux poches arrières, une avec
rabat en scratch. Une poche mètre.
• Passant porte marteau.
• Clips contrastés.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives aux
jambes avec pièce centrale inclinée en haute visibilité.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants de différente taille et couleur.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu contrasté: 65% Polyester 35% Coton (250 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

WORKTEAM

gris/jaune h.v .

124

bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

EN ISO 20471
1

Slim fit

Tissu elastique

Nouveau modèle

C3218
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalon combiné haute visibilité et bandes réfléchissantes.
• Coupe stylisée, effet “Slim Fit”.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés, deux poches cargo
laterales avec rabat en scratch. Une poche arrière intérieure avec fermeture
à pression et bouton. Une poche plaquée arrière avec rabat en scratch.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes avec pièce centrale en haute
visibilité.
• Elastique à la ceinture.
• Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu principal: 64% Polyester 34% Coton 2% Élasthanne (245 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% coton (250 g/m2)

gris/orange h.v.

WORKTEAM
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Polo C3860
Pantalon C3218
Chaussures P3013

WORKTEAM

noir/jaune h.v.

gris/jaune h.v.

vert foncé/jaune h.v.

noir/orange h.v.

gris/orange h.v.

vert foncé/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

126

bleu marine/
orange h.v.

EN ISO 20471

C4110

1

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Blouson combiné haute visibilité et bandes réfléchissantes.
• Col chemise et fermeture éclair en nylon cachée par rabat en
scratch.
• Deux poches poitrine intérieures à fermeture éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, au dos et sur les
manches avec pièce centrale en haute visibilité.
• Poignet à élastique.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)
C4110

noir/jaune h.v.

gris/jaune h.v.

vert foncé/jaune h.v. bleu marine/jaune h.v. bleu ciel/jaune h.v.

C4018

EN ISO 20471
2

noir/orange h.v.

gris/orange h.v.

vert foncé/orange h.v. bleu marine/orange h.v.

vert/jaune h.v.

EN ISO 20471

C4018

1

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalon combiné haute visibilité et bandes réfléchissantes.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés, deux poches cargo laterales
avec rabat en scratch.
• Une poche arrière intérieure avec fermeture à pression et bouton.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes avec pièce centrale en haute visibilité.
• Elastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
(Bleu Marine/Jaune H.V., Bleu Marine/Orange H.V., Gris/Jaune H.V. à partir du 36)

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

WORKTEAM

EN ISO 20471
1

C4119

100%
Coton

127

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Blouson en coton combiné haute visibilité et bandes réfléchissantes.
• Col chemise et fermeture à zip en nylon cachée par rabat en scratch.
• Deux poches poitrine intérieures à fermeture éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine, au dos et sur les manches
avec pièce centrale en haute visibilité.
• Poignet à élastique.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Principal: 100% Coton (230 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

bleu marine/jaune h.v.

bleu marine/orange h.v.

C4119

C4019

EN ISO 20471
2

bleu marine/jaune h.v.
EN 14058

Doublure
polaire

bleu marine/jaune h.v.

EN ISO 20471
1

bleu marine/orange h.v.

C4028

EN ISO 20471
1

C4019

1
x
x
x
ENVIRON. FROIDS

bleu marine/orange h.v.

100%
Coton

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalon en coton combiné haute visibilité et bandes réfléchissantes.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés, deux poches cargo latérales
avec rabat en scratch.
• Une poche arrière intérieure avec fermeture à pression et bouton.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes avec pièce centrale en haute visibilité.
• Elastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu Principal: 100% Coton (230 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1

• Pantalon contre le froid combiné haute visibilité et bandes réfléchissantes.
• Tissu double couche. Intérieur polaire.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés, deux poches plaquées
latérales avec rabat en scratch. Une poche arrière intérieure avec
fermeture à pression et bouton.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes avec pièce en haute visibilité.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à pression et braguette à fermeture éclair.
Tissu: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tissu principal: 65% Polyester 35% Coton
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton
Tissu intérieur: 100% Polyester (Ext.+Int. 330 g/m2)

WORKTEAM
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Sweat-shirt C9030
Gilet S4032
Blouson C4110
Pantalon C4018
Bottes P1101

Pantalon C4018
Bottes P1101

WORKTEAM
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bleu marine/jaune h.v.

S4032

bleu marine/orange h.v.

Tissu extérieur
OXFORD

• Gilet matelassé combiné en tissu Oxford avec bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon cachée par rabat à pressions.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieur avec fermeture à zip.
• Deux poches à soufflet et rabat à pressions sur les côtés. Une poche
poitrine plaquée avec fermeture en scratch à l'intérieur.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et au dos avec pièce centrale
en haute visibilité.
• Emmanchures réglables.
• Elastiqué sur les côtés de la cinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

EN ISO 20471
1

Tissu extérieur
OXFORD

S4035
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet matelassé combiné en tissu Oxford avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col montant et fermeture à zip en nylon cachée par rabat à pressions.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture à zip.
• Deux poches à soufflet et rabat à pressions sur les côtés. Une poche
poitrine plaquée avec fermeture en scratch à l'intérieur.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine et au dos.
• Emmanchures réglables.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

WORKTEAM
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Gilet C8250
Pantalon B4031
Sac à dos WFA403
Chaussure P3013

WORKTEAM
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EN ISO 20471
1

Bandes
discontinues

Vêtement
réversible

Nouveau modèle

C8250
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet rembourré et réversible.
• Col montant avec fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur couvrant la fermeture éclair.
• Finition par biais élastique contrasté.
Extérieur: combiné en haute visibilité et bandes réfléchissantes
discontinues.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair. Une poche
intérieure avec fermeture éclair.
• Deux bandes réfléchissantes discontinues thermo-adhésives sur la
poitrine et dans le dos.
• Crochet sur la partie arrière du cou.
Intérieur: Matellasé et surpiqué.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (140 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (225 g/m2)

orange h.v./marine

jaune h.v./marine

WORKTEAM
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Casquette WFA907
Veste S9605
Pantalon C3218

WORKTEAM
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orange h.v./bleu marine

jaune h.v./bleu marine

S HE

WO

EN ISO 20471
RK

shell
by

1

WORKTEAM

Nouveau modèle

LL

S9600
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Veste Workshell combinée avec tissu matellassé.
• Col montant fourré polaire.
• Fermeture par zip.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie
supérieure, couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair.
Une poche poitrine intérieure à fermeture éclair.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le
dos et aux manches.
• Poignets et finition par biais élastique contrasté.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (385 g/m2)
Tissu Workshell: 100% Polyester (300 g/m2)

RK
S HE

WO

bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

shell
by

WORKTEAM

Nouveau modèle

LL

S9605
• Veste Workshell combinée en tissu matellassé.
• Col montant fourré polaire.
• Fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie
supérieure, couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair.
Deux poches poitrine intérieures à fermeture éclair.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le dos
et aux manches.
• Poignets et finition par biais élastique contrasté.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (385 g/m2)
Tissu Workshell: 100% Polyester (300 g/m2)

WORKTEAM
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Workshell S9505

Workshell S9520

Pantalon S9820

Pantalon S9820

Chaussures P1201

Chaussures P1201

WORKTEAM
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bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

RK
S HE

LL

1

WO

EN ISO 20471

shell
by

WORKTEAM

Grandes tailles

S9520
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Veste Workshell combinée avec bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant
la fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec
fermeture éclair en nylon. Deux bandes réfléchissantes à la
poitrine, au dos et sur les manches avec pièce centrale en
haute visibilité.
• Poignet réglable en scratch.
• Cordon elastique avec pièce réglable au cou et sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)
Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

RK
S HE

LL

1

WO

EN ISO 20471

shell
by

WORKTEAM

S9820
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalon Workshell combiné en haute visibilité et bandes
réfléchissantes.
• Deux poches à ouverture verticale sur les côtés et deux
poches latérales, toutes intérieures avec fermeture à zip.
Deux poches arrière intérieures avec fermeture éclair.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes avec partie
centrale en haute visibilité.
• Elastique à la ceinture. Passant.
• Fermeture à bouton et braguette à zip.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

WORKTEAM
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bleu marine/jaune h.v.

bleu marine/orange h.v.

RK
S HE

WO

EN ISO 20471

shell
by

WORKTEAM

1

Grandes tailles

LL

S9525
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Veste Workshell combinée avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col montant et capuche enroulable et réglable par cordon.
• Fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine, au dos et sur les manches.
• Manche raglan et poignets réglables en scratch. Coupes décoratives.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)
Tissu: 96% Polyester 4% Elasthanne (330 g/m2)

bleu marine/orange h.v.

RK
S HE

WO

bleu marine/jaune h.v.

shell
by

WORKTEAM

Grandes tailles

LL

S9510
• Veste Workshell combinée avec empiècement en haute visibilité qui continue
sur les épaules.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair en nylon.
• Manche ranglan et poignet réglable en scratch. Coupes décoratives.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)
Tissu: 96% Polyester 4% Elasthanne (330 g/m2)

WORKTEAM
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RK
S HE

WO

bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

shell
by

WORKTEAM

Grandes tailles

LL

S9505
• Veste Workshell combinée avec bandes réfléchissantes
et empiècement.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches poitrine et deux latérales intérieures avec
fermeture éclair en nylon.
• Une bande réfléchissante sur la poitrine et au dos.
• Poignet réglable en scratch. Coupes décoratives.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)
Tissu: 96% Polyester 4% Elasthanne (330 g/m2)

Workshell S9505

WORKTEAM
138
EN 14058

Grandes tailles

Fermeture velcro

1
x
x
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ENVIRON. FROIDS

EN ISO 20471
2

C3839
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1

• Sweat-Shirt combiné avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure de haute visibilité.
• Col montant avec fermeture en scratch.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, au dos et sur les
manches. Poignets et ceinture élastique en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tissu H.V.: 100% Polyester (280 g/m2)
Tissu Secondaire: 65% Polyester 35% Coton (280 g/m2)

EN 14058

1
x
x
x
ENVIRON. FROIDS

bleu marine/orange h.v.
bleu marine/jaune h.v.

EN ISO 20471
2

C9036
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1

• Sweat-shirt combiné avec bandes réfléchissantes.
• Capuche avec cordon élastique et pièce réglable.
• Fermeture à zip de nylon.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col et coutures
renforcées.
• Partie supérieure de haute visibilité. Deux poches
latérales intérieures.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le dos
et aux manches.
• Finition douce et chaude à l’intérieur.
• Poignets et ceinture élastiques en point de côte.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu H.V.: 100% Polyester (280 g/m2)
Tissu Secondaire: 80% Polyester 20% Coton (280 g/m2)

EN 14058
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x
ENVIRON. FROIDS

bleu marine/orange h.v.
bleu marine/jaune h.v.

EN ISO 20471
2

C9037
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1

• Sweat-shirt combiné avec bandes réfléchissantes.
• Col montant avec fermeture éclair de nylon et coutures
renforcées.
• Partie supérieure de haute visibilité.
• Deux poches latérales intérieures.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le dos et
aux manches.
• Finition douce et chaude à l’intérieur.
• Poignets et ceinture élastiques en point de côte.
bleu marine/jaune h.v.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu H.V.: 100% Polyester (280 g/m2)
Tissu Secondaire: 80% Polyester 20% Coton (280 g/m2)

bleu marine/orange h.v.

WORKTEAM
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T-shirt C2941
Sweat-shirt C9036
Pantalon C4014
Bottes P1101

Workshell S9525
Pantalon C4014
Bottes P1101

WORKTEAM
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bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

gris/jaune h.v.

blanc/jaune h.v.
EN 14058

Nouvelles couleurs:
blanc/jaune h.v.
gris/jaune h.v.
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C9035
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1

• Sweat-shirt combiné avec bandes réfléchissantes.
• Col montant à demi-zip en nylon. Coutures recouvertes.
• Partie supérieure de haute visibilité.
• Deux poches latérales intérieures. Deux bandes
réfléchissante sur la poitrine, dans le dos et aux manches.
• Finition douce et chaude à l’intérieur.
• Poignets et ceinture élastiques en point de côte.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu H.V.: 100% Polyester (280 g/m2)
Tissu Secondaire: 80% Polyester 20% Coton (280 g/m2)

EN ISO 20471
1

Tricot épais

Jusqu’à fin de stocks
couleur jaune h.v./vert foncé

C5511
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pull combiné en tricot épais avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col montant avec fermeture à mi-zip en nylon.
• Col, poignets et ceinture en point de côtes.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le dos et aux
manches.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Acrylique (550 g/m2)

jaune h.v./bleu marine
jaune h.v./vert foncé

WORKTEAM
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Bonnet WFA917
Sweat-shirt C9035

WORKTEAM
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T-shirt C3941

bleu marine/jaune h.v.

bleu marine/orange h.v.

Chaussures P3013

EN ISO 20471
1

C4005
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Bermuda combiné en haute visibilité et bandes
réfléchissantes.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés. Deux
poches latérales avec bande réfléchissante, soufflet et
rabat en scratch. Une poche arrière passepoilée avec
fermeture à pression et bouton.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes.
• Partie inférieure en haute visibilité.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette avec fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Bermuda C4005

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

gris/jaune h.v.

bleu marine/orange h.v.

C4010
• Gilet type safari combiné avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col V et fermeture éclair en nylon.
• Deux poches sur la poitrine de différentes dimensions à
soufflet et rabat en scratch. Boucle métallique sur la poche
supérieure. Deux poches latérales à soufflet et fermeture à zip.
Poches additionnelles superposées avec rabat en scratch.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et au dos.
• Finition par biais.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

Derrière
renforcé

C4014
• Pantalon avec renforts combiné en haute visibilité et
bandes rélféchissantes.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés, deux
poches cargo latérales avec rabat en scratch. Une poche
arrière passepoilée avec fermeture à pression et bouton.
• Renfort à l'arrière.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes.
• Partie inférieure en haute visibilité.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

bleu marine/jaune h.v.

WORKTEAM

vert foncé/jaune h.v.
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Blouson C3211
Pantalon C3214
Bottes P1101

Veste pilote C3730
Pantalon C3214
Bottes P1101

WORKTEAM

EN ISO 20471

145

1

C3211

bleu marine/jaune h.v.

bleu marine/orange h.v.

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Blouson combiné avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col chemise et fermeture éclair en nylon cachée par rabat en scratch.
• Deux poches pointrine intérieures avec fermeture éclair en nylon et
deux poches latérales passepoilées avec fermeture à pression. Une
poche sur la manche avec rabat et scratch.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la poitrine, au
dos et sur les manches.
• Poignet à élastique.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)
C3211

C3214

EN ISO 20471
3

Derrière
renforcé
EN ISO 20471
1

bleu marine/jaune h.v. bleu marine/orange h.v.

C3214
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalon avec renforts combiné en haute visibilité et bandes réfléchissantes.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés, deux poches latérales à soufflet avec
rabat en V et scratch. Deux poches arrière intérieures avec rabat en V et scratch.
• Derrière renforcé.
• Trois bandes réfléchissantes aux jambes.
• Elastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à zip.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

EN ISO 20471

C3000

3

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 3

• Combinaison combinée en haute visibilité et bandes réfléchissantes.
• Col chemise et fermeture éclair en nylon de double curseur cachée
par rabat en scratch.
• Une poche poitrine intérieure avec fermeture à zip, deux poches
latérales à ouverture inclinée, deux poches cargo latérales à soufflet
et rabat en scratch. Une poche arrière plaquée.
• Bandes réfléchissantes sur la poitrine, au dos, sur les manches et
aux jambes.
• Partie supérieure, inférieure et détails des poches en haute visibilité.
• Poignet élastique. Élastique dans le dos.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)
bleu marine/jaune h.v.

bleu marine/orange h.v.

WORKTEAM
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jaune h.v./bleu marine

orange h.v./bleu marine

C3811
• Chemise combinée à manches courtes et avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col classique et fermeture centrale à boutons.
• Deux poches poitrine plaquées avec rabat à bouton.
• Une bande réfléchissante sur les manches et deux sur la poitrine et dans le dos.
• Dos avec empiècement.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (105 g/m2)

jaune h.v./bleu marine

orange h.v./bleu marine

C3813
• Chemise combinée à manches longues et avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col classique et fermeture centrale à boutons.
• Deux poches poitrine plaquées avec rabat à bouton.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le dos et sur les
manches.
• Poignet à bouton. Dos avec empiècement.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (105 g/m2)

bleu marine/jaune h.v.

C4020

bleu marine/orange h.v.

Grandes tailles

• Veste polaire combinée avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux poches latérales intérieures avec
fermeture éclair en nylon.
• Deux bandes reféfléchissantes sur la poitrine, au dos et sur les manches.
• Poignet avec élastique.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tissu: 100% Polyester (260 g/m2)
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PROTEC. PLUIE ENVIRON. FROIDS

WORKTEAM

EN 343

EN ISO 20471
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Grandes tailles

C3710
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 3
PLUIE EN343. Classe 3/1

• Parka matelassé et imperméable en tissu Oxford,
combiné et avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col chemise et capuche intérieure réglable avec cordon.
• Fermeture éclair en nylon à double curseur cachée par
rabat à pressions.
• Deux poches latérales passepoilées à rabat. Une poche
poitrine plaquée à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la
poitrine, au dos et sur les manches.
• Poignet élastique à l'intérieur de la manche.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

EN 14058

Manches
amovibles
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x
x
x
ENVIRON. FROIDS

EN ISO 20471

jaune h.v./bleu marine

orange h.v./bleu marine
2

orange h.v./bleu marine

Grandes tailles

C3730
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 3

• Veste Pilote matelassée et imperméable en tissu Oxford,
combinée, avec manches détachables et bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Deux poches intérieures avec fermeture éclair et une poche
additionnelle à soufflet avec rabat en scratch sur la poitrine.
Deux poches latérales passepoilées. Une poche plaquée à
fermeture éclair et poche à compartiments sur la manche.
Une poche poitrine plaquée à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux à la
poitrine, dans le dos et sur les manches.
• Poignets et ceinture élastiques en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)
jaune h.v./bleu marine
EN 14058
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x
x
x
ENVIRON. FROIDS

orange h.v./bleu marine

EN ISO 20471
2

Grandes tailles

C4025
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1

• Veste polaire combinée avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux poches latérales intérieures avec
fermeture éclair en nylon.
• Deux bandes reféfléchissantes sur la poitrine, au dos et sur
les manches. Poignet avec élastique.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tissu: 100% Polyester(260 g/m2)

jaune h.v./bleu marine

WORKTEAM
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Parka B3795
Pantalon B1403

WORKTEAM
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orange h.v./bleu marine

EN ISO 11611

EN ISO 11612

SOUDURE

IGNIFUGÉ

EN 1149

IEC 61482

EN 13034

EN 14058

EN 343

EN ISO 20471

ANTISTATIQUE ARC ÉLECTRIQUE PROD. CHIMIQUES ENVIRON. FROIDS PROTEC. PLUIE

B3795
SOUDURE EN ISO 11611. Classe 2 (A1 + A2)
IGNIFUGÉ EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E3, F1)
ANTISTATIQUE EN 1149-5
ARC ÉLECTRIQUE IEC 61482-2 APC=1
PROTECTION CHIMIQUE EN 13034. Type PB[6]
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058 4/2
PLUIE EN 343. Classe 4/1
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Parka ignifugée, imperméable, en haute visibilité, antistatique
avec protection à la soudure, arc éléctrique, produits chimiques
et contre le froid.
• Col montant et capuche intérieure.
• Fermeture éclair en métal et pressions cachées par rabat.
• Deux poches latérales avec rabat de sécurité et fermeture par
pression cachée.
• Une bande réfléchissante thermosoudée ignifugée aux
épaules et deux à la poitrine, dos et manches.
• Poignet élastique à l'intérieur des manches.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu extérieur: 98% Polyester 2% Fibre Antistatique (360 g/m2)
Padding: 100% Modacrylique (190 g/m2)
Doublure: 100% Coton (170 g/m2)

jaune h.v./bleu marine

WORKTEAM
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Quatre
vêtements en un PROTEC. LLUVIA PROTECCIÓN FRÍO

EN ISO 20471
2

C3745
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1
PLUIE EN343. Classe 3/1

parka

imperméable

softshell

gilet h.v.

Parka 4 en 1. Combiné, détachable, avec bandes réfléchissantes et
partie supérieure en haute visibilité.
• Extérieur: Imperméable en tissu Oxford à col montant avec capuche
intérieure réglable par cordon.
-Fermeture éclair à double curseur cachée par double rabat et
fermeture à pressions.
-Deux poches latérales superposées avec fermeture éclair en nylon.
-Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la poitrine, au
dos et sur les manches.
-Poignet intérieure avec biais élastiques. Doublure intérieure en maille.
• Intérieur: Veste WORKSHELL avec manches détachables attachée au
parka extérieur par des fermetures éclair.
-Col montant et fermeture éclair en nylon.
-Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair.
-Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la poitrine, au
dos et sur les manches. Poignet réglable en scratch.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Imperméable: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Softshell: 96% Polyester 4% Élasthanne (310 g/m2)

orange h.v./bleu marine

jaune h.v./bleu marine

WORKTEAM
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orange h.v./bleu marine
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PROTEC. LLUVIA PROTECCIÓN FRÍO

EN ISO 20471

jaune h.v./bleu marine
2

C3735
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 2
PLUIE EN343. Classe 3/1

Parka 5 en 1. Combiné, détachable, avec bandes réfléchissantes et
partie supérieure en haute visibilité.
• Extérieur: Imperméable en tissu Oxford à col montant avec capuche
intérieure réglable par cordon.
-Fermeture éclair en nylon à double curseur cachée par rabat à
pressions.
-Une poche poitrine à soufflet et rabat en scratch. Deux poches à
soufflet d'accés supérieur et latéral avec rabat en scratch sur les côtés.
Une poche plaquée avec fermeture en scratch à l'intérieur.
-Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la poitrine, aux
dos et sur les manches.
-Poignet élastique sur l'intérieur de la manche.
-Doublure intérieure en maille.
• Intérieur: Parka matelassé léger, réversible, avec manches
détachables attachée au parka extérieur par des fermetures éclair.
-Col mao en point de côtes et fermeture éclair en nylon.
-Une poche poitrine à soufflet et rabat en scratch. Deux poches
latérales plaquées à ouverture inclinée avec fermeture en scratch sur
l'extérieur et ouvertes à l'intérieur.
-Une bande réfléchissante sur les épaules et deux à la poitrine et au dos.

parka

imperméable

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Imperméable: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Parka: 100% Polyester (250 g/m2)

parka légère

gilet h.v.

gilet bleu marine

WORKTEAM
152
Veste pilote C3750
Pantalon C2911
Bottes P1101

Parka C3745
Pantalon C4019
Bottes P1101

WORKTEAM
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rouge/noir

jaune h.v./noir

orange h.v./noir

Manches
amovibles

C3750
• Veste Pilote matelassée et imperméable en tissu Oxford,
combinée, avec manches détachables et bandes réfléchissantes.
• Empiècement et col montant avec capuche intérieure réglable
par cordon.
• Fermeture éclair en nylon à double curseur cachée par rabat
à pressions.
• Deux poches poitrine intérieures avec fermeture éclair. Deux
poches latérales passepoilées. Deux poches à fermeture en
scratch à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la
poitrine, au dos et sur les manches.
• Poignets et ceintures élastiques en point de côtes.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

noir/jaune h.v.

Jusqu’à fin
de stocks

C3790
• Parka matelassé combiné en tissu Oxford avec bandes réfléchissantes.
• Empiècement et col montant avec capuche intérieure réglable par cordon.
• Fermeture éclair cachée par rabat à pressions.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat à pressions et poche pour
stylos. Deux poches intérieures avec fermeture éclair sur les côtés. Double
poches plaquées d'accès supérieur et latéral avec rabat à pressions sur
les côtés. Une poche arrière avec fermeture éclair. Une poche poitrine
avec fermeture en scratch et une autre avec fermeture à zip à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante sur la poitrine, au dos, sur les manches et
partie inférieure
• Poignet élastique sur l'intérieur de la manche.
• Doublure réglable à l'intérieur de la ceinture avec fermeture à pressions.
• Bas réglable par cordon élastique.
• Biais contrastés. Intérieur en tissu polaire et doublure matelassée.
Tailles: M, L

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

WORKTEAM
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bleu marine/jaune h.v.
jaune h.v./bleu marine
EN 14058
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x
ENVIRON. FROIDS

EN ISO 20471

Tissu extérieur
Tissu
OXFORD imperméable
2

C3765

Tissu extérieur
OXFORD

Jusqu’à fin
de stocks

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058:2004. Classe 3

• Parka matelassé combiné en tissu Oxford avec bandes réfléchissantes.
• Partie centrale en haute visibilité.
• Col montant revêtu en tissu polaire et capuche intérieure réglable avec cordon.
• Empiècement et fermeture éclair en nylon cachée par rabat avec scratch.
• Sans poches éxterieures.
• Deux poches poitrine, une poche latérale plaquée avec fermeture en
scratch et poche supplémentaire intérieure.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, au dos et sur les manches.
• Poignet avec élastique réglable en scratch.
Taille: XXL

EN 343

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

3
1
x

EN ISO 20471
2

PROTEC. PLUIE

S2018
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
PLUIE EN343. Classe 3/1

Ensemble de pluie imperméable, combiné et avec bandes réfléchissantes.
Partie supérieure: Impermeable avec fermeture éclair en nylon.
-Col montant avec capuche intérieure réglable par cordon.
-Deux poches latérales superposées. Une poche plaquée poitrine avec
scratch à l'intérieur.
-Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la poitrine, au dos
et sur les manches avec pièce centrale en haute visibilité.
-Poignet élastique à l'intérieur de la manche.
-Bas réglable par cordon. Doublure intérieure en maille.
Partie inférieure: Pantalon imperméable avec ceinture élastique.
-Deux bandes réfléchissantes aux jambes et pièce centrale en haute visibilité.
-Ouvertures latérales d'accès intérieur. Bas réglable par pressions.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (135 g/m2)
Tissu Intérieur: 100% Polyester (60 g/m2)

WORKTEAM
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Ensemble de pluie S2018

WORKTEAM
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Workshell S9525
Pantalon C3314

WORKTEAM
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EN ISO 20471
1

rouge/jaune h.v.

vert foncé/jaune h.v.

RK
S HE

bleu royal/jaune h.v.

WO

Grandes tailles

shell
by

WORKTEAM

LL

S9525
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Veste Workshell combinée avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col montant et capuche enroulable et réglable par cordon.
• Fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine, au dos et sur les manches.
• Manche raglan et poignets réglables en scratch. Coupes décoratives.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement intérieur de haute capacité thermique.
gris/jaune h.v.

bleu marine/jaune h.v.

bleu marine/orange a.v.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)
Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

WORKTEAM
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EN ISO 20471
1

rouge/jaune h.v.

bleu royal/jaune h.v.

vert/jaune h.v.

C3311
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Blouson combiné avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col chemise et fermeture éclair en nylon cachée par rabat en scratch.
• Deux poches pointrine intérieures avec fermeture éclair en nylon et
deux poches latérales passepoilées avec fermeture à pression. Une
poche sur la manche avec rabat et scratch.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la poitrine, au
dos et sur les manches.
• Poignet à élastique.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: M, L, XL, XXL (Vert/Jaune H.V.

C3311

C3314

à partir du S)

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

EN ISO 20471
3
EN ISO 20471
1

Derrière
renforcé

rouge/jaune h.v.

bleu royal/jaune h.v.

vert/jaune h.v.

C3314
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471:2013. Classe 1

• Pantalon avec renforts combiné en haute visibilité et bandes réfléchissantes.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés, deux poches latérales à
soufflet avec rabat en V et scratch. Deux poches arrière intérieures avec
rabat en V et scratch.
• Renfort à l'arrière.
• Trois bandes réfléchissantes aux jambes.
• Elastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à zip.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

jaune h.v/rouge

jaune h.v/bleu royal

jaune h.v/vert

C3812
• Chemise haute visibilité à manches longues et avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col classique et fermeture centrale à boutons.
• Deux poches poitrine plaquées avec rabat à bouton.
• Une bande réfléchissante sur les manches et deux sur la poitrine et dans le
dos. Empiècement au dos.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (105 g/m2)

WORKTEAM
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vert /jaune h.v.
EN 14058
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ENVIRON. FROIDS

rouge/jaune h.v.

bleu royal/jaune h.v.

EN ISO 20471
2

C4025
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471:2013. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058:2004. Classe 1

• Veste polaire combinée avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux poches latérales intérieures avec
fermeture éclair en nylon.
• Deux bandes reféfléchissantes sur la poitrine, au dos et sur les
manches. Poignet avec élastique.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester(260 g/m2)

rouge/jaune h.v.

vert /jaune h.v.

C4030
• Veste polaire combinée avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux poches latérales intérieures
avec fermetures éclair en nylon.
• Une bande réfléchissante sur la poitrine et dans le dos.
• Poignet avec élastique.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (260 g/m2)

WORKTEAM
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Veste polaire C4025
Pantalon C3314
Bottes P1101

Parka C3711
Pantalon C3314
Bottes P1101

WORKTEAM
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jaune h.v./rouge

jaune h.v./bleu royal
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C3711
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471:2013. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058:2004. Classe 3
PLUIE EN343. Classe 3/1

• Parka matelassé et imperméable en tissu Oxford, combiné et avec
bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col chemise et capuche intérieure réglable avec cordon.
• Fermeture éclair en nylon à double curseur cachée par rabat à pressions.
• Deux poches latérales passepoilées à rabat. Une poche poitrine
plaquée à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la poitrine, au
dos et sur les manches.
• Poignet élastique à l'intérieur de la manche.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

jaune h.v./rouge

jaune h.v./bleu royal
EN 14058

Manches
amovibles
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ENVIRON. FROIDS

jaune h.v./vert

EN ISO 20471
2

C3740
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 3

• Veste Pilote matelassée et imperméable en tissu Oxford,
combinée, avec manches détachables et bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Deux poches intérieures avec fermeture éclair et une poche
additionnelle à soufflet avec rabat en scratch sur la poitrine. Deux
poches latérales passepoilées. Une poche plaquée à fermeture
éclair et poche à compartiments sur la manche. Une poche poitrine
plaquée à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux à la poitrine,
dans le dos et sur les manches.
• Poignets et ceinture élastiques en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL (jaune h.v./Vert à partir de la taille XS
jusqu’à la taille 3XL)

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

WORKTEAM
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Veste pilote C3737
Pantalon C4057
Bottes P1101

Polo C3867
Gilet C4047
Pantalon C4057
Bottes P1101

WORKTEAM
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EN ISO 20471

EN ISO 20471
1

rouge h.v./bleu marine

1

C3877

rouge h.v./bleu marine

C3867

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Classe 1

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo combiné à manche longue en polyester Bird'es Eye avec bandes
réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes
intérieures.
• Ouvertures latérales.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine, au dos et aux manches.
• Poignet élastique. Col et poignet en point de côtes.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable, de séchage
rapide et spécialement conçu pour éviter le rétrécissement..

• Polo combiné à manche courte en polyester Bird's Eye avec bandes
réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col classique en point de côtes à rabat avec trois boutons et
coutures recouvertes intérieures.
• Une bande réfléchissante sur les manches et deux à la poitrine et au dos.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable, de
séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le rétrécissement.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

EN ISO 20471
1

C4057

bleu marine/rouge h.v.

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalon combiné haute visibilité et bandes réfléchissantes.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés, deux poches cargo
latérales avec rabat en scratch.
• Une poche arrière avec fermeture à pression et bouton.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes avec pièce centrale haute
visibilité.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu H.V.: 65% Polyester 35% Coton (250 g/m2)

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

WORKTEAM
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1

rouge h.v./bleu marine

C4047
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet type ”safari” combiné avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col V et fermeture zip en nylon.
• Trois poches poitrine de différentes tailles avec soufflet et rabat en
scratch. Boucle métallique sur la poche supérieure. Deux poches
latérales avec soufflet et fermeture éclair. Poches additionnelles
superposées avec rabat en scratch.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine et au dos.
• Finition par biais.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu H.V.: 65% Polyester 35% Coton (250 g/m2)

EN ISO 20471
1

rouge h.v./bleu marine

C3617
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet combiné avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col V et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine transparente pour identifiant.
• Une bande réfléchissante aux épaules et deux à la poitrine et au dos.
• Finition par biais.
Tailles: M, L, XL

Tissu: 100% Polyester (130 g/m2)

EN ISO 20471
1

Tissu extérieur
OXFORD

rouge h.v./bleu marine

S4037
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet combiné matelassé en tissu Oxford à col montant avec bandes
réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Fermeture éclair en nylon cachée par rabat à pressions.
• Une poche poitrine et deux autres latérales intérieures à fermeture éclair.
• Deux poches à soufflet et rabat à pressions sur les côtés.
• Une poche poitrine plaquée avec fermeture en scratch à l'intérieur.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine et au dos.
• Emmanchures réglables.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

WORKTEAM
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rouge h.v./bleu marine

C4027

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1

• Veste polaire combinée avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux poches latérales intérieures avec
fermeture zip en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine, au dos et aux manches.
• Poignet avec élastique.
• Cordon élastique avec pièce réglable à la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (260 g/m2)

EN 343
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PROTEC. PLUIE ENVIRON. FROIDS
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C3717

rouge h.v./bleu marine

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 3
PLUIE EN343. Classe 3/1

• Parka matelassé et imperméable en tissu Oxford, combiné
et avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col chemise et capuche intérieure ajustable avec cordon.
• Fermeture éclair en nylon à double curseur cachée par
rabat à pressions.
• Deux poches passepoilées latérales avec rabat. Une
poche poitrine plaquée intérieure.
• Une bande réfléchissante aux épaules et deux à la poitrine,
au dos et aux manches.
• Poignet élastique à l'intérieur de la manche.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)
EN 14058

Manches
amovibles

3
x
x
x
ENVIRON. FROIDS

EN ISO 20471

C3737

2

rouge h.v./bleu marine

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 3

• Pilote matelassé et imperméable en tissu Oxford, combiné,
avec manches détachables et bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure haute visibilité.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Deux poches intérieures avec fermeture éclair et une poche
poitrine additionnelle à soufflet avec rabat en scratch. Deux
poches latérales passepoilées. Une poche plaquée avec
fermeture éclair et poche à compartiment sur la manche. Une
poche poitrine plaquée à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante aux épaules et deux à la poitrine,
au dos et aux manches.
• Poignets et ceinture élastique en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

WORKTEAM
166

jaune h.v./orange h.v./noir
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C3866
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo combiné à manche courte en polyester Bird's Eye avec bandes
réfléchissantes.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes intérieures.
• Une bande réfléchissante aux manches et deux à la poitrine et au dos.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable, de
séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le rétrécissement.
• Col en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

C3866

C3216

EN ISO 20471
3

jaune h.v./orange h.v./noir
EN ISO 20471
1

Derrière
renforcé

C3216
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalon avec renforts combiné haute visibilité et bandes
réfléchissantes.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés, deux poches
cargo latérales avec rabat en V et scratch. Deux poches arrière
avec rabat en scratch.
• Renfort à l'arrière.
• Tricolore et avec trois bandes réfléchissantes aux jambes.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à boutons et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

WORKTEAM
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EN ISO 20471
2

jaune h.v./orange h.v.

C3616
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet combiné avec bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine transparente pour identifiant.
• Une bande réfléchissante aux épaules et deux à la poitrine et au dos.
• Finition par biais contrastés.
Tailles: M, L, XL

Tissu: 100% Polyester (130 g/m2)

EN ISO 20471
2

jaune h.v./orange h.v.

C4046
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet type "safari" combiné avec bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture éclair en nylon.
• Trois poches poitrine de différentes tailles à soufflet et rabat en scratch.
• Boucle métallique sur la poche supérieure.
• Deux poches latérales à soufflet et fermeture éclair. Poches additionnelles
superposées avec rabat en scratch.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine et au dos. Finition par biais contrastés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 50% Polyester 50% Coton (200 g/m2)

EN ISO 20471
2

Tissu extérieur
OXFORD

jaune h.v./orange h.v.

S4036
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet combiné matelassé en tissu Oxford à col montant avec deux
bandes réfléchissantes.
• Fermeture à éclair en nylon cachée par rabat à pressions.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair.
Deux poches à soufflet avec rabat à pressions sur les côtes. Une poche
poitrine plaquée avec fermeture en scratch à l'intérieur.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine et au dos.
• Emmanchures réglables. Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

WORKTEAM
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EN 14058

1
x
x
x
ENVIRON. FROIDS

EN ISO 20471
3

jaune h.v./orange h.v.

C4026

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 3
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1

• Veste polaire combinée avec bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture zip en nylon.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture
éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine, au dos et aux manches.
• Poignet élastique.
• Cordon élastique avec pièce réglable à la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (260 g/m2)

EN 343

3

EN 14058

3
x
1
x
x
x
PROTEC. PLUIE ENVIRON. FROIDS

EN ISO 20471
3

jaune h.v./orange h.v.

C3716

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 3
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 3
PLUIE EN343. Classe 3/1

• Parka combiné haute visibilité matelassé et imperméable en
tissu Oxford avec bandes réfléchissantes.
• Col chemise et capuche intérieure réglable avec cordon.
• Fermeture éclair en nylon à double curseur cachée par rabat à
pressions.
• Deux poches latérales passepoilées avec rabat. Une poche
poitrine plaquée à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante aux épaules et deux à la poitrine, au
dos et aux manches.
• Poignet élastique à l'intérieur de la manche.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

EN 14058

Manches
amovibles

3
x
x
x
ENVIRON. FROIDS

EN ISO 20471
3

jaune h.v./orange h.v.

C3736
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 3
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 3

• Pilote combiné haute visibilité, matelassé et imperméable en tissu
Oxford avec manches détachables et bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Deux poches poitrine et deux poches latérales intérieures avec
zip en nylon. Deux poches intérieures avec fermeture éclair et
poche additionnelle poitrine à soufflet avec rabat en scratch.
Deux poches passepoilées latérales. Une poche plaquée avec
fermeture éclair et poche à compartiments. Une poche poitrine
plaquée à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante aux épaules et deux à la poitrine, au
dos et aux manches.
• Poignets et ceinture élastiques en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)
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Parka C3716
Pantalon C3216
Bottes P1101

Polo C3866
Veste polaire C4026
Pantalon C2911
Bottes P1101

WORKTEAM
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jaune h.v.

orange h.v.

EN ISO 20471

C3910

3

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471 Classe 3

• Blouson haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col chemise et fermeture éclair en nylon cachée para
rabat en scratch.
• Deux poches poitrine intérieures avec fermeture éclair
en nylon et deux poches latérales passepoilées avec
fermeture à pressions. Une poche sur la manche avec
rabat et scratch.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le
dos et sur les manches. Poignet avec élastique.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

C3910

C3915

EN ISO 20471
3

EN ISO 20471

C3950

C3927

3

Jusqu’à fin
de stocks

• Salopette haute visibilité avec bandes
réfléchissantes et mi-dos ouvert.
• Une poche poitrine plaquée avec rabat à
boutons, deux poches à ouverture inclinée sur les
côtés. Une poche arrière plaquée et poche mètre.
• Bretelles avec élastiques et boucles
automatiques.
• Fermeture à boutons sur les côtés et
braguette avec fermeture éclair en nylon.
• Élastique dans le dos.

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 3

• Combinaison haute visibilité avec bandes
réfléchissantes.
• Fermeture éclair à double curseur cachée par
rabat en scratch.
• Une poche poitrine intérieure avec fermeture
éclair, deux poches à ouverture inclinée sur les
côtés. Une poche arrière plaquée.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine,
dans le dos, sur les manches et aux jambes.
• Poignet élastique. Élastique dans le dos.

Tailles: 50, 52, 54, 56, 58

Tissu: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

orange h.v.

jaune h.v.
EN ISO 20471

C3915

2

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

jaune h.v.

orange h.v.

• Pantalon haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés.
Une poche arrière passepoilée avec fermeture à
pression et bouton.
• Deux bandes réfléchissantes sur les jambes.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à zi.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

jaune h.v.

orange h.v.
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Polo C3880
Salopette C3927
Bottes P1101

Blouson C3910
Pantalon C3915
Bottes P1101

WORKTEAM
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jaune h.v.

orange h.v.

EN ISO 20471
2

C3945
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• T-shirt haute visibilité à manche courte en polyester Bird's Eye avec
bandes réfléchissantes.
• Col rond avec coutures recouvertes intérieures.
• Une bande réfléchissante sur les manches et deux sur la poitrine et
au dos.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable, de
séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

EN ISO 20471
2

C3933
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• T-shirt haute visibilité à manche longue en polyester Bird's
Eye avec bandes réfléchissantes.
• Col rond avec coutures recouvertes intérieures.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dos et manches.
• Poignet élastique.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable,
de séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le
rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

orange h.v.

jaune h.v.

WORKTEAM
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jaune h.v.

orange h.v.

EN ISO 20471
2

C3880
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo haute visibilité à manche courte en polyester Bird's Eye avec
bandes réfléchissantes.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes
intérieures.
• Une bande réfléchissante sur les manches et deux à la poitrine et le dos.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable, de
séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le rétrécissement.
• Col en point de côtes.
• Overtures latérales.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)
EN ISO 20471
2

C3833
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo haute visibilité à manche longue en polyester Bird's
Eye avec bandes réfléchissantes.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures
recouvertes intérieures.
• Deux bandes réfléchissantes à la poitrine, dos et aux
manches.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air. Respirable,
de séchage rapide et spécialement conçu pour éviter le
rétrécissement.
• Col et poignet en point de côtes.
• Overtures latérales.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

jaune h.v.

orange h.v.

WORKTEAM
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Sweat-shirt C9030
Pantalon C3915

WORKTEAM
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orange h.v.

jaune h.v.

Jusqu’à fin
de stocks

C3810

• Chemise haute visibilité à manches courtes et avec
bandes réfléchissantes.
• Col classique et fermeture centrale à boutons.
• Deux poches poitrine plaquées avec rabat à bouton.
Une bande réfléchissante sur les manches et deux sur la
poitrine et dans le dos.
• Empiècement au dos. Boutons du même ton.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (105 g/m2)

EN 14058

C9030

1
x
x
x
ENVIRON. FROIDS

EN ISO 20471
2

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 1
• Sweat-shirt classique de haute visibilité, col rond avec bandes

réfléchissantes.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col et coutures renforcées.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, au dos et aux
manches.
• Finition douce et chaude à l’intérieur.
• Col, poignet et ceinture élastiques en point de côte.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu H.V.: 100% Polyester (280 g/m2)

jaune h.v.

orange h.v.

WORKTEAM
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jaune h.v.

orange h.v.

EN ISO 20471
2

Tricot épais

C5508
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2 (SEULEMENT JAUNE H.V.)
• Pull haute visibilité en tricot épais avec bandes réfléchissantes.
• Col montant avec fermeture à mi-zip en nylon.
• Col, poignets et ceintures en point de côtes.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le dos et aux manches.

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Acrylique (550 g/m2)

jaune h.v.

orange h.v.

EN ISO 20471

C3209

2

Tissu extérieur
OXFORD

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet matelassé en haute visibilité en tissu Oxford avec bandes
réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon cachée par rabat à pressions.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture à
zip. Deux poches à soufflet et rabat à pressions sur les côtés. Une
poche poitrine plaquée avec fermeture en scratch à l'intérieur.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et au dos.
• Emmanchures réglables.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

WORKTEAM
177

orange h.v.

jaune h.v.

C4040
• Veste polaire haute visibilité avec bandes
réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux poches latérales
intérieures avec fermetures éclair en nylon.
• Une bande réfléchissante sur la poitrine et
dans le dos.
• Poignet avec élastique.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (260 g/m2)

EN 14058

1
x
x
x
PROTECCIÓN FRÍO

EN ISO 20471
3

C4035
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Clase 3
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Clase 1

• Veste polaire haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux poches latérales intérieures
avec fermetures éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le dos
et sur les manches. Poignet avec élastique.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Poliéster (260 g/m2)

jaune h.v.

orange h.v.

WORKTEAM
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Workshell S9530
Pantalon C3915
Chaussures P1201
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EN ISO 20471

by

WORKTEAM

S9535
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Clase 2

• Veste Workshell haute visibilité avec bandes
réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec
fermeture éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le dos
et sur les manches.
• Manche raglan et poignets réglables en scratch. Coupes
décoratives.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

orange h.v.

jaune h.v.

jaune h.v.

orange h.v.

RK
S HE

WO

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

shell
by

WORKTEAM

LL

S9530
• Veste Workshell haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec
fermeture éclair en nylon.
• Une bande réfléchissante vérticale sur les manches.
• Manche raglan et poignets réglables en scratch.
Coupes décoratives.
• Cordon élastique avec pièce réglable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

RK
S HE

WO

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

shell
by

WORKTEAM

LL

S9320
• Gilet Workshell haute visibilité avec empiècement.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures
avec fermeture éclair en nylon. Une poche plaquée
avec zip à l'intérieur.
• Biais réfléchissants.
• Finition par biais élastiques contrastés.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros
avec membrane intérieure respirable et isolante et
revêtement intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)
orange h.v.

jaune h.v.

WORKTEAM
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jaune h.v.
EN 343

3
1
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EN 14058

3
x
x
x
PROTEC. PLUIE ENVIRON. FROIDS

orange h.v.

EN ISO 20471
3

C3700
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 3
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 3
PLUIE EN343. Classe 3/1

• Parka matelassé et imperméable en tissu Oxford, haute
visibilité et avec bandes réfléchissantes.
• Col chemise avec capuche intérieure réglable par cordon.
• Fermeture éclair en nylon à double curseur cachée par rabat à
pressions.
• Deux poches latérales passepoilées avec rabat. Une poche
plaquée poitrine à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la
poitrine, au dos et sur les manches.
• Poignet élastique sur l'intérieur de la manche.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

jaune h.v.

orange h.v.

C3200
• Parka matelassé et imperméable en tissu Oxford, haute
visibilité et avec bandes réfléchissantes.
• Col montant avec capuche détachable reglable avec cordon.
• Fermeture éclair en nylon cachée par rabat à pressions à la
ceinture et passants au cou.
• Deux poches latérales superposées. Une poche plaquée
poitrine à l'intérieur.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, au dos et sur les
manches.
• Poignet élastique à l'intérieur de la manche.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

WORKTEAM
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orange h.v.

jaune h.v.
EN 14058

Manches
amovibles
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C3720
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 3
ENVIRONNEMENTS FROIDS EN 14058. Classe 3

• Veste Pilote matelassée et imperméable en tissu Oxford, combinée,
avec manches détachables et bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture éclair en nylon, sans capuche.
• Deux poches intérieures avec fermeture éclair et une poche
additionnelle à soufflet avec rabat en scratch sur la poitrine. Deux poches
latérales passepoilées. Une poche plaquée à fermeture éclair et poches
à compartiments sur la manche. Une poche plaquée poitrine à l'intérieur.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux à la poitrine, au dos
et sur les manches.
• Poignets et ceinture élastiques en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

orange h.v.

jaune h.v.
EN 343

Tissu extérieur
Tissu
OXFORD imperméable

3
1
x

EN ISO 20471
3

PROTEC. PLUIE

S2010
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 3
PLUIE EN343. Classe 3/1

Ensemble de pluie imperméable, haute visibilité et avec
bandes réfléchissantes.
Partie supérieure: Imperméable avec fermeture éclair en nylon.
-Col montant avec capuche intérieure réglable par cordon.
-Deux poches latérales superposées. Une poche plaquée
poitrine avec scratch à l'intérieur.
-Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la
poitrine, au dos et sur les manches.
-Poignet élastique à l'intérieur de la manche.
-Bas réglable par cordon.
-Doublure intérieure en maille.
Partie inférieure: Pantalon imperméable avec ceinture
élastique.
-Deux bandes réfléchissantes sur les jambes.
-Ouvertures latérales d'accès intérieur.
-Bas réglable par pressions.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (135 g/m2)
Tissu Intérieur: 100% Polyester (60 g/m2)

WORKTEAM
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jaune h.v.

jaune h.v.
orange h.v.
EN ISO 20471

EN 1149

EN ISO 14116

EN 1149

EN ISO 20471
2

ANTISTATIQUE

PROTEC. FLAMMES ANTISTATIQUE

HVTT90

HVTT20

ANTISTATIQUE EN 1149-5
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471

ANTISTATIQUE EN 1149-5
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2
PROTECTION CONTRE LES FLAMMES EN ISO 14116

• Gilet ESD en haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture en scratch réglable.
• Une bande réfléchissante aux épaules et deux à la poitrine et au dos.
• La séparation entre les fils conducteurs du tissu aide à dissiper la
charge électrostatique accumulée, évitant la formation d'étincelles qui
peuvent provoquer un incendie.

• Gilet antistatique en haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col en V et fermeture en Velcro.
• Deux bandes réfléchissantes sur les épaules, la poitrine et le dos.
• Finition par biais contrastés.

Tailles: L, XL, XXL

Tissu: 98% Polyester 2% Fibre antistatique (160 g/m2)

Tissu: 98% Polyester 2% Fibre antistatique (140 g/m2)

Tailles: M, L, XL

jaune h.v.
orange h.v.

C3647

orange h.v.
jaune h.v.

C3640

• Gilet type safari en haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col en V et fermeutre éclair en nylon.
• Deux poches poitrine à soufflet de différentes dimensions avec
rabat en scratch. Deux poches latérales à soufflet avec fermeture
éclair. Poches supplémentaires superposées avec rabat en scratch.
Une poche arrière à soufflet avec fermeture éclair.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et sur le dos.
• Finition en biais.

• Gilet type safari en haute visibilité.
• Col V et fermeture éclair en nylon.
• Deux poches poitrine à soufflet de différentes dimensions avec
rabat en scratch. Deux poches latérales à soufflet avec fermeture
éclair. Poches supplémentaires superposées avec rabat en
scratch. Une poche arrière à soufflet avec fermeture éclair.
• Finition en biais.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

Tissu: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL
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Gilet C3647
Pantalon C3915
Chaussures P1201
Gilet HVTT90
Pantalon C3915
Bottes P1101
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orange h.v.

rouge h.v.

jaune h.v.

EN ISO 20471

EN ISO 20471
2

2

HVTT01

HVTT02

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet en haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture en scratch réglable.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et dans le dos.
• Finition par biais contrastés.

• Gilet en haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture en scratch réglable.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et dans le dos.
• Finition par biais contrastés.

Taille: unique

Taille: unique

Tissu: 100% Polyester (120 g/m2)

Tissu: 100% Polyester (120 g/m2)

bleu

vert

noir

rose

HVTT03
• Gilet avec bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture en scratch réglable.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et dans le dos.
• Finition par biais contrastés.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester (120 g/m2)

WORKTEAM
185

jaune h.v./bleu marine

jaune h.v.

jaune h.v./noir

EN ISO 20471

orange h.v.

EN ISO 20471
1

2

C3615

C3610

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet combiné avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Col V et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine transparente pour identifiant.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux à la
poitrine et au dos.
• Finition par biais.

• Gilet en haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et dans le dos.
• Finition par biais contrastés.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (120 g/m2)

Tailles: M, L, XL

Tissu: 100% Polyester (120 g/m2)

orange h.v.

jaune h.v.

EN ISO 20471

jaune h.v.
1

orange h.v.

EN ISO 20471

Tissu de grille

2

C3612
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet en haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Partie supérieure en maille filet.
• Col V et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine transparente pour identifiant.
• Une bande réfléchissante sur les épaules, la poitrine et dans le dos.
• Finition par biais.
Tailles: L, XL

Tissu de Grille: 100% Polyester (60 g/m2)
Tissu Inférieur: 100% Polyester (120 g/m2)

Tissu de grille

C3613
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet en maille haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture en scratch réglable.
• Une bande réfléchissante sur les épaules et deux sur la poitrine
et dans le dos.
• Finition par biais.
Tailles: L, XL

Tissu: 100% Polyester (110 g/m2)
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Veste Polaire S4001
Gilet C3601
Pantalon C2911
Bottes P1101

Sweat-shirt S5505
Gilet C3602
Pantalon C2911
Bottes P1101

Veste polaire S4002
Gilet C3601
Pantalon C2911
Bottes P1101
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bleu marine/jaune h.v.

bleu marine/orange h.v.

noir/rouge

Tissu
extérieur
OXFORD

C3602

• Gilet en tissu Oxford avec réglages sur les côtés, combiné et
avec bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture éclair en nylon.
• Une poche avec fermeture éclair verticale et une poche
plaquée à rabat en scratch sur la poitrine.
• Système de soutien spécial radios.
• Deux poches latérales avec bande réfléchissante, à soufflet et
fermeture à zip. Poche arrière à fermeture éclair.
• Boucles réglables sur les côtés.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et dans le dos avec
pièce centrale en haute visibilité.
• Finition par biais contrastés. Doublure intérieure en maille.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester (180 g/m2)

jaune h.v.

rouge

orange h.v.

bleu

C3601

vert

noir

Tissu
extérieur
OXFORD

Nouvelle couleur:
rouge h.v.

• Gilet en tissu Oxford avec réglages sur les côtés, combiné et avec
bandes réfléchissantes.
• Col V et fermeture éclair en nylon.
• Passant contrasté, une poche plaquée et une poche à soufflet à
rabat en scratch sur la poitrine.
• Système de soutien spécial radios.
• Deux poches latérales avec bande réfléchissante, à soufflet et
fermeture à zip. Poche arrière à fermeture éclair.
• Boucles réglables sur les côtés.
• Une bande réfléchissante sur la poitrine et dans le dos.
• Finition par biais contrastés. Doublure intérieure en maille.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester (180 g/m2)

rouge h.v.

WORKTEAM
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gris

bleu marine

Triples
coutures

noir

Système de
protection
genoux

rouge

Combine
avec
genouillere

C2911
• Pantalon à triple coutures avec bandes réfléchissantes.
• Deux poches à soufflet avec ouverture inclinée sur les côtés,
une poche montre, deux poches cargo laterales à soufflet sur la
partie inférieure et rabat en scratch. Deux poches arrière à
soufflet sur la partie inférieure et rabat en scratch.
• Renfort avec rabat en scratch pour genouillères de protection.
• Deux bandes réfléchissantes de différentes dimensions sur
les jambes.
• Ceinture avec réglages latéraux en scratch.
• Passants. Boucle.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (300 g/m2)
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T-Shirt C3939
Ceinture WFA501
Pantalon C2911
Bottes P1101

WORKTEAM
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Workshell S9035
T-shirt C3939

RK
S HE

WO

Pantalon B4007

shell
by

WORKTEAM

LL

bleu marine

rouge

S9035
• Veste Workshell avec bandes réfléchissantes.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux intérieures latérales avec
fermeture éclair en nylon.
• Deux bandes réfléchissantes sur poitrine, dans le dos
et aux manches.
• Manche raglan et poignet réglable en scratch.
• Cordon élastique avec pièce réglable à la ceinture.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros.
• Membrane intérieure perméable à l'air, isolante et
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

C4016
Renforts
genoux et derriére

Grandes tailles

• Pantalon renforcé et bandes réfléchissantes.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés. Deux
poches cargo latérales avec rabat à bouton caché. Deux
poches intérieures arrière avec rabat en V et bouton.
• Genoux et arrière renforcés.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes.
• Sans élastique à la ceinture.
• Bas réglable avec cordon. Passants amples.
• Fermeture bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
58/60, 62, 64, 66

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (280 g/m2)

bleu marine foncé

WORKTEAM
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rouge/noir

C3940
• T-shirt combiné à manche courte en polyester "Bird's eye" avec bandes
réfléchissantes.
• Col rond avec coutures recouvertes intérieures.
• Une bande réfléchissante sur les manches et deux sur la poitrine et dos.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité à l'air.
• Perméable, à séchage rapide et résistant au rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

rouge

blanc

bleu marine

gris

noir

C3939
• T-shirt à manche courte polyester "Bird's eye" avec bandes réfléchissantes.
• Col rond avec coutures recouvertes intérieures.
• Une bande réfléchissante aux manches et deux sur poitrine et dos.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité à l'air.
• Perméable, de séchage rapide et résistant au rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

bleu marine

C3938
• T-shirt à manche longue en polyester "bird's eye" avec bandes
réfléchissantes.
• Col rond avec coutures recouvertes intérieures.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le dos et aux manches.
• Poignet élastique.
• Tissu frais et léger de haute perméabilité à l'air.
• Perméable, à séchage rapide et résistant au rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)
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Sweat-shirt C9033

rouge/noir

Nouveau modèle

C9033
• Sweat-shirt combiné avec bandes réfléchissantes.
• Col montant à demi-zip en nylon avec coutures
renforcées.
• Partie supérieure en haute visibilité.
• Deux poches latérales intérieures.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans
le dos et aux manches.
• Finition légère et chaude à l’intérieur.
• Poignets et ceinture élastiques en point de côte.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 80% Polyester 20% Coton (280 g/m2)

WORKTEAM
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rouge

vert foncé

bleu marine

gris

C9031

blanc

Nouvelles couleurs:
rouge, vert foncé et blanc

• Sweat-shirt classique à col rond avec bandes réfléchissantes.
• Coutures recouvertes à l’intérieur du col et coutures renforcées.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le dos et sur les
manches.
• Finition douce et chaude à l’intérieur.
• Col, poignet et ceinture élastiques en point de côte.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 80% Polyester 20% Coton (280 g/m2)

vert foncé

S1008

bleu marine

Tissu extérieur
OXFORD

• Parka matelassé en tissu Oxford avec bandes réfléchissantes.
• Col montant et capuche intérieure réglable avec cordon.
• Empiècement fermeture à zip de nylon cachée par rabat à
pressions.
• Une poche poitrine intérieure avec fermeture éclair cachée et
une poche à soufflet avec rabat à pressions. Deux poches
plaquées latérales avec rabat à pressions. Une poche plaquée
poitrine avec fermeture intérieure en scratch. Une poche à
compartiments sur la manche.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, le dos et aux
manches.
• Poignet élastique à l'intérieur de la manche.
• Ceinture élastique dans le dos.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (135 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

blanc

WORKTEAM
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Gilet S3207
Sweat-shirt C9031
Pantalon B1417
Bottes P1101

Blouson B1107
Pantalon B1407
Bottes P1101

WORKTEAM
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gris

bleu marine

B1107
• Blouson avec bandes réfléchissantes.
• Col chemise et fermeture à zip en nylon cachée.
• Deux poches plaquées poitrine avec fermeture à zip en nylon. Deux
bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans le dos et les manches.
• Poignet élastique.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

noir

bleu marine

gris

gris

bleu marine

100%
Coton

B1407

B1447

• Pantalon droit avec bandes réfléchissantes.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les
côtés, deux poches cargo latérales avec rabat
en scratch. Une poche passepoilée arrière
avec fermeture à pression et bouton.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture
à éclair.

• Pantalon droit en coton avec bandes
réfléchissantes.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les
côtés, deux poches cargo latérales avec rabat
en scratch. Une poche passepoilée arrière avec
fermeture à pression et bouton.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.

Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60

Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Tissu: 100% Coton (230 g/m2)

bleu marine

Contre
le froid

gris

Tissu
double couche

B1417
• Pantalon contre le froid en tissu double couche
et bandes réfléchissantes.
• Intérieur en polaire. Finition résistante aux liquides.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés.
Une poche cargo latérale avec rabat en scratch.
Deux poches plaquées arrière avec rabat en
scratch et une poche double mètre.
• Deux bandes réfléchissantes aux jambes.
• Élastique à la ceinture. Passants amples.
• Fermeture à pression et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 58/60

Tissu Extérieur: 80% Polyester 20% Coton
Tissu Intérieur: 100% Polyester (Ext.+Int. 330 g/m2)
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B8007
• Chemise à manche longue avec bandes réfléchissantes.
• Col classique et fermeture centrale à boutons.
• Deux poches plaquée poitrine avec rabat à bouton.
Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, le dos
et aux manches.
• Poignet à bouton.
• Empiècement dans le dos.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (105 g/m2)
bleu marine

gris

S3107
• Gilet style safari avec bandes réfléchissantes.
• Col en V et fermeture à zip en nylon.
• Trois poches poitrine de différentes tailles à soufflet et
rabat en scratch.
• Boucle métallique sur la poche supérieure.
• Deux poches à soufflet latérales et fermeture éclair sur
les côtés. Poches additionnelles superposées avec rabat
en scratch. Poche à soufflet arrière et fermeture éclair.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et dos.
• Finition en biais.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
gris

Tissu en velours
chaud + resistant

100%
Coton

Jusqu’à fin
de stocks

S7016
• Pantalon en velours avec bandes réfléchissantes.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés, une poche
montre et une poche passepoilée arrière avec fermeture à
pression et bouton. Deux bandes réfléchissantes aux jambes.
• Sans élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 100% Coton (280 g/m2)

bleu marine

bleu marine
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gris

bleu marine

Tricot épais

S5507
• Pull à col rond en maille tricot épais avec bandes
réfléchissantes et combiné en serge du même ton.
• Épaules renforcées et une poche poitrine avec
rabat en scratch.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, dans
le dos et aux manches.
• Col, poignet et ceinture en point de côtes.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Acrilique (520 g/m2)

bleu marine

gris

S3207
• Gilet matelassé à col montant avec bandes réfléchissantes.
• Fermeture à zip en nylon cachée par rabat à pressions.
• Une poche intérieure poitrine avec fermeture éclair. Deux
poches intérieures avec fermeture éclair sur les côtés. Deux
poches à soufflet latérales et rabat à pressions. Une poche
plaquée poitrine avec fermeture en scratch à l'intérieur.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et dos.
• Emmanchures réglables.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (80 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)
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Combinaison B5236
Bottes P1101

bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

B5236
• Combinaison avec bandes réfléchissantes-fluorescentes.
• Col chemise et Fermeture à zip en nylon à double curseur
cachée par rabat en scratch.
• Une poche intérieure poitrine avec fermeture éclair en nylon,
deux poches plaquées d'ouverture inclinée sur les côtés. Une
poche plaquée arrière et une poche mètre.
• Une bande fluorescente avec une bande réfléchissante en
poitrine, dos, épaules, manches et aux jambes.
• Poignet avec pression métallique. Élastique dans le dos.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

B1436
• Pantalon droit avec bandes réfléchissantes-fluorescentes.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés, deux
poches cargo latérales avec rabat en scratch. Une poche
passepoilée arrière avec fermeture à pression et bouton.
• Deux bandes fluorescentes avec une bande
réfléchissante aux jambes.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

bleu marine/jaune h.v.

bleu marine/orange h.v.

WORKTEAM

C3936

T-shirt m.l. C3937
Gilet S3136
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• Chemise classique à manche courte en tissu piqué avec
bandes réfléchissantes-fluorescentes.
• Col rond avec coutures recouvertes intérieures.
• Une bande fluorescente avec une bande réfléchissante
sur les manches et deux sur la poitrine et le dos.

Pantalon B1436
Bottes P1101

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (170 g/m2)

bleu marine/jaune h.v.

bleu marine/orange h.v.

C3937
• T-shirt classique à manche longue en tissu piqué et
bandes réfléchissantes-fluorescentes.
• Col rond avec coutures recouvertes intérieures.
• Deux bandes fluorescentes avec une bande
réfléchissante sur la poitrine, le dos et les manches.
• Poignet élastique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (170 g/m2)

bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

S3136
• Gilet style safari avec bandes réfléchissantesfluorescentes.
• Col en V et fermeture à zip en nylon.
• Trois poches poitrine de différentes tailles avec soufflet et
rabat en scratch.
• Boucle métallique sur la poche supérieure.
• Deux poches à soufflet latérales et fermeture à zip sur les
côtés. Poches additionnelles superposées avec rabat en
scratch. Poche à soufflet arrière et fermeture à éclair.
• Deux bandes fluorescentes avec une bande réfléchissante
sur la poitrine et le dos. Finition en biais.
bleu marine/orange h.v.

bleu marine/jaune h.v.

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

NORME
INTERNATIONAL
VÊTEMENTS EN
HAUTE VISIBILITÉ
EN ISO 20471

UNE EN ISO 20471
La norme internationale EN ISO 20471 remplace la EN 471, la présente Norme
internationale spécifie les exigences que doivent respecter les vêtements en haute
visibilité afin de signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Les vêtements en
haute visibilité sont destinés à offrir une perceptibilité du porteur lorsqu'il est vu par les
conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécaniques, dans toutes les
conditions de luminosité, de jour et de nuit sous la lumière des phares d'un véhicule. La
présente Norme internationale ne s'applique pas aux situations à risque modéré et
faible. Les exigences de performance sont indiquées pour la couleur et la rétroréflexion
ainsi que pour les surfaces minimales et le positionnement des matières utilisées dans
le vêtement de protection. Les propriétés physiologiques des tissus sont déterminées
en mesurant la résistance thermique et résistance à la vapeur d'eau dans des
conditions stationnaires (Test de Transpirabilité, EN 31092).
Trois classes de vêtements sont définies en fonction de trois surfaces minimales
différentes de matières rétroréfléchissantes, fluorescentes et/ou à caractéristiques
combinées. Chacune de ces classes confère un niveau différent de conspicuité, voir
tableau ci-dessous:

MATÉRIEL
Matière de base
Matière réfléchissante
Matière combinée

CLASSE 1
0,14
0,10
0,20

CLASSE 2
0,50
0,13
--

CLASSE 3
0,80
0,20
--

Chacune de ces classes confère un niveau différent de conspicuité, la classe 3 étant la
classe offrant, de jour comme de nuit, le plus haut degré de conspicuité dans la plupart
des environnements en milieu urbain et rural. Il convient que les utilisateurs choisissent
la classe de performance requise après une évaluation des risques relatifs au lieu/à la
situation nécessitant le type de protection apporté par les vêtements décrits dans la
présente Norme internationale. La classe de vêtements est déterminée par la matière
de surface visible la plus petite. Afin d'assurer la visibilité de tous les côtés (360º), il est
important que les bandes réfléchissantes horizontales et la matière fluorescente, soient
autour du torse, les jambes et les manches.
La catégorie de la classe peux s'obtenir avec un seul vêtement ou avec un ensemble,
comme par exemple, un pantalon ou bien un blouson avec une classe particulière,
peut être classifiée dans une catégorie senior si l'ensemble répond aux exigences de la
zone visible de surface lorsque celui-ci est porté.

ANSI 107

ANSI / ISEA 107
Normative nationale américaine de vêtements et accessoires de sécurité de haute visibilité.
La normative compte trois classes de performance de vêtements selon la quantité du
matériel visible et son design. Elle distingue les types de vêtements en fonction des
utilisations espérées et des activités de travail qui vont se réaliser. Ceux-ci sont: hors
route (type O); contrôle de circulation routière et temporaire (tipo R) ou activités de
sécurité publique (type P).
Pour respecter la ANSI/ISEA 107, le matériel de fond d'un article et le matériel
rétroréfléchissant ou combiné doivent être testés par un laboratoire habilité. Le fabricant
de l'article doit vérifier que le vêtement s'ajuste à toutes les conditions de la normative.

NORMES
EUROPÉENNES
DE PROTECTION
EN 14058

ENVIRON. FROIDS

EN 343

PROTEC. PLUIE

EN 14058 / Froid
Les vêtements qui répondent à cette norme, sont conçus pour protéger l'usager en
environnements froids. Ils protègent l'usager de l'exposition au froid.

EN 343 / Pluie
Vêtements de protection contre la pluie. Cette norme spécifie les propriétés du
vêtement contre la vapeur d'eau ou sa pénétration dans le vêtement, facteurs qui
peuvent affecter l'usager.

FUTURE
Chaque saison, nous nous efforçons sur
cette ligne afin de continuer à proposer
des articles aux tissus et lignes innovants.
La ligne Future reste donc la plus
moderne grâce à ses combinaisons de
couleurs et ses tissus aux composants
téchniques ou à ses bonnes performances.

Toutes ces particularités sont à votre
disposition dans une large gamme de
couleurs et tissus qui s’adapteront à votre
personnalité et emploi. Marquez votre
style avec la ligne Future de WORKTEAM.
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WORKTEAM
204

Bonnet WFA911
Parka WF2858
Pantalon WF2855
Chaussure P3013

WORKTEAM
205

noir/rouge

noir/gris

bleu marine/bleu azur

Nouveau modèle

WF2858
• Parka rembourré combiné.
• Col montant et capuche enroulable avec cordon ajustable.
• Fermeture éclair à double curseur cachée par rabat en scratch.
• Deux poches latérales et deux poches poitrine intérieures avec
fermeture éclair.
• Coupe décorative, détails réfléchissants et bande décorative
personnalisée sur la manche.
• Manche réglable par scratch et poignet élastique intérieur.
• Cordon élastique avec pièce ajustable sur le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (110 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (225 g/m2)

WORKTEAM
206

bleu marine/bleu azur

gris/noir

noir/rouge

Nouveau modèle

WF2880
• Gilet Workshell combiné.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie supérieure, couvrant la
fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair.
• Coupe décorative, détails réfléchissants et zip à fermeture inversée.
• Bande réfléchissante décorative personnalisée à l'épaule.
• Finition par biais élastique contrasté.
• Tissu coupe-vent, déperlant et résistant aux déchirures avec membrane
intérieure transpirable et isolante, intérieur thermique.
• Tissu intérieur très doux, avec doublure en filet sur le devant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)

gris/noir

noir/rouge

Derrière
renforcé

Tissu élastique

bleu marine/bleu azur

Nouveau modèle

WF2855
• Pantalon en tissu élastique combiné.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés et deux poches
plaquées latérales avec rabat en scratch. Deux poches plaquées
interieures arrière avec rabat en scratch.
• Derrière renforcé.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants.
• Détails réfléchissants.
• Fermeture par bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 64% Polyester 34% Coton 2% Élasthanne (245 g/m2)

WORKTEAM
207

Casquette WFA943
Gilet WF2880
Sweat-shirt S5505
Pantalon WF2855
Sac à dos WFA407

WORKTEAM
208

noir/rouge

gris/noir

bleu marine/bleu azur

Nouveau modèle

WF2840
• Veste Workshell combinée.
• Col montant y fermeture éclair de nylon.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie supérieure,
couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair.
• Poignets réglables par scratch.
• Coupe décorative, détails réfléchissants et zip à fermeture
inversée.
• Bande réfléchissante décorative personnalisée à l'épaule.
• Cordon élastique avec pièce ajustable sur le bas.
• Tissu coupe-vent, déperlant et résistant aux déchirures avec
membrane intérieure transpirable et isolante, intérieur
thermique.
• Tissu intérieur trés doux, avec doublure en filet sur le devant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% polyester (350 g/m2)

noir/rouge

Derrière
renforcé

Tissu élastique

gris/noir

bleu marine/bleu azur

Nouveau modèle

WF2817
• Bermuda en tissu élastique combiné.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés et une poche
plaquée latérale avec rabat en scratch. Deux poches plaquées
intérieures arrière avec rabat en scratch. Une poche mètre avec
rabat en scratch sur la jambe.
• Derrière renforcé.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants.
• Détails réfléchissants.
• Fermeture par bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 64% Polyester 34% Coton 2% Élasthanne (245gr)

WORKTEAM
209

noir/rouge

gris/noir

bleu marine/bleu azur

Nouveau modèle

WF2850
• Polo en micropiqué combiné à manche courte
avec détails réfléchissants.
• Col classique avec rabat à 2 boutons et coutures
intérieures recouvertes.
• Une poche poitrine à boutonnière.
• Col en point de côtes.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

noir/rouge

gris/noir

Nouveau modèle

WF2852
• Polo en micropiqué combiné à manche
longue avec détails réfléchissants.
• Col classique avec rabat à 2 boutons et
coutures intérieures recouvertes.
• Une poche poitrine à boutonnière.
• Poignet élastique.
• Col en point de côtes.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (160 g/m2)

bleu marine/bleu azur

WORKTEAM
210

Workshell WF2700
Pantalon WF2750

Parka WF2758
Pantalon WF2750

WORKTEAM
211

gris foncé/vert citron

bleu marine/rouge h.v.

WF2700

Tissu
RIPSTOP

• Veste Workshell combinée avec tissu Ripstop et
détails réfléchissants.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Rabat portecteur intérieur, retourné sur la partie
supérieure et couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches poitrine et deux latérales intérieures
avec fermeture éclair.
• Poignets et ourlets finis par biais élastiques
réfléchissants.
• Tissu coupe-vent, imperméabilisé et résistant aux
déchirures avec membrane intérieure transpirable et
isolante, à haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 94% Polyester 6% Élasthanne (280 g/m2)

gris foncé/noir/vert citron

WF2758

bleu marine/bleu marine foncé/rouge h.v.

WORKSHELL
matelassée

• Parka Workshell matelassée, tricolore, avec détails
réfléchissants et empiècements.
• Col montant et capuche ajustable par cordon.
• Fermeture éclair en nylon à double curseur cachée par
rabat à pressions cachées.
• Deux poches poitrine et deux latérales intérieures à
fermeture éclair.
• Mitaine intérieure avec ouverture pour le pouce.
• Cordon élastique ajustable sur le bas.
• Tissu coupé-vent, imperméabilisé et résistant aux
déchirures avec membrane intérieure transpirable et
isolante, à haute capacité thermique, renforcé par une
cape matellassée intérieure.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 94% Polyester 6% Élasthanne (270 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (120 g/m2)

WORKTEAM
212
Tissu
canvas

WF2752
• Veste tricolore en tissu Canvas et empiècement.
• Col montant et fermeture éclair en nylon cachée par
rabat en scratch.
• Une poche poitrine intérieure avec fermeture éclair.
Deux poches latérales intérieures.
• Biais réfléchissants et passants contrasatés.
• Poignet et ceinture ajustable par scratch.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (270 g/m2)

Tissu
canvas

Système de
protection
genoux

gris foncé/noir/vert citron

bleu marine/bleu marine foncé/rouge h.v.

gris foncé/noir/vert citron

bleu marine/bleu marine foncé/rouge h.v.

Combine
avec
genouillere

WF2750
• Pantalon tricolore en tissu Canvas.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés. Une poche mètre
latérale et une autre cargo avec rabat en scratch et une surpoche à
stylo. Deux poches arrière à soufflet et rabat en scratch.
• Passant porte marteau.
• Renfort pour genouillère de protection avec fermeture en scratch.
• Biais réfléchissants et passants contrastés.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à zip.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (270 g/m2)

Tissu
canvas

WF2717
• Bermuda tricolore en tissu Canvas.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés. Une poche mètre
latérale et une autre cargo avec rabat en scratch et une surpoche
à stylo. Deux poches arrière à soufflet et rabat en scratch.
• Passant porte marteau.
• Biais réfléchissants et passants contrastés.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à zip.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (270 g/m2)
gris foncé/noir/vert citron

bleu marine/bleu marine foncé/rouge h.v.

WORKTEAM
213

Casquette WFA941
Parka WF2758
Pantalon WF2750
Chaussure P3010

WORKTEAM
214

Casquette WFA941
T-shirt WF2716
Pantalón WF2750

WORKTEAM
215

Système de
protection
genoux

Combine
avec
genouillere

gris foncé/noir/vert citron

bleu marine/bleu marine foncé/rouge h.v.
Tissu
canvas

WF2720

• Combinaison tricolore en tissu canvas et empiècements.
• Col avec languette et fermeture éclair en nylon à double curseur cachée par rabat en scratch.
• Deux poches poitrine intérieures à fermeture éclair. Deux poches à ouverture inclinée sur
les côtés. Une poche mètre latérale et une autre cargo avec rabat en scratch et une
surpoche à stylo. Deux poches arrière à soufflet et rabat en scratch.
• Renfort pour genouillère de protection avec fermeture en scratch.
• Biais réfléchissants et passants contrastés.
• Poignet à élastique.
• Élastique dans le dos.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (270 g/m2)

Système de
protection
genoux

bleu marine/rouge h.v.

Combine
avec
genouillere

gris foncé/noir/vert citron

bleu marine/bleu marine foncé/rouge h.v.

Tissu
canvas

gris foncé/vert citron

WF2727
• Salopette tricolore en tissu Canvas.
• Dos semi couvert, bretelles avec élastique et boucles automatiques.
• Une poche plaquée à la poitrine avec rabat en scratch et une poche à
compartiment superposée. Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés.
Une poche mètre latérale et une autre cargo avec rabat en scratch velcro et
une surpoche à stylo. Deux poches arrière à soufflet avec rabat en scratch.
• Renfort pour genouillères de protection avec fermeture en scratch.
• Biais réfléchissants et passants contrastés.
• Élastique au dos.
• Fermeture à boutons métalliques sur les côtés et braguette avec fermeture
éclair en nylon.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (270 g/m2)

Nouveau modèle

WF2716
• T-shirt combiné à manche courte en tissu téchnique.
• Col rond, manche raglan et coupes combinées sur les côtés.
• Détails réfléchissants à la nuque.
• Sportif , léger et à séchage rapide.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 95% Polyester 5% Élasthanne (160 g/m2)

WORKTEAM
216

Combinaison WF2620

WORKTEAM
217
Tissu élastique

WF2620
• Combinaison combinée en tissu élastique.
• Col avec patte et fermeture éclair en nylon à double curseur
cachée par rabat en scratch.
• Deux poches poitrine type cargo avec rabat en scratch.
Deux poches cargo sur les côtés avec surpoches. Une poche
cargo latérale avec rabat en scratch et une autre mètre
double. Deux poches plaquées arrière et rabat en scratch.
• Poignets élastiques.
• Élastique dans le dos.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 64% Polyester 34% Coton 2% Élasthanne (245 g/m2)
beige/noir

bleu azur/noir

gris/bleu marine

noir/gris

WORKTEAM
218

noir/beige

noir/bleu azur

bleu marine/gris

gris/noir

WF2616
• Polo combiné à manche courte en tissu micropiqué.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures
recouvertes à l'interieur.
• Empiècement contrasté qui continue sur la manche.
• Une poche coeur intérieure.
• Filet sous les bras régulant la transpiration.
• Tissu frais et ventilé permettant una aération adéquate.
• Col côtelé.

Tissu avec filet
sous les bras

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (145 g/m2)

beige/noir

bleu azur/noir

gris/bleu marine

noir/gris

WF2617
• Bermuda combiné en tissu élastique.
• Deux poches cargo sur les côtés avec surpoches. Une poche latérale
cargo avec rabat en scratch et une autre poche mètre double. Deux
poches plaquées arrière avec rabat en scratch.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair métallique.

Tissu élastique

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 64% Polyester 34% Coton 2% Élasthanne (245 g/m2)

beige/noir

bleu azur/noir

gris/bleu marine

noir/gris

WF2650
• Pantalon combiné en tissu élastique.
• Deux poches cargo sur les côtés avec surpoches. Une poche
latérale cargo avec rabat en scratch et une autre poche mètre
double. Deux poches plaquées arrière avec rabat en scratch.
• Renfort avec fermeture en scratch pour genouillères de protection.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
• Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair
métallique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 64% Polyester 34% Coton 2% Élasthanne (245 g/m2)

Tissu élastique

Système de
protection
genoux

Combine
avec
genouillere

WORKTEAM
219

Sweat-shirt WF2605
Pantalon WF2650

bleu azur/noir

gris/noir

Nouveau modèle

WF2605
• Sweat-shirt combiné avec capuche et manche raglan.
• Col montant avec fermeture éclair en nylon et coutures
intérieures recouvertes.
• Rabat protecteur intérieur retourné sur la partie
supérieure, couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture
éclair. Une poche intérieure avec fermeture éclair.
• Poignets et capuche finis par bias élastiques
contrastés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 54% polyester 29% Rayonne 10% Nylon
7% Élasthanne (340 g/m2)
gris/bleu marine

beige/noir

WORKTEAM
220

WF1016
• T-shirt combiné à manche courte avec
triple couture en micropiqué de polyester.
• Col rond avec coutures recouvertes
intérieures et manche raglan.
• Une poche passepoilée poitrine.
• Détail de la poche, des manches et
pièce sur le col contrastés.
• Coutures contrastées.
• Sportif, léger et séchage rapide.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (140 g/m2)
marron / vert citron

gris clair/noir
marron/vert citron

noir/gris clair

Triples
coutures

bleu azur/gris clair

noir/gris foncé
gris clair/bleu azur

gris foncé/noir

Derrière
renforcé

WF1017
• Bermuda combiné avec renforts et triple couture.
• Deux poches d'ouverture inclinées sur les côtés, une poche à
montre et une poche cargo latérale avec rabat en scratch. Deux
poches plaquées arrière avec plis dans le bas, une avec rabat
en scratch et une poche mètre.
• Passant porte marteau. Derrière renforcé.
• Biais réfléchissants et pressions contrastés.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Viscose (240 g/m2)

WORKTEAM
221
T-shirt WF1016
Pantalon WF1052
Bottes P1101

T-Shirt WF1016
Bermuda WF1017
Bottes P1101

WORKTEAM
222

gris clair/bleu azur

gris foncé/noir

noir/gris clair

vert citron/marron

WF1040
• Veste Workshell combinée avec biais réfléchissants.
• Col montant et capuche détachable avec cordon pour ajuster.
• Fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Deux poches poitrine, deux latérales intérieures et une poche
sur la manche à fermeture éclair.
• Manche à coupe décorative.
• Poignet réglable avec scratch.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros.
• Membrane intérieure perméable à l'air, isolante et intérieur de
haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (280 g/m2)

gris clair/bleu azur

gris foncé/noir

WF1050

noir/gris clair

Triples
coutures

Derrière
renforcé

• Pantalon combiné avec renforts et triple couture.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés, une
poche à montre et une poche cargo latérale avec rabat
en scratch. Deux poches arrière avec plis dans le bas,
une avec rabat en scratch et une poche mètre.
• Passant porte marteau. Derrière renforcé.
• Biais réfléchissants et pressions contrastées.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à
fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Viscose (240 g/m2)

marron/vert citron

WORKTEAM
223

Workshell WF1040
T-shirt WF1016
Pantalon WF1050
Bottes P1101

WORKTEAM
224
Tissu extérieur
RIPSTOP

WF1058
• Veste matelassée combinée en tissu ripstop de haute résistance.
• Col montant et capuche intérieure ajustable avec cordon élastique et
pièces ajustables.
• Fermeture éclair en nylon cachée par un rabat en scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch ainsi que des
détails réflichissants et une poche supplémentaire à fermeture éclair. •
Deux poches latérales superposées avec fermeture éclair. Une poche
plaquée poitrine à fermeture en scratch à l'intérieure.
• Empiècement avec finition de biais réfléchissant sur poitrine et dos qui
continue sur l'avant de la manche.
• Poignet avec élastique réglable par scratch. Élastique à la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

gris foncé/noir

Tissu Extérieur: 100% Polyester (240 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (210 g/m2)

Triples
coutures

Derrière
renforcé

Système de
protection
genoux

Combine
avec
genouillere

WF1052
• Pantalon combiné avec renforts et triple couture.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés, une poche à
montre et une poche cargo latérale avec rabat en scratch. Deux
poches arrière avec plis dans le bas, une avec rabat en scratch et
une poche mètre.
• Passant porte marteau.
• Partie arrière renforcée et renfort avec fermeture en scratch pour
genouillère de protection.
• Biais réfléchissants et pressions contrastées.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants,
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Viscose (240 g/m2)

Triples
coutures

gris foncé/noir

gris clair/noir

Derrière et
coudes renforcés

WF1042
• Combinaison combinée, avec renforts et triple couture.
• Col chemise et fermeture zip en nylon à double curseur caché
par rabat en scratch.
• Deux poches poitrine avec rabat en scratch, deux poches
d'ouverture inclinée et biais sur les côtés, une poche cargo
latérale avec rabat en scratch. Deux poches arrières avec plis
dans le bas, une avec rabat en scratch et une autre avec poche
mètre.
• Passant porte marteau. Empiècement à l'avant.
• Pièce combinée sur les épaules et manches terminées avec
biais réfléchissant.
• Coudières et renfort sur le derrière. Pressions contrastées.
• Poignet avec élastique. Élastique dans le dos.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Viscose (240 g/m2)
noir/gris clair

gris foncé/noir

WORKTEAM
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Veste WF1058
T-Shirt WF1016
Pantalon WF1052
Bottes P1101

WORKTEAM
226

RK

bleu marine/vert fluo

noir/orange h.v.

shell

S HE

WO

gris/jaune h.v.

by

WORKTEAM

LL

WF1640
• Veste Workshell combinée.
• Col montant et fermeture à éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture à
éclair en nylon.
• Manche raglan avec coudières renforcées. Poignet avec élastique.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Détails fluorescents-réfléchissants.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros. Membrane intérieure
perméable à l'air, isolante et intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

gris/jaune h.v.

WF1619

bleu marine/vert fluo

noir/orange h.v.

Genoux
renforcés

• Pantalon combiné avec renforts, détails fluorescents-réfléchissants et pressions
contrastés.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés et une poche détachable pour
outils. Deux poches cargo latérales avec poches additionnelles superposées et
deux poches plaquées arrière, toutes avec rabat en scratch et languettes.
• Genouillères renforcées.
• Bas réglable avec cordon.
• Sans élastique à la ceinture. Passants.
• Boucle, fermeture à double pression et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)
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Workshell WF1640
Pantalon WF1619
Bottes P1101

Gilet WF1680
T-Shirt WF1616
Pantalon WF1619
Bottes P1101
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noir/orange h.v.

gris/jaune h.v.

bleu marine/vert fluo

WF1616
•T-shirt combiné à manche courte en polyester eye's bird.
•Col rond avec pièce centrale contrastée et coutures recouvertes
intérieure. Une poche poitrine passepoilée.
•Détails fluorescents-réfléchissants.
•Tissu frais et léger de haute perméabilité a l'air.
•Respirable, de séchage facile et résistant au rétrécissement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL
(Bleu marine/vert fluo jusqu’á la taille XXL)

Tissu: 100% Polyester (150 g/m2)

noir/orange h.v.

gris/jaune h.v.

bleu marine/vert fluo

WF1617
• Bermuda combiné avec détails fluorescents-réfléchissants et
pressions contrastées.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés. Deux poches cargo
latérales avec poches additionnelles superposées et deux poches
plaquées arrière, toutes avec rabat en scratch et languettes.
• Sans élastique à la ceinture. Passants.
• Boucle, fermeture à double pressions et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)

WORKTEAM
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WF1680
• Gilet matelassé combiné à col montant avec détails fluorescentsréfléchissants et pressions contrastés.
• Fermeture à éclair en nylon cachée par rabat à pressions.
• Une poche plaquée poitrine avec poche additionnelle superposée et
rabat en scratch avec languettes. Deux poches intérieures avec fermeture
éclair sur les côtés. Deux poches latérales à soufflet et rabat en scratch
avec languette, une d'elles avec poche additionnelle compartimentée. Une
poche plaquée poitrine avec fermeture en scratch à l'intérieur.
• Emmanchures réglables.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

noir/orange h.v.

gris/jaune h.v.

bleu marine/vert fluo

WF1642
• Combinaison combinée à manche raglan avec détails
fluorescents-réfléchissants, biais et pressions contrastés.
• Col à fermeture à pression et fermeture zip en nylon à double
curseur.
• Deux poches plaquées poitrine avec fermeture éclair, deux
poches d'ouverture inclinée sur les côtés, une poche cargo latérale
avec poche additionnelle superposée, rabat en scratch et languette.
Deux poches plaquées arrière avec rabat en scratch et languette et
une poche double mètre.
• Poignet avec élastique.
• Ceinture à pression.
• Élastique dans le dos.
Tailles: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)

noir/orange h.v.

gris/jaune h.v.

bleu marine/vert fluo

WORKTEAM

gris foncé/gris clair/noir

vert foncé/gris foncé/noir

bleu royal/gris clair/bleu marine

blanc/noir/gris foncé
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WF5851
• Veste tricolore avec biais en haute visibilité.
• Col montant à pression et fermeture éclair en nylon et pressions
cachées par rabat.
• Filet pour réguler la transpiration aux aisselles.
• Deux poches poitrine intérieures avec rabat en scratch. Deux
poches latérales intérieures avec fermeture à zip.
• Pièce combinée sur les épaules terminée par un double biais.
• Poignet avec élastique.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Ceinture avec pression.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (230 g/m2)

vert foncé/gris foncé/noir
gris foncé/gris clair/noir
bleu marine/gris
bleu royal/gris clair/bleu marine
blanc/noir/gris foncé
gris foncé/gris clair

Derrière
renforcé

Système de
protection
genoux

Combine
avec
genouillere

WF5852
• Pantalon tricolore avec renforts, ouverture aux jambes et biais en haute visibilité.
• Deux poches d'ouverture inclinées sur les côtés, deux poches cargo latérale
avec rabat en scratch. Deux poches arrières intérieures avec rabat en scratch.
• Rabat terminé par un double biais.
• Renfort avec une fermeture à zip pour les genouillères de protection.
• Partie arrière renforcé.
• Ouvertures aux jambes avec fermeture à pressions.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à pressions et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (230 g/m2)
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Gilet WF5854
Polo WF5855
Pantalon WF5852

gris foncé/gris c./noir

vert foncé/gris foncé/noir

WF5854
• Gilet tricolore style safari avec biais en haute visibilité.
• Col en V et fermeture éclair en nylon.
• Deux poches poitrine intérieures avec rabat en scratch. Trois poches poitrine de
différentes tailles à soufflet et rabat à pressions. Deux poches à soufflet latérales et
fermeture à zip. Poches additionnelles superposées avec rabat en scratch. Poche
arrière à soufflet et fermeture à zip.
• Pièce combinée sur les épaules terminée par un double biais.
• Terminée par biais.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (230 g/m2)

bleu royal/gris c./ bleu marine

blanc/noir/gris foncé

WF5853

gris foncé/gris clair/noir vert foncé/gris foncé/noir

Tissu extérieur
OXFORD

• Gilet matelassé tricolore en tissu Oxford avec biais en haute visibilité.
• Col montant et fermture à zip en nylon et pressions cachées par rabat.
• Deux poches poitrine intérieures avec rabat en scratch. Deux poches
latérales intérieures avec fermeture éclair.
• Pièce combinée aux épaules terminée par un double biais.
• Accès intérieur pour sérigraphie.
• Élastique à la ceinture.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (150 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

bleu royal/gris c./bleu marine

blanc/noir/gris foncé

WORKTEAM

gris foncé/gris clair/noir

vert foncé/gris foncé/noir

bleu royal/gris clair/bleu marine

blanc/noir/gris foncé
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WF5855
• Polo tricolore à manche courte en tissu piqué avec biais en haute visibilité.
• Col classique avec rabat à trois boutons et coutures recouvertes intérieures.
• Pièce combinée sur les épaules à double biais qui continue sur la manche.
• Une poche poitrine passepoilée.
• Tissu frais et perméable qui permet une ventilation adéquate.
• Col en point de côtes.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (155 g/m2)

bleu royal/gris c./bleu marine

Derrière
renforcé

blanc/noir/gris foncé

Système de
protection
genoux

gris foncé/gris clair/noir

vert foncé/gris foncé/noir

Combine
avec
genouillere

WF5856
• Salopette tricolore avec renforts et biais en haute visibilité.
• Mi-dos couvert, bretelles avec élastique et boucles automatiques.
• Une poche plaquée poitrine avec rabat en scratch, deux poches
d'ouverture inclinée sur les côtés, deux poches cargo latérales.
Deux poches arrières plaquées aver rabat en scratch.
• Rabat terminé par double biais.
• Renfort avec fermeture à zip pour genouillère de protection.
Partie arrière renforcée.
• Ouverture aux jambes avec fermeture à pressions.
• Fermeture à boutons métallique sur les côtés et braguette à
fermeture à zip en nylon.
• Élastique dans le dos.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (230 g/m2)
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bleu marine/gris clair

gris foncé/noir

WF5857
• Veste polaire combinée avec biais en haute visibilité.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux poches latérales intérieures avec
fermeture éclair en nylon.
• Pièce combinée aux épaules terminée par un double biais.
• Poignet et ceinture élastique.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (260 g/m2)

bleu marine/gris clair

gris foncé/noir

WF5858
• Parka matelassé combiné avec biais en haute visibilité.
• Col montant et capuche intérieure réglable avec cordon.
• Fermeture à zip en nylon à double curseur cachée par un
double rabat et fermeture à pressions.
• Deux poches poitrine et deux poches latérales, toutes
superposées avec fermeture à zip. Une poche plaquée
poitrine avec fermeture en scratch à l'intérieur.
• Pièce combinée sur les épaules.
• Rabat des poches latérales et pièce aux épaules terminée
par un double biais.
• Accès intérieur pour sérigraphie.
• Poignet à élastique qui peut s'ajuster avec scratch.
• Cordon élastique intérieur avec pièce réglable à la ceinture.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (130 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester
(250 g/m2)

WORKTEAM

Triples
coutures

WF1901
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Tissu
anti-taches
BEAVER NYLON

• Veste combinée à triple couture en tissu Beaver Nylon de haute
résistance, anti-tâches et résistant aux liquides.
• Col chemise et empiècement à l'avant avec biais contrasté qui
continue sur la manche.
• Fermeture à zip en nylon cachée par rabat avec scratch et pressions.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch. Boucle sur la
poche supérieure. Deux poches sur les côtés et deux poches latérales
d'ouverture inclinée. Une poche sur la manche avec rabat et scratch.
• Poignet avec pressions.
• Coupe décorative dans le dos.
• Pressions contrastées et languettes.
• Pressions réglables sur les côtés de la ceinture.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)
gris/noir

bleu marine/gris
Jusqu’à fin
de stocks

Jusqu’à fin
de stocks

gris/noir

bleu marine/gris

WF1903

Parka WF1912
Pantalon WF1903
Bottes P1101

• Pantalon combiné avec renforts et triple couture en tissu Beaver
Nylon de haute résistance, anti-tâches et résistant aux liquides.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés. Une poche cargo
latérale avec boucle et poche additionnelle superposée, les deux à
rabat en scratch. Deux poches arrière avec plis dans le bas et
fermeture à scratch et une poche double mètre.
• Passant porte marteau.
• Renfort avec biais contrasté et fermeture en scratch pour les
genouillère de protection.
• Côtés de la ceinture réglables par scratch. Passants amples.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

Tissu
anti-taches
BEAVER NYLON

Triples
coutures

Système de
protection
genoux

Combine
avec
genouillere

WORKTEAM

Tissu
anti-taches
BEAVER NYLON

WF1912

Jusqu’à fin
de stocks
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• Parka matelassé combiné en tissu Beaver Nylon en haute
visibilité, anti-tâches et résistant aux liquides.
• Col montant et capuche intérieure avec cordon élastique et
pièces réglables.
• Fermeture éclair en nylon et pressions cachées par un rabat.
• Demi rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant
la fermeture éclair.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch et une
poche additionnelle superposée avec fermeture éclair. Deux
poches latérales intérieure. Une poche plaquée poitrine à
fermeture en scratch et une poche à rabat en scratch à l’intérieure.
Une poche sur la manche avec rabat et scratch.
• Poignet avec élastique réglable par scratch.
• Cordon élastique intérieur avec pièce réglable à la ceinture.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)
Tissu Intérieur: (Padding+Doublure): 100% Polyester
(250 g/m2)
gris/noir
bleu marine/gris

Jusqu’à fin
de stocks
Jusqu’à fin
de stocks
Tissu
anti-taches
BEAVER NYLON
Tissu
anti-taches
BEAVER NYLON
Triples
coutures
Triples
coutures
Système de
protection
genoux

gris/noir

bleu marine/gris

WF1900

Système de
protection
genoux

Combine
avec
genouillere

gris/noir

bleu marine/gris
Combine
avec
genouillere

• Combinaison combinée avec renforts et triple couture en tissu Beaver
Nylon de de haute résistance, anti-tâches et résistant aux liquides.
• Col chemise et empiècements avec biais contrasté qui continuent sur
l'avant de la manche.
• Fermeture éclair en nylon de double curseur caché par rabat avec
scratch sur la fermeture avant.
• Deux poches poitrine plaquées avec rabat en scratch, deux poches
d'ouverture inclinée sur les côtés. Une poche cargo latérale avec poche
additionnelle superposée, les deux avec rabat en scratch. Boucle sur
poche poitrine et une poche cargo. Deux poches arrière avec plis dans
le bas et fermeture en scratch et une poche double mètre. Une poche
sur la manche avec rabat et scratch.
• Poignets avec pressions. Coupes décoratives dans le dos.
• Pressions contrastées et languettes.
• Renfort avec fermeture en scratch pour les genouillères de protection.
• Scratch réglable sur les côtés de la ceinture.

• Salopette combinée avec renforts et triple couture en tissu Beaver
Nylon de haute résistance, anti-tâches et résistant aux liquides.
• Mi-dos couvert, bretelles avec élastique et boucles automatiques.
• Une poche poitrine intérieure avec fermeture éclair et deux poches
de différentes tailles avec rabat en scratch, deux poches plaquées sur
les côtés et une poche cargo latérale avec rabat en scratch. Deux
poches arrière avec plis dans le bas et fermeture en scratch, et une
poche double mètre.
• Renfort avec biais contrastés et fermeture en scratch pour les
genouillères de protection.
• Passants amples.
• Fermeture à boutons métallique sur les côtés et braguette à
fermeture éclair en nylon.
• Élastique dans le dos.

Tailles: M, L, XL, XXL

Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

WF1927

Tissu: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)
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bleu marine/bleu azur

gris/bordeaux

WF1852
• Veste combinée avec biais réfléchissants et coutures contrastées.
• Col chemise et empiècement avec biais contrastés qui continuent sur l'avant
de la manche.
• Fermeture à zip en nylon cachée par rabat en scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch et cordon pour
téléphone. Deux poches latérales d'ouverture inclinée avec biais.
• Poignet avec élastique. Dos à pinces.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.

Ceinture WFA501

Tailles: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (190 g/m2)

Pantalon WF1850
Derrière
renforcé

Pantalon
detachable

bleu marine/bleu azur

gris/bordeaux

WF1850
• Pantalon combiné détachable avec renforts et biais réfléchissants.
• Deux poches d'ouvertures rondes sur les côtés. Deux poches
cargo latérales avec une poche additionnelle superposée et rabat
en scratch. Deux poches arrière intérieures avec rabat en scratch.
• Partie arrière renforcée.
• Fermeture en nylon aux jambes.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à boutons et braguette à fermeture éclair.

Polo WF1855

Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (190 g/m2)

bleu marine/bleu azur

gris/bordeaux

WF1855
• Polo combiné à manche courte en tissu piqué avec biais réfléchissants.
• Col classique avec rabat à deux boutons et coutures recouvertes intérieures.
• Empiècements avec biais contrastés qui continuent sur la manche.
• Une poche poitrine passepoilée.
• Empiècement, détail de la poche et pièce sur les manches contrastée.
• Tissu frais et perméable qui permet une ventilation adéquate.
• Col en point de côtes.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (150 g/m2)

Veste Polaire WF1800

WORKTEAM
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Parka WF1858

bleu marine/bleu azur

gris/bordeaux

WF1854
• Gilet combiné style safari avec biais réfléchissants.
• Col en V et empiècements terminés par biais.
• Fermeture à zip en nylon.
• Trois poches à soufflet poitrine de différentes tailles et rabat en scratch.
• Boucles métalliques sur la poche supérieure.
• Deux poches à soufflet latérale et fermeture à zip sur les côtés. Poches
additionnelles superposées avec rabat en scratch. Poche à soufflet arrière et
fermeture à zip.
• Terminé par biais.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (190 g/m2)

bleu marine/bleu azur

gris/bordeaux

WF1800
Gilet WF1854

• Veste polaire combinée avec biais réfléchissants.
• Col montant et empiècements avec biais contrastés
qui continuent sur la manche.
• Fermeture à zip en nylon.
• Une poche poitrine et deux poches intérieures
latérales avec fermeture éclair en nylon.
• Poignet avec élastique.
• Cordon élastique avec pièce réglable à la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (260 g/m2)

bleu marine/bleu azur

gris/bordeaux

WF1858
Chaussures P2501

• Parka matelassé combiné et avec biais réfléchissants.
Tissu extérieur
• Col montant et capuche intérieure réglable par cordon.
OXFORD
• Empiècements avec biais contrastés qui continuent sur la manche.
• Fermeture à zip à double curseur en nylon cachée par rabat avec scratch.
• Deux poches poitrine et deux poches latérales, toutes à soufflet avec rabat en
scratch. Une poche plaquée poitrine avec fermeture en scratch à l'intérieur.
• Poignet réglable avec scratch.
• Cordon élastique intérieure avec pièce réglable à la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

WORKTEAM
238
Trés
resistant

Jusqu’à fin
de stocks

WF4150
• Combinaison combinée avec renforts.
• Col chemise et fermeture à zip en nylon de double
curseur caché par rabat en scratch.
• Deux poches poitrine avec rabat en scratch, deux
poches d'ouverture inclinée et ouvertures d'accès à
l'intérieur sur les côtés, une poche cargo latérale à
soufflet central avec rabat en scratch. Deux poches
plaquées arrière avec rabat en scratch et une poche
double mètre. Une poche sur la manche avec rabat
et scratch.
• Poignet avec élastique.
• Genouillères renforcées. Dos à plis.
• Ceinture élastique dans le dos.
Tailles: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (310 g/m2)

noir/jaune

gris/rouge

vert/bleu marine

Trés
resistant

WF1150
• Veste avec empiècements et pièces combinées.
• Col chemise et fermeture à éclair en nylon
cachée et scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en
scratch. Deux poches à soufflet latérales à
ouverture inclinée. Une poche sur la manche avec
rabat et scratch.
• Poignet avec élastique. Dos à plis.
• Col, poignets, pièces dans le dos, soufflet et
rabats contrastés.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique
sur les côtés.

noir/jaune

gris/rouge

Tailles: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (310 g/m2)

vert/bleu marine
Trés
resistant

WF1550
• Pantalon combiné avec renforts.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés, une
poche à montre et une poche cargo à soufflet centrale
latérale et rabat en scratch. Deux poches plaquées
arrière et une double mètre.
• Genouillères renforcées surpiquées.
• Détails et rabats contrastés.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette à
fermeture éclair métallique.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
(Noir/Jaune jusqu'à la taille 58)

noir/jaune

gris/rouge

vert/bleu marine

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (310 g/m2)

WORKTEAM
239
Trés
resistant

Jusqu’à fin
de stocks

WF4550
• Combinaison avec empiècements et
pièces combinées.
• Col chemise et fermeture à zip en nylon à
double curseur caché par rabat en scratch.
• Deux poches poitrine, une compartimentée
et une autre plaquée avec rabat en scratch,
deux poches plaquées d'ouverture inclinées
sur les côtés, une poche cargo latérale avec
rabat en scratch. Deux poches plaquées
arrière avec renforts et rabat en scratch et
une poche double mètre.
• Passant porte marteau.
• Poignet avec élastique.
• Dos à plis.
• Ceinture avec élastique dans le dos.
Tailles: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (310 g/m2)
rouge/noir

bleu royal/ bleu marine

Trés
resistant

WF1100
• Veste avec empiècements et pièces combinées.
• Col chemise et fermeture à zip en nylon cachée
et scratch.
• Deux poches plaquées poitrine, une
compartimentée et une autre avec rabat en
scratch. Deux poches latérales à soufflet
d'ouverture inclinée.
• Poignet avec élastique.
• Dos à plis.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique
sur les côtés.

rouge/noir

bleu royal/ bleu marine

Tailles: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (310 g/m2)

bleu marine/gris
Trés
resistant

WF1500
• Pantalon combiné.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés, une
poche à montre et une poche cargo latérale avec rabat
en scratch. Deux poches plaquées arrière avec rabat
en scratch et un poche double mètre.
• Détails et rabats contrastés.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton métallique et braguette fermeture
éclair métallique.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (310 g/m2)

rouge/noir

bleu royal/bleu marine

bleu marine/gris

bleu marine/gris

WORKTEAM
240

bleu marine foncé

100%
Coton

gris foncé

Trés
resistant

WF1000
• Veste en coton.
• Col chemise et fermeture éclair en nylon cachée par
rabat avec scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec poche additionnelle
superposée, toutes avec rabat en scratch et languettes.
Deux poches à soufflet d'ouverture inclinée.
• Poignet avec élastique. Dos à plis.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique sur les côtes.
Tailles: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tissu: 100% Coton (270 g/m2)

bleu marine foncé

100%
Coton

gris foncé

Trés
resistant

WF1400
• Pantalon droit en coton.
• Deux poches à soufflet d'ouverture inclinée sur les côtes.
Deux poches cargo latérales et deux poches plaquées arrière,
toutes avec rabat en scratch et languettes.
• Partie arrière renforcée.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 100% Coton (270 g/m2)

WORKTEAM
241

WF1160
• Veste combinée en coton.
• Col chemise et fermeture à zip en nylon cachée par rabat
avec scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec poche additionnelle
superposée, toutes avec rabat en scratch et languettes. Deux
poches à soufflet d'ouverture inclinée.
• Poignet avec élastique. Dos à plis.
• Col, soufflet et rabats contrastés.
• Fermeture en scratch à la ceinture et élastique sur les côtés.
Tailles: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tissu: 100% Coton (270 g/m2)

100%
Coton

Trés
resistant

gris foncé/gris

bleu marine foncé/gris

WF1560
• Pantalon en coton combiné.
• Deux poches à soufflet avec ouverture inclinée sur les côtés.
Deux poches cargo latérale et deux poches plaquées arrière,
toutes avec rabats en scratch et languettes.
• Derrière renforcé. Soufflets et rabats contrastés.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tissu: 100% Coton (270 g/m2)

100%
Coton

Trés
resistant

gris foncé/gris

bleu marine foncé/gris

SPORT
Pour ceux qui ont besoin de vêtements
professionels plus sportifs, cette ligne a été
pensée et créée pour le travail mais aussi pour
vos activités sportives. La mode, le style, les
préstations sont très importantes dans cette
ligne dont les principales caractérisitiques sont
la commodité, flexibilité et design.

Avec la ligne Sport, vous n’aurez plus d’excuses
pour porter de vêtements actuels,
érgonomiques et fonctionnels.

Toujours biensûr avec de très bonnes
prestations et avec des prix que seul
WORKTEAM peut vous proposer.
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WORKTEAM
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noir

rose fluo

S7520

turquoise

Pour femme

• T-shirt sans manches.
• Col arrondi.
• Finition en biais contrastés.
• Détails réfléchissants.
• Élastique et confortable, son design s'adapte à la
forme du corps.
• Idéal pour faire du sport.
Tailles: S, M, L, XL

Tissu: 87% Polyester 13% Élasthanne (145 g/m2)

noir

rose fluo

S7525

turquoise

Pour femme

• T-shirt à manches ranglan courtes.
• Col en V avec coutures recouvertes à l'intérieur.
• Coupe décorative sur les épaules.
• Coutures plattes qui evitent les frottements.
• Détails réfléchissants.
• Élastique et confortable, son design s'adapte à la
forme du corps.
• Idéal pour faire du sport.
Tailles: S, M, L, XL

Tissu: 87% Polyester 13% Élasthanne (145 g/m2)

noir

Modèle unisexe

C3619
• Gilet col montant et fermeture éclair en nylon.
• Détails réfléchissants.
• Une poche plaquée dans le dos.
• Finition par biais élastiques.
• Passant pour stylo sur un côté.
• Côtés en tissu élastique et confortable pour une plus
grande liberté de mouvement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (65 g/m2)

WORKTEAM
245

noir/rose fluo

noir/rose fluo

noir/turquoise

noir/turquoise

Pour femme

Pour femme

S7551

S7555
• Veste à col Mao.
• Mi-zip en nylon à fermeture inversée.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col. Coutures
lisses qui évitent les frottements.
• Design stylisé qui s'adapte à la forme du corps.
• Idéal pour faire du sport.
Tailles: S, M, L, XL

Tissu: 90% Polyester 10% Élasthanne (250 g/m2)

• Veste combinée à col montant et fermeture éclair en
nylon à fermeture inversée.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col et rabat
protecteur intérieur sur la partie supérieure de la veste
couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches intérieures avec fermeture éclair.
• Manche avec poignet élastique et ouverture pour
le pouce.
• Coutures lisses qui évitent les frottements.
• Design stylisé qui s'adapte à la forme du corps.
• Idéal pour faire du sport.
Tailles: S, M, L, XL

Tissu: 90% Polyester 10% Élasthanne (250 g/m2)

noir/turquoise

noir/rose fluo

Pour femme

S7501
• Leggings long à ceinture haute renforcée à
intérieur combinée.
• Une poche arrière intérieur avec fermeture éclair
à fermeture inversée.
• Coutures plates qui évitent les frottements.
• Élastique et confortable, son design s'adapte à
la forme du corps.
• Idéal pour faire du sport.
Tailles: S, M, L, XL

Tissu: 90% Polyester 10% Élasthanne (250 g/m2)

noir/turquoise
Pour femme

S7502
• Leggings type pirate et ceinture haute renforcée
à intérieur combinée.
• Une poche arrière intérieur avec fermeture éclair
à fermeture inversée.
• Coutures plates qui évitent les frottements.
• Élastique et confortable, son design s'adapte à la
forme du corps.
• Idéal pour faire du sport.
Tailles: S, M, L, XL

Tissu: 90% Polyester 10% Élasthanne (250 g/m2)

noir/rose fluo

WORKTEAM

bleu ciel/noir

fuchsia/gris clair

noir/fuchsia

lilas/vert menthe

gris clair/saumon

vert taupe/vert citron

246

S9494

Pour femme

Nouveau modèle

• Veste Workshell femme avec détails réfléchissants.
• Col montant et coutures recouvertes intérieures.
• Capuche avec cordon élastique et pièce réglable.
• Fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair en nylon.
• Poignets finis par biais élastique combiné.
• Coupes décoratives et fermetures éclair combinées avec fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement intérieur de haute capacité thermique.
• Doublure en maille à l'avant.
Tailles: XS, S, M, L, XL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)
jaune h.v.

vert citron

turquoise

fuchsia

violet

noir

S9497

Pour femme

Jusqu’à fin
de stocks

• Veste Workshell femme avec détails réfléchissants.
• Col montant et coutures recouvertes intérieures.
• Capuche détachable avec cordon élastique et pièce réglable.
• Fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair en
nylon. Une poche sur la manche avec fermeture à zip.
• Poignet réglable avec scratch.
• Coupes décoratives et fermetures éclair combinées avec fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement intérieur de haute capacité thermique.
Doublure en maille à l'avant.
Tailles: XS, S, M, L, XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

WORKTEAM
247

Workshell S9494

WORKTEAM
248
gris/bleu ciel

vert chasse/jaune a.v.

noir/vert menthe

rouge/noir
Nouveau modèle

S9499
• Veste Workshell avec détails réfléchissants.
• Col montant et coutures recouvertes intérieures.
• Capuche avec cordon élastique et pièce réglable.
• Fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair en nylon.
Une poche sur la manche avec fermeture à zip.
• Poignets finis par biais élastique combiné.
• Coupes décoratives et fermetures éclair combinées avec fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement intérieur de haute capacité thermique.
• Doublure en maille à l'avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (350 g/m2)

bleu marine/vert citron

WORKTEAM
249

Bonnet WFA917
Workshell S9499
Sac à dos WFA409
Pantalon S9850

WORKTEAM
250

bleu ciel/noir

bleu azur/gris

gris /noir

rouge h.v./gris

vert citron/gris

vert foncé/noir

S9495
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• Veste Workshell combinée avec manche raglan.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux poches latérales inférieures à fermeture à zip en nylon.
Une poche sur la manche avec fermeture à zip.
• Poignets réglables avec scratch.
• Coupes décoratives, détails réfléchissants et fermetures éclair contrastées à
fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement intérieur de haute
capacité thermique. Doublure en maille à l'avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne
(330 g/m2)
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WORKTEAM
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Workshell S9495
Pantalon S9885

WORKTEAM
252

gris/jaune h.v.

noir/orange h.v.

S9482
• Sweat-shirt Workshell combiné avec fermetures éclair en nylon contrastées.
• Capuche avec cordon élastique et pièce réglable.
• Fermeture à zip et coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Deux poches poitrine superposées et deux poches latérales intérieures,
toutes avec fermeture éclair.
• Poignet et ceinture élastique en point de côte.
• Fermetures éclair combinées à fermeture inversée.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (320 g/m2)

bleu marine/bleu azur

gris/noir

Nouveau modèle

S9485
• Sweat-shirt combiné avec capuche.
• Col montant avec fermeture éclair et coutures
intérieures recouvertes.
• Deux poches à ouverture arrondie sur les côtés.
Une poche intérieure avec fermeture éclair.
• Capuche avec finition par biais élastique contrasté.
• Détails réfléchissants.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 76% Polyester 18% Rayonne 6% Élasthanne
(310 g/m2)

WORKTEAM
253

Workshell S9482
Pantalon S9870

WORKTEAM
254

noir/rouge h.v.

noir/jaune h.v.

noir/vert h.v.

S9498

noir/bleu h.v.
Tissu
de grille
intérieure

• Veste Workshell légère avec manche raglan combinée et avec détails
réfléchissants.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture
éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair en
nylon. Une poche sur la manche avec fermeture éclair.
• Poignets réglables avec scratch.
• Coupes décoratives, détails réfléchissants et fermetures éclair à
fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane
intérieure respirable. Doublure en maille à l'avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (270 g/m2)

bleu marine/noir

gris/noir

Tricot épais

S9470

Jusqu’à fin
de stocks

• Veste Workshell avec manche raglan combinée avec tricot
superposé.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture
éclair en nylon. Poche sur la manche avec fermeture éclair.
• Poignets réglables avec scratch et mitaines intérieures avec
ouverture pour le pouce.
• Coupes décoratives, détails réfléchissants et fermetures à zip à
fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement intérieur
de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, XL, XXL

Tissu Principal: 100% Polyester (560 g/m2)
Tissu Secondaire: 96% Polyester 4% Élasthanne (320 g/m2)

WORKTEAM
255

Workshell S9498

WORKTEAM
256

noir

S9490
• Veste Workshell avec manche raglan avec détails réfléchissants.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures à fermeture éclair
en nylon. Une poche sur la manche à fermeture à zip. Poignet
réglable avec scratch.
• Coupes décoratives et glissières à fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane
intérieure respirable et isolante et revêtement intérieur de haute
capacité thermique. Doublure en maille à l'avant.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

noir

Degign
stylisé

S9830
• Pantalon Workshell de coupe stylée, design "Slim Fit".
• Deux poches d'ouverture verticale sur les côtés, une
poche latérale et deux poches arrière, toutes intérieures
avec fermeture éclair en nylon.
• Coupes décoratives et pinces aux genoux.
• Élastique sur les côtes de la ceinture. Passants.
• Fermeture à pression et braguette à fermeture éclair.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

WORKTEAM

noir

noir

257

Poignets et
ceinture élastiques

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

shell
by

WORKTEAM

LL

S9800

by

WO

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

RK

shell
by

WORKTEAM

Jusqu’à fin
de stocks

S9810

• Pantalon Workshell avec deux
poches d'ouverture verticale sur les
côtés, deux poches latérales et deux
poches arrière, toutes intérieures avec
fermeture éclair.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à
fermeture éclair.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et
aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne
(330 g/m2)

noir

shell

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

S HE

S HE

WO

RK

RK

WORKTEAM

• Veste Workshell avec manche raglan avec biais réfléchissants.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture
éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair en
nylon. Une poche sur la manche avec fermeture à zip.
• Poignet réglable avec scratch. Coupes décoratives.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement intérieur de haute capacité thermique.

WO

WO

LL

• Veste Workshell avec fermetures éclair contrastées.
• Col montant, empiècements et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair en nylon.
• Poignet et ceinture élastiques en point de côte.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement intérieur
de haute capacité thermique.
Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

S9060

WORKTEAM

LL

by

S HE

shell

LL

RK
S HE

S9013

• Pantalon Workshell avec biais
réfléchissants.
• Deux poches d'ouverture verticale sur
les côtés, une poche latérale et deux
poches arrière, toutes intérieures avec
fermeture éclair en nylon.
• Coupes décoratives. Élastique à la
ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à
fermeture éclair.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et
aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, 3XL

Tissu: 96% Polyester
4% Élasthanne
(330 g/m2)

noir

WORKTEAM

bleu royal/noir

gris/noir

rouge/noir

RK

shell

S HE

WO

258
by

WORKTEAM

LL

S9020
• Veste Workshell combinée.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture
éclair.
• Deux poches poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair
en nylon. Une poche superposée sur la manche avec fermeture à zip.
• Poignet réglable avec scratch.
• Épaules et coudes contrastés.
• Coupes décoratives et fermetures éclair combinées.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane
intérieure respirable et isolante et revêtement intérieur de haute capacité
thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

vert kaki/noir

bleu marine/bleu royal

by

WORKTEAM

LL

S9040
• Veste Workshell combinée avec manche raglan.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec
fermeture à zip en nylon. Poignet réglable avec scratch.
• Coupes décoratives et fermetures éclair combinées.
• Cordon élastique avec pièce réglable au col et le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

WO

Jusqu’à fin
de stocks

RK
S HE

shell

gris/noir

LL

RK
S HE

WO

noir/rouge

vert foncé/noir

shell
by

WORKTEAM

S9030
• Veste Workshell combinée avec manche raglan.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Deux poches poitrine et deux latérales intérieures avec
fermeture à zip en nylon. Poignet réglable avec scratch.
• Coupes décoratives et fermetures éclair combinées.
• Cordon élastique avec pièce réglable au col et le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

WORKTEAM
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vert h.v./noir

gris/orange h.v.

S9480

Jusqu’à fin
de stocks

• Veste Workshell avec manche raglan avec fermetures éclair combinées.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Une poche poitrine à fermeture éclair en nylon et deux poches latérales
avec pièce à fermeture à pression.
• Poignets réglables avec scratch.
• Coupes décoratives et fermetures éclair à fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement intérieur de haute capacité thermique.
bleu royal/vert h.v.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (320 g/m2)

RK
S HE

WO

noir

gris

bleu royal

shell
by

WORKTEAM

LL

S9010
• Veste Workshell avec manche raglan.
• Col montant et fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures
avec fermeture à zip en nylon.
• Poignet réglable avec scratch.
• Coupes décoratives et fermetures éclair combinées.
• Cordon élastique avec pièce réglable au col et
dans le bas.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros
avec membrane intérieure respirable et isolante et
revêtement intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

vert kaki

rouge

WORKTEAM

noir

RK

bleu marine

shell

S HE

WO
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by

WORKTEAM

Qualité prix

Tissu double
couche

LL

S9100
• Veste Workshell "double cape" avec manche raglan.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures.
• Poignet avec élastique.
• Coupes décoratives et fermeture éclair combinée.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros
avec intérieur de haute capacité thermique.

rouge

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL
(Noir et Bleu Marine à partir de la taille XS)

RK
LL

beige

rouge

marron

gris

vert chasse

noir

S HE

WO

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (280 g/m2)

shell
by

WORKTEAM

S9310
• Gilet Workshell avec finition en biais sur
les empiècements.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Une poche poitrine et deux latérales
intérieures à fermeture éclair en nylon.
Une poche plaquée avec fermeture à zip
et fermeture inversée.
• Biais réfléchissants et fermetures éclair
combinés.
• Finition en biais élastique contrastée.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux
accros avec membrane intérieure
respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne
(330 g/m2)

bleu ciel

vert citron

WORKTEAM

gris/noir

noir/rouge

bleu azur/gris

vert foncé/noir

bleu ciel/noir

rouge/noir

RK
S HE

WO
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shell
by

WORKTEAM

LL

S9315
• Gilet Workshell combiné. Col montant et fermeture à zip
en nylon.
• Deux poches latérales intérieures à fermeture éclair en
nylon. Une poche plaquée intérieure à fermeture éclair.
• Finition en biais élastique contrastée.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros avec
membrane intérieure respirable et isolante et revêtement
intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

RK
S HE

WO

bleu ciel/gris

vert foncé/jaune h.v.

gris/vert citron

shell
by

WORKTEAM

LL

S9316
• Gilet Workshell avec empiècements combinés.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Deux poches latérales intérieures à fermeture
éclair en nylon. Une poche plaquée intérieure à
fermeture éclair.
• Finition en biais élastique contrastée.
• Détails réfléchissants.
• Tissu coupe-vent, résistant à l'eau et aux accros
avec membrane intérieure respirable et isolante et
revêtement intérieur de haute capacité thermique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (330 g/m2)

noir/gris

WORKTEAM
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marron

S9850

gris foncé

noir

Tissu elasthanne

• Pantalon élastique avec deux poches d'ouverture inclinée
sur les côtés, une poche latérale et une poche arrière, toutes
intérieures avec fermeture éclair à fermeture inversée.
• Bas avec cordon élastique et pièce réglable.
• Coupes décoratives et pinces aux genoux.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à pression et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 95% Polyester 5% Élasthanne (270 g/m2)

marron/noir

S9855

gris foncé/noir

noir/noir

Tissu elasthanne

• Pantalon élastique combiné avec tissu Ripstop.
• Deux poches d'ouverture verticale sur les côtés et une poche arrière,
toutes intérieures avec fermeture éclair à fermeture inversée.
• Bas avec cordon élastique et pièce réglable. Coupes décoratives.
• Fermetures éclair, surpiqûres et pressions contrastées.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à pression et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Principal: 95% Polyester 5% Élasthanne (270 g/m2)
Tissu Secondaire: 96% Polyester 4% Élasthanne (170 g/m2)

WORKTEAM
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Workshell S9495
Workshell S9498
Pantalon S9855
Bottes P1101

Pantalon S9850
Bottes P1101

WORKTEAM
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bleu marine

beige

marron

vert chasse

gris

noir

S9885

T-shirt C6010
Pantalon S9885
Chaussures P3010

• Pantalon combiné en viscose avec renforts.
• Deux poches d'ouverture latérale sur les côtés, deux
poches latérales et deux poches arrières, toutes
intérieures avec zip éclair à fermeture inversée.
• Genouillères renforcées.
• Bas avec cordon élastique et pièces réglables.
• Coupes décoratives et pressions contrastées.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants
amples.
• Fermeture à pression et braguette à fermeture éclair.
• Tissu résistant qui permet la transpiration.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Viscose (240 g/m2)

Tissu
viscose

S9880
• Pantalon combiné en viscose avec renforts.
• Deux poches d'ouverture latérale sur les côtés, une poche
plaquée latérale et une poche arrière intérieure, toutes avec
fermetures éclair combinées et fermeture inversée.
• Genouillères renforcées.
• Bas avec cordon élastique et pièce réglable.
• Coupes décoratives et pressions contrastées.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants amples.
• Fermeture à pression et braguette à fermeture éclair.
• Tissu résistant qui permet la transpiration.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Viscose (240 g/m2)

vert chasse/marron

gris/noir

noir/gris

Tissu
viscose

WORKTEAM
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beige/noir

gris foncé/noir

noir/noir

S9870

Tissu
nylon fresh

• Pantalon détachable en nylon combiné avec
tissu Ripstop.
• Deux poches d'ouverture verticale sur les côtés,
une poche latérale plaquée et poche arrière intérieure,
toutes avec zip éclair à fermeture inversée.
• Fermeture éclair en nylon aux jambes.
• Bas avec cordon élastique et pièce réglable.
• Coupes décoratives et pressions contrastées.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à pression et braguette à fermeture éclair.
• Tissu frais, résistant et à séchage rapide.

Polaire S4001
Pantalon S9870

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Pantalon
detachable

Tissu Principal: 100% Nylon (130 g/m2)
Tissu Secondaire: 96% Polyester 4% Élasthanne (170 g/m2)

Tissu
nylon fresh

S9860
• Pantalon en nylon.
• Deux poches d'ouverture verticale sur les
côtés, deux poches latérales et deux poches
arrières, toutes intérieures avec fermeture
éclair à fermeture inversée.
• Bas avec cordon élastique et pièce
réglable.
• Coupes décoratives et pressions
contrastées.
• Élastique sur les côtés de la ceinture.
Passants amples.
• Fermeture à pression et braguette à
fermeture éclair.
• Tissu frais, résistant et à séchage rapide.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Nylon (130 g/m2)

beige

gris foncé

noir

WORKTEAM
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Tissu
camouflage

Jusqu’à fin
de stocks

camouflage gris/noir

S8520
• T-shirt à manche courte en coton avec imprimé “Camouflage”.
• Col arrondi en point de côte avec coutures recouvertes intérieures.
• Une poche poitrine plaquée contrastée.
• Coutures renforcées.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Coton (180 g/m2)

camouflage gris/noir
RK
LL

S8505

Tissu
camouflage

Jusqu’à fin
de stocks

• Sweat-shirt en coton à imprimé “camouflage”.
• Capuche réglable avec cordon et coutures recouvertes intérieures.
• Pièce combinée aux épaules et fermeture à mi-zip en métal.
• Une poche centrale avec accès sur les côtés.
• Coutures renforcées.
• Poignets et ceinture élastique en point de côte.
Tailles: L, XL

Tissu: 100% Coton (200 g/m2)

S HE

WO

camouflage gris/noir

shell
by

WORKTEAM

S8510

Tissu
camouflage

Jusqu’à fin
de stocks

• Veste Workshell à col montant à imprimé “camouflage”.
• Fermetura à zip en nylon.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture
éclair en nylon.
• Pièce combinée aux épaules et détails des poches en tissu Oxford.
• Poignets réglables avec scratch.
• Coupes décoratives et fermetures éclair à fermeture inversée.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)

WORKTEAM
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Tissu
camouflage

Jusqu’à fin
de stocks

S8516

camouflage gris/noir

• Bermuda combiné avec imprimé “camouflage”.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés, et deux poches
cargo latérales avec rabat à pression métallique, languettes et
poches additionnelles superposées. Deux poches arrière plaquées.
• Passant porte-marteau.
• Sans élastique à la ceinture et bande antidérapante pour le
maintien de la chemise. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair métallique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (190 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

Jusqu’à fin
de stocks

Renforts
genoux et derriére

Genoux
renforcés

Tissu
camouflage

camouflage marron

S3350
• Pantalon avec renforts et imprimé “camouflage”.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtes. Deux poches
cargo latérales avec rabat à bouton caché. Deux poches arrière
intérieures avec rabat en V et bouton.
• Derrière et genouillère renforcés.
• Bas adaptable avec cordon.
• Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Tissu
camouflage

camouflage gris/noir

S8515
• Pantalon combiné avec imprimé “camouflage”.
• Deux poches d’ouverture inclinée sur les côtés, deux poches
cargo latérales avec rabat à pression métallique, languettes et
poches additionnelles superposées. Deux poches arrière plaquées.
• Passant porte-marteau.
• Coupes décoratives avec pinces aux genouillères.
• Sans élastique sur la ceinture et bande antidérapante pour le
maintien de la chemise. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair métallique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (190 g/m2)

WORKTEAM
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marron/vert chasse

S8610

Workshell S8610
Pantalon S8300
Bottes P3008

• Veste Workshell combinée avec manche raglan.
• Capuche avec cordon élastique et pièce réglable.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture
éclair en nylon.
• Poignet réglable avec scratch.
• Coupes décoratives et fermetures éclair à
fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)

WORKTEAM
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vert chasse/marron

S8600
• Veste Workshell avec empiècements et ralingues
contrastées.
• Col montant et coutures recouvertes intérieures.
• Fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture à
zip en nylon.
• Poignet réglable avec scratch.
• Fermetures à zip à fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)

marron/vert chasse

S8620
• Veste Workshell combinée avec empiècements.
• Col montant et coutures recouvertes intérieures.
• Fermeture éclair en nylon. Rabat protecteur intérieur
sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches poitrine et deux latérales intérieures
avec fermeture éclair en nylon.
• Poignet réglable avec scratch.
• Coupes décoratives et fermetures à zip à fermeture
inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)

noir/gris

WORKTEAM
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Casquette WFA901
Workshell S8650
Pantalon S8320
Bottes P3008

vert chasse

S8650

Tissu
tricot

• Veste Workshell combinée avec tissu en point de côte.
• Col montant revêtu en tricot et coutures recouvertes intérieures.
• Fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture à zip en nylon.
• Col, poignet et bas avec biais élastique.
• Coupes décoratives et fermetures éclair à fermeture inversée.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Softshell: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)
Tissu Tricot: 100% Polyester (380 g/m2)

vert forêt

S8640

Workshell été

• Veste Workshell d'été avec intérieur velours et manche raglan avec empiècements.
• Col montant et coutures recouvertes intérieures.
• Fermeture éclair en nylon.
• Une poche poitrine et deux latérales intérieures avec fermeture éclair en nylon.
• Col, poignet et bas avec biais élastiques.
• Coupes décoratives et fermetures éclair avec fermeture inversée.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (240 g/m2)

WORKTEAM
271

Tissu
camouflage

S8550

vert chasse/camouflage marron

• Veste Workshell combinée avec tissu matelassé d'imprimé camouflage.
• Capuche et coutures recouvertes intérieures.
• Fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture éclair en nylon.
• Capuche, poignet et bas avec biais élastique.
• Ouverture pour le pouce.
• Fermetures éclair à fermeture inversée.
• Pochette de rangement avec lanière et pièce réglable.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Principal: 95% Polyester 5% Élasthanne (280 g/m2)
Tissu Secondaire Extérieur: 100% Nylon (35 g/m2)
Tissu Secondaire Intérieur: 100% Nylon (140 g/m2)

Tissu
camouflage

S8540

camouflage marron

• Gilet matelassé avec imprimé camouflage.
• Col montant et fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant
la fermeture éclair.
• Une poche poitrine avec deux latérales intérieures à
fermeture à zip en nylon. Deux poches plaquées à l'intérieur.
• Coupes décoratives et fermetures éclair à fermeture
inversée. Emmanchures et bas avec biais élastique.
• Pochette de rangement avec lanière et pièce réglable.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Nylon (35 g/m2)
Tissu Intérieur: 100% Nylon (140 g/m2)

Veste S8550
Pantalon B1416
Bottes P3008

WORKTEAM
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Workshell S8630

Workshell S8625

Pantalon S8330

Pantalon S8335

Bottes P3008

Bottes P3008

WORKTEAM
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vert chasse/marron

gris/noir

S8335
• Pantalon droit combiné.
• Deux poches italiennes sur les côtés, une poche latérale et deux
arrières, toutes intérieures avec fermeture éclair inversée.
• Renforts aux genoux en tissus combinés.
• Élastique sur les côtés de la ceinture et coutures recouvertes
intérieures.
• Passants de tailles différentes.
• Fermeture à pression métallique et bragette à fermeture éclair
métallique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu principal: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)
Tissu secondaire: 100% Polyester

vert chasse

noir

marron

S8330
• Pantalon droit avec deux poches italiennes sur les côtés, une
poche latérale et deux arrières, toutes intérieures avec fermeture
éclair inversée.
• Renforts aux genoux en tissus combinés.
• Élastique sur les côtés de la ceinture et coutures recouvertes
intérieures.
• Passants de tailles différentes.
• Fermeture à pression métallique et bragette à fermeture éclair
métallique.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu principal: 65% Polyester 35% Coton (240 g/m2)
Tissu secondaire: 100% Polyester
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beige/marron/orange h.v.

gris/noir/orange h.v.

vert chasse/noir/orange h.v.

S8625
• Veste Workshell combinée tricolore.
• Col montant et coutures recouvertes intérieures.
• Empiècements combinés.
• Fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Deux poches poitrine et deux poches latérales intérieures avec
fermeture à zip en nylon.
• Poignet réglable par scratch.
• Coupes décoratives et fermetures éclair à fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)

WORKTEAM
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S8630
• Veste Workshell avec empiècements et ralingues contrastés.
• Col montant et coutures recouvertes à l'intérieur.
• Fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture à zip en nylon.
• Poignet réglable avec scratch.
• Fermetures éclair à fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)

marron/orange h.v.

orange h.v./vert chasse

WORKTEAM
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Veste S8225
Pantalon S8320
Bottes P3008

WORKTEAM
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vert forêt/vert olive

S8220
gris/noir/orange h.v.

vert chasse/noir/orange h.v.

S8225

Tissu
Coutures
imperméable thermosoudées

• Veste doublée imperméable combinée.
• Col montant et capuche détachable avec cordon
élastique et pièce réglable.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture à
zip en nylon. Poignet à élastique et scratch réglable.
• Coupes décoratives et fermetures éclair à
fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.

Tissu
Coutures
imperméable thermosoudées

• Veste imperméable combinée tricolore.
• Col montant et capuche détachable avec cordon élastique et
pièce réglable. Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture à zip en nylon.
• Poignet à élastique et scratch réglable.
• Coupes décoratives et fermetures éclair à fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
• Doublée.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (130 g/m2)
Tissu Intérieur: 100% Polyester (65 g/m2)

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (130 g/m2)
Tissu Intérieur: 100% Polyester (65 g/m2)

Tissu
imperméable

Coutures
thermosoudées

S8320
• Pantalon doublé imperméable combiné.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés
et deux poches latérales, toutes intérieures avec
fermeture éclair à fermeture inversée.
• Coupef de’coratives aux genoux.
• Bas réglable en scratch.
• Élastique sur les côtés de la ceinture et
coutures recouvertes intérieures. Passants.
• Fermeture à pression métallique et braguette à
fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (130 g/m2)
Tissu Intérieur: 100% Polyester (65 g/m2)
vert chasse/noir

gris/noir

vert olive/vert forêt
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camouflage forêt vert/vert chasse

camouflage forêt vert/orange h.v.

camouflage forêt vert/marron

S8665
• Veste Workshell imprimée à motifs 'camouflage forêt', avec
empiècements contrastés.
• Col montant et coutures recouvertes à l'intérieur.
• Fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Deux latérales intérieures avec fermeture à zip en nylon.
• Poignet réglable en scratch.
• Fermeture éclair à fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce ajustable dans le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Principal: 100% Polyester (310 g/m2)
Tissu Secondaire: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)

WORKTEAM
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Workshell S8665
Veste Polaire S4002
Workshell S8665

Pantalon S8300

Pantalon S8360

Bottes P3008

Bottes P3008

WORKTEAM
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S8660
• Veste Workshell à col montant imprimée à
motifs “camouflage forêt”.
• Coutures recouvertes à l'intérieur du col.
• Fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie
supérieure couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches poitrine et deux latérales
intérieures avec fermeture à zip en nylon.
• Poignet avec biais élastique.
• Fermetures éclair à fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce ajustable
dans le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)
camouflage forêt vert

camouflage forêt marron

WORKTEAM
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camouflage forêt vert/orange h.v.

S8360
• Pantalon Workshell imprimé à motifs 'camouflage forêt', avec
ceinture contrastée.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés et une poche latérale,
toutes intérieures avec fermeture éclair à fermeture inversée.
• Pinces aux genoux.
• Élastique à la ceinture et coutures recouvertes intérieures.
• Fermeture de clip métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Principal: 100% Polyester (310 g/m2)
Tissu Secondaire: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)

camouflage forêt vert/marron

camouflage forêt vert/vert chasse

S8365
• Pantalon Workshell combiné à motifs 'camouflage forêt'.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés et une poche
latérale, toutes intérieures avec fermeture éclair à fermeture inversée.
• Coupef de’coratives aux genoux.
• Passants.
• Élastique sur les cotés de la ceinture et coutures recouvertes.
• Fermeture à clip métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Principal: 100% Polyester (310 g/m2)
Tissu Secondaire: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)

WORKTEAM
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Parka S8230
Pantalon S8300
Bottes P3008

vert chasse/marron

S8230

Tissu
Coutures
imperméable thermosoudées

• Parka imperméable matelassé et combiné.
• Col montant et capuche intérieure réglable avec cordon.
• Fermeture à zip en nylon cachée par double rabat et fermeture à
pressions.
• Deux poches poitrine superposées avec fermeture éclair en nylon.
Deux poches latérales avec soufflet central et rabat à pression cachée.
Une poche poitrine plaquée avec fermeture en scratch à l'intérieur.
• Empiècement dans le dos et pièce sur les épaules combinés.
• Poignet avec élastique et scratch réglable.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (150 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (280 g/m2)

Tissu
imperméable

marron

vert chasse

S8300

Coutures
thermosoudées

• Pantalon doublé imperméable avec deux poches d'ouverture arrondie sur les
côtés, une poche cargo latérale avec soufflet central et rabat à pression cachée.
• Deux poches arrière intérieures avec fermeture éclair.
• Pinces aux genoux.
• Élastique sur les côtés de la ceinture et coutures recouvertes intérieures.
• Passants. Fermeture à pression métallique et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (150 g/m2)
Tissu Intérieur: 100% Polyester (65 g/m2)
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vert/marron

S8530
• Gilet imperméable type safari en tissu Oxford combiné avec Ripstop
anti-épines.
• Col en V, empiècements et fermeture éclair en nylon.
• Deux poches poitrine superposées avec fermeture éclair en nylon.
• Deux accès intérieurs de grande capacité sur les côtés.
• Deux poches latérales à soufflet et rabat en scratch. Une poche à
grande capacité à double accès et fermeture en scratch dans les dos.
• Finition en biais.
• Tissu anti accros de haute résistance. Doublure intérieure en maille.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Principal: 50% Polyester 50% Rayonne (145 g/m2)
Tissu Secondaire: 100% Polyester (150 g/m2)

Workshell S8630
Tissu
imperméable

Gilet S8530
Pantalon S8310
Bottes P3008

vert/marron

S8310

Coutures
thermosoudées

• Pantalon doublé imperméable en tissu Oxford combiné avec tissu Ripstop anti-épines.
• Deux poches d'ouverture arrondie sur les côtés, une poche cargo latérale à soufflet
central et rabat à pression caché. Deux poches arrière intérieures avec fermeture à éclair.
• Pinces aux genoux.
• Élastique sur les côtés de la ceinture et coutures recouvertes à l'intérieur.
• Passants. Fermeture à pression métallique et braguette.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu Principal: 50% Polyester 50% Rayonne (145 g/m2)
Tissu Secondaire: 100% Polyester (150 g/m2)
Tissu Intérieur: 100% Polyester (65 g/m2)
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Parka S1150
Pantalon S9870

WORKTEAM
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gris

bleu azur

noir

S1150
• Parka matelassé imperméable avec biais et surpiqûres contrastées.
• Col montant doublé en polaire et capuche détachable avec cordon
élastique et pièce réglable.
• Empiècement dans le dos et pièce sur les épaules terminés par biais.
• Fermeture à zip en nylon cachée par rabat avec pressions et scratch.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure couvrant la
fermeture éclair.
• Une poche poitrine intérieure avec fermeture à zip en nylon et une
plaquée à soufflet centrale et rabat en scratch.
• Deux poches intérieures latérales avec fermeture à zip.
• Une poche sur la manche avec rabat et scratch.
• Poignet avec élastique et scratch réglable.
• Cordon élastique avec pièce réglable à la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (130 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (210 g/m2)

gris foncé/noir

WF1058

Tissu extérieur
RIPSTOP

• Veste matelassée combinée en tissu ripstop de haute résistance.
• Col montant et capuche intérieure ajustable par cordon élastique et
pièces ajustables.
• Fermeture éclair en nylon cachée par un rabat en scratch.
• Deux poches plaquées poitrine avec rabat en scratch ainsi que des
détails réfléchissants et une poche supplémentaire à fermeture éclair.
Deux poches latérales superposées avec fermeture éclair. Une poche
plaquée poitrine à fermeture en scratch à l'intérieur.
• Empiècement avec finition par biais réfléchissant sur poitrine et dos
qui continue sur l'avant de la manche.
• Poignet avec élastique réglable par scratch.
• Élastique à la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (240 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (210 g/m2)

WORKTEAM
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vert bouteille

S1000

bleu marine

Tissu extérieur
OXFORD

• Parka matelassé en tissu Oxford avec col montant et capuche
intérieure réglable avec cordon.
• Empiècements et fermeture à zip en nylon à double curseur
cachée par rabat à pressions.
• Une poche poitrine intérieure avec fermeture à zip en nylon et
une autre à soufflet avec rabat à pressions. Deux poches
latérales plaquées avec rabat à pressions. Une poche plaquée
poitrine avec fermeture scratch à l’intérieur. Une poche à
compartiments sur la manche et poignet élastique intérieur.
• Ceinture élastique dans le dos.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (190 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)

bleu marine

S1050

Tissu extérieur
OXFORD

• Pilote matelassé en tissu Oxford.
• Col chemise doublé en velours et fermeture à éclair en nylon
cachée par rabat à pressions.
• Deux poches intérieures avec rabat sur les côtés. Deux
poches passepoilées latérales. Une poche plaquée poitrine
avec fermeture scratch à l'intérieure. Une poche sur manche à
compartiment.
• Pattes aux épaules avec pressions et renfort surpiqué en zigzag sur
les épaules.
• Pinces et coupes décoratives dans le dos.
• Poignet et ceinture élastique en point de côte.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (190 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)
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Pilote S1050
Veste S5603
Pantalon B4003
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vert bouteille

S1130

bleu marine

Tissu extérieur
OXFORD

Parka con forro polar interior desmontable mediante cremalleras y Parka
avec doublure polaire intérieure détachable par fermeture éclair en nylon.
• Extérieur: Parka en tissu Oxford à col montant doublé en polaire
avec pièce réglable à pression.
-Capuche intérieure réglable avec cordon.
-Fermuture éclair en nylon à double curseur et pressions cachées par rabat.
-Deux poches poitrine et deux poches latérales à soufflet, une d'elles
double, toutes avec rabat en scratch.
-Poches additionnelles superposées.
-Deux poches plaquées poitrine avec fermeture en scratch et une
poche additionnelle à l'intérieur.
-Empiècement dans le dos et finition avec biais réfléchissant qui
continue sur la manche. Poignet réglable avec scratch.
-Élastique sur les côtés de la ceinture et une bande réfléchissante dans le dos.
• Intérieur: Veste polaire à col montant et fermeture à zip en nylon.
-Deux poches latérales avec fermeture à zip.
-Poignet avec élastique.
-Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Parka: 100% Polyester (210 g/m2)
Tissu Polaire: 100% Polyester (270 g/m2)

gris/bordeaux

WF1858

bleu marine/bleu azur

Tissu extérieur
OXFORD

• Parka matelassé combiné et avec biais réfléchissants.
• Col montant et capuche intérieure réglable par cordon.
• Empiècements avec biais contrastés qui continuent sur la
manche.
• Fermeture à zip à double curseur en nylon cachée par rabat
avec scratch.
• Deux poches poitrine et deux poches latérales, toutes à
soufflet avec rabat en scratch. Une poche plaquée poitrine avec
fermeture en scratch à l'intérieur.
• Poignet réglable avec scratch.
• Cordon élastique intérieur avec pièce réglable à la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Extérieur: 100% Polyester (180 g/m2)
Tissu Intérieur (Padding+Doublure): 100% Polyester (250 g/m2)
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rouge/gris/noir

S1140

Jusqu’à fin
de stocks

Parka avec doublure polaire intérieure détachable par fermetures
éclair et pressions.
• Extérieur: Parka combiné tricolore à col montant doublé polaire.
-Fermeture à zip en nylon à double curseur caché par rabat à pressions.
-Deux poches poitrine intérieures avec fermeture à zip. Deux poches
latérales avec fermeture éclair et rabat à pression. Une poche poitrine
plaquée avec fermeture en scratch à l'intérieur.
-Poignet avec élastique et scratch réglable.
-Doublure réglable à l'intérieur de la ceinture avec fermeture à pressions.
-Biais réfléchissants.
• Intérieur: Veste polaire à col montant et fermeture à zip en nylon.
-Deux poches latérales avec fermeture éclair.
-Poignet avec biais élastique.
-Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
-Biais réfléchissants.
Tailles: L, XL, XXL

Tissu Parka: 100% Polyester (210 g/m2)
Tissu Polaire: 100% Polyester (270 g/m2)

noir/beige

bleu marine/bleu royal

S1100
Parka avec doublure polaire intérieure détachable par fermetures
éclair et pressions.
• Extérieur: Parka combiné à col montant avec capuche
détachable avec cordon élastique et pièce réglable.
-Fermeture à zip en nylon et deux languettes cachée par double
rabat et fermeture à pressions.
-Deux poches poitrine et deux poches latérales superposées
avec fermeture à zip.
-Empiècements avec pièce combinée sur les épaules qui
continuent sur la manche.
-Poignet avec élastique et scratch réglable.
-Cordon intérieur à la ceinture, élastique avec pièce réglable
dans le bas.
• Intérieur: Veste polaire à col montant et fermeture à zip en nylon.
-Deux poches latérales à fermeture éclair.
-Poignet avec biais élastique. Coupes décoratives.
-Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu Parka: 100% Polyester (210 g/m2)
Tissu Polaire: 100% Polyester (270 g/m2)

Tissu extérieur
tafeta

Jusqu’à fin
de stocks

WORKTEAM

bleu marine
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Tissu
tafeta

Tissu
imperméable

vert foncé

S2000

Ensemble de pluie imperméable.
• Partie supérieure: Imperméable avec manche raglan à fermeture
éclair en nylon.
-Col montant avec capuche intérieure réglable par cordon.
-Deux poches latérales superposées.
-Poignet élastique à l'intérieur de la manche.
-Bas réglable par cordon.
-Empiècement ouvert dans le dos avec maille à l'intérieur pour
réguler la transpiration.
• Partie inférieure: Pantalon imperméable avec ceinture élastique.
-Ouvertures latérales d'accès à l'intérieur.
-Bas réglable par pressions.
Tailles: M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 100% Polyester (190 g/m2)

bleu marine

vert foncé

S2005
• Poncho imperméable de corps entier.
• Capuche réglable avec cordon.
• Col à rabat de deux pressions.
• Ouvertures latérales avec fermeture à pressions.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester (190 g/m2)

bleu marine

vert foncé

S2014
Tissu
tafeta

• Pantalon imperméable avec ceinture élastique.
• Ouvertures latérales d'accès à l'intérieur.
• Bas réglable avec pressions.

Tissu
tafeta

Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu
imperméable

Tissu: 100% Polyester (190 g/m2)

Tissu
imperméable

WORKTEAM
291

Ensemble de Pluie S2000
Bottes P1101

SERVICES
Le confort, un atout principal de cette
ligne, tout comme les nombreux coloris,
motifs et styles maqueront la différence de
vos vêtements de travail.

En plus des modèles classiques et basiques
de cette collection, des nouveautés
pourront répondre à vos attentes. Ainsi
quelque soit votre profession dans le
secteur service, vous trouverez les articles
qui s’adaptent le plus à vous avec la
meilleur relation qualité-prix du marché.
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T-shirt B0069
Blouse B6953
Pantalon B6930

WORKTEAM

bleu azur

295

noir

gris clair

Nouveau modèle

B0068
• T-shirt à manche longue.
• Col rond et coutures cachées à l’intérieur.
• Manche raglan et coutures décoratives sur les côtés.
• Coutures plates évitant les frottements.
• Élastique et confortable.
• Coupe stylée et adaptable a la forme du corps.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (155 g/m2)

gris clair

turquoise

Pour femme

noir

pêche

Nouveau modèle

B0069
• T-shirt pour femme à manche longue.
• Col rond et coutures cachées à l’intérieur.
• Manche raglan et coutures décoratives sur les côtés.
• Coutures plates évitant les frottements.
• Élastique et confortable.
• Coupe stylée et adaptable a la forme du corps.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (155 g/m2)

&

Tissu élastique
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Bandana M851
Blouse B9851
Pantalon B6930
Chaussure P4003

Bandana M850
Blouse B9850
Pantalon B6920
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M850

WORKTEAM
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MSK850

• Bandana en tissu élastique et
imprimé.
• Ajustable avec élastique combiné et
cordons à la nuque.

• Masque réutilisable en tissu
élastique et imprimé.
• Compartiment pour filtre avec 5
couches de protection.

Taille: unique

Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7 % Élasthanne
(170 g/m2)

297

Tissu élastique

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne
(170 g/m2)

B9850
• Blouse unisex à manche courte avec tissu
élastique et imprimé.
• Col V avec biais et élastique combinés.
• Empiècement sur le dos.
• Une poche poitrine et deux latérales à
boutonnière.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

M851

MSK851

• Bandana en tissu élastique et
imprimé.
• Ajustable avec élastique combiné et
cordons à la nuque.

• Masque réutilisable en tissu
élastique et imprimé.
• Compartiment pour filtre avec 5
couches de protection.

Taille: unique

Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7 % Élasthanne
(170 g/m2)

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne
(170 g/m2)

B9851
• Blouse unisex à manche courte avec tissu
élastique et imprimé.
• Col V avec biais et élastique combinés.
• Empiècement sur le dos.
• Une poche poitrine et deux latérales à
boutonnière.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

WORKTEAM
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M852
• Bandana en tissu élastique et
imprimé.
• Ajustable avec élastique combiné et
cordons à la nuque.
Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7 % Élasthanne
(170 g/m2)

MSK852
• Masque réutilisable en tissu
élastique et imprimé.
• Compartiment pour filtre avec 5
couches de protection.
Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne
(170 g/m2)

Tissu élastique

B9852
• Blouse unisex à manche courte avec tissu
élastique et imprimé.
• Col V avec biais et élastique combinés.
• Empiècement sur le dos.
• Une poche poitrine et deux latérales à
boutonnière.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 07 % Élasthanne (170 g/m2)

M853
• Bandana en tissu élastique et
imprimé.
• Ajustable avec élastique combiné et
cordons à la nuque.
Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7 % Élasthanne
(170 g/m2)

MSK853
• Masque réutilisable en tissu
élastique et imprimé.
• Compartiment pour filtre avec 5
couches de protection.
Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne
(170 g/m2)

B9853
• Blouse unisex à manche courte avec tissu
élastique et imprimé.
• Col V avec biais et élastique combinés.
• Empiècement sur le dos.
• Une poche poitrine et deux latérales à
boutonnière.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 07 % Élasthanne (170 g/m2)

M854

WORKTEAM
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MSK854

• Bandana en tissu élastique et
imprimé.
• Ajustable avec élastique combiné et
cordons à la nuque.

• Masque réutilisable en tissu
élastique et imprimé.
• Compartiment pour filtre avec 5
couches de protection.

Taille: unique

Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7 % Élasthanne
(170 g/m2)

299

Tissu élastique

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne
(170 g/m2)

B9854
• Blouse unisex à manche courte avec tissu
élastique et imprimé.
• Col V avec biais et élastique combinés.
• Empiècement sur le dos.
• Une poche poitrine et deux latérales à
boutonnière.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

M855

MSK855

• Bandana en tissu élastique et
imprimé.
• Ajustable avec élastique combiné et
cordons à la nuque.

• Masque réutilisable en tissu
élastique et imprimé.
• Compartiment pour filtre avec 5
couches de protection.

Taille: unique

Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7 % Élasthanne
(170 g/m2)

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne
(170 g/m2)

B9855
• Blouse unisex à manche courte avec tissu
élastique et imprimé.
• Col V avec biais et élastique combinés.
• Empiècement sur le dos.
• Une poche poitrine et deux latérales à
boutonnière.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)
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M856
• Bandana en tissu élastique et
imprimé.
• Ajustable avec élastique combiné et
cordons à la nuque.
Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7 % Élasthanne
(170 g/m2)

MSK856
• Masque réutilisable en tissu
élastique et imprimé.
• Compartiment pour filtre avec 5
couches de protection.
Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne
(170 g/m2)

Tissu élastique

B9856
• Blouse unisex à manche courte avec tissu
élastique et imprimé.
• Col V avec biais et élastique combinés.
• Empiècement sur le dos.
• Une poche poitrine et deux latérales à
boutonnière.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 07 % Élasthanne (170 g/m2)

M857
• Bandana en tissu élastique et
imprimé.
• Ajustable avec élastique combiné et
cordons à la nuque.
Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7 % Élasthanne
(170 g/m2)

MSK857
• Masque réutilisable en tissu
élastique et imprimé.
• Compartiment pour filtre avec 5
couches de protection.
Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne
(170 g/m2)

B9857
• Blouse unisex à manche courte avec tissu
élastique et imprimé.
• Col V avec biais et élastique combinés.
• Empiècement sur le dos.
• Une poche poitrine et deux latérales à
boutonnière.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 07 % Élasthanne (170 g/m2)

WORKTEAM
301

Bandana M857
Blouse B9857

Blouse B9856

Pantalon B6930

Pantalon B6930

Bandana M856

Bandana M857

Masque MSK856

Masque MSK857

Blouse B9856

Blouse B9857

WORKTEAM
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Bandana M859
Masque MSK859
Blouse B9859
Pantalon B6930
Chaussure P4003

M858

WORKTEAM

&

MSK858

• Bandana en tissu élastique et
imprimé.
• Ajustable avec élastique combiné et
cordons à la nuque.

• Masque réutilisable en tissu
élastique et imprimé.
• Compartiment pour filtre avec 5
couches de protection.

Taille: unique

Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7 % Élasthanne
(170 g/m2)

303

Tissu élastique

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne
(170 g/m2)

B9858
• Blouse unisex à manche courte avec tissu
élastique et imprimé.
• Col V avec biais et élastique combinés.
• Empiècement sur le dos.
• Une poche poitrine et deux latérales à
boutonnière.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

M859

MSK859

• Bandana en tissu élastique et
imprimé.
• Ajustable avec élastique combiné et
cordons à la nuque.

• Masque réutilisable en tissu
élastique et imprimé.
• Compartiment pour filtre avec 5
couches de protection.

Taille: unique

Taille: unique

Tissu: 93% Polyester 7 % Élasthanne
(170 g/m2)

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne
(170 g/m2)

B9859
• Blouse unisex à manche courte avec tissu
élastique et imprimé.
• Col V avec biais et élastique combinés.
• Empiècement sur le dos.
• Une poche poitrine et deux latérales à
boutonnière.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

WORKTEAM
304
Tissu élastique Pour femme

B6930
• Pantalon en tissu élastique.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés.
• Élastique sur le bas du pantalon.
• Élastique à la ceinture et cordon pour ajuster.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

blanc

jaune pâle

fuchsia

Blouse B6950
Pantalon B6930

Blouse B6950
Pantalon B6930
Chaussure P4003

pêche

gris

noir

turquoise clair

gris clair

WORKTEAM
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blanc

jaune pâle

turquoise clair

pêche

fuchsia

noir

Tissu élastique Pour femme

B6950
• Blouse cintrée à manche courte et en tissu élastique.
• Col V avec biais.
• Deux poches plaquées latérales doubles. Une poche à stylo.
• Ouvertures sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

blanc/gris clair/turquoise clair

pêche/blanc/turquoise clair

Tissu élastique Pour femme

B6951
• Blouse unisexe à manche courte en tissu élastique.
• Col V combiné.
• Une poche plaquée poitrine. Une poche à stylo.
• Ouvertures sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

gris clair/gris/jaune pâle

turquoise clair/gris clair/jaune pâle

WORKTEAM
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bleu azur/fuchsia

B6952

turquoise/bleu azur

bleu ciel/bleu marine

Pour femme

Tissu élastique

bleu royal/gris clair

Nouveau modèle

• Blouse pour femme cintrée combinée, à manche courte et avec tissu élastique.
• Col V combiné.
• Deux poches doubles latérales et passant.
• Ouvertures sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

turquoise/turquoise clair

B6953

gris clair/noir

bleu ciel/bleu royal

Pour femme

Tissu élastique

bleu marine/gris

Nouveau modèle

• Blouse pour femme cintrée combinée, à manche courte et avec tissu élastique.
• Col rond combiné avec ouverture en V.
• Une poche plaquée à la poitrine. Une poche à stylo.
• Ouvertures sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

fuchsia/gris

B6954

gris/bleu azur

noir/gris clair

bleu marine/turquoise clair

Pour femme

Tissu élastique

Nouveau modèle

• Blouse pour femme cintrée combinée, à manche courte et avec
tissu élastique.
• Col rond avec fermeture éclair.
• Deux poches intérieures latérales.
• Ouvertures sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

WORKTEAM
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Blouse B6954
Pantalon B6930

WORKTEAM
308

Blouse B6851
Pantalon B6910
Chaussure P4003

Blouse B6851
Pantalon B6910
Chaussure P4003

WORKTEAM
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blanc

turquoise

bleu royal

bleu marine

Tissu élastique

B6851
• Blouse unisexe à manche courte en tissu élastique.
• Col V.
• Une poche plaquée poitrine. Une poche à stylo.
• Ouvertures sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

blanc

turquoise

bleu royal

Tissu élastique

B6910
• Pantalon unisexe en tissu élastique.
• Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés. Une
poche plaquée double sur la jambe. Une poche
arrière à boutonnière.
• Élastique à la ceinture et cordon pour ajuster.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

bleu marine

WORKTEAM
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Blouse B6850
Pantalon B6920

WORKTEAM
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blanc

gris clair

bleu ciel

bleu azur

gris

Tissu élastique

B6850
• Blouse unisexe à manche courte et en tissu
élastique.
• Col V avec élastique.
• Deux poches latérales plaquées. Poches à
stylos. Une poche sur manche.
• Empiècement dans le dos.
• Ouvertures sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

blanc

gris clair

bleu ciel

bleu azur

Tissu élastique

B6920
• Pantalon unisexe en tissu élastique.
• Deux poches à ouverture arrondie sur les côtés.
Une poche plaquée arrière. Une poche double
plaquée sur la jambe. Poches à stylos.
• Élastique à la ceinture et cordon pour ajuster.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 93% Polyester 7% Élasthanne (170 g/m2)

gris

noir

noir

WORKTEAM
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Ensemble inséparable
blouse+pantalon

Tissu élastique

Nouvelles couleurs:
rose clair, violet
et vert herbe

B9150
Ensemble unisexe composé par veste et
pantalon en tissu élastique.
• Blouse à manche courte et col en V.
-Ouvertures latérales.
-Trois poches latérales plaquées. Un poche
pour stylo.
• Pantalon avec ceinture élastique et cordon.
-Deux poches plaquées sur la jambe.
-Deux poches italiennes.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 97% Coton 3% Élasthanne (150 g/m2)
blanc

gris foncé

noir

turquoise

bleu marine

Ensemble B9150
Sabot P2006

rose claire

violet

vert herbe

rouge

WORKTEAM
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blanc

Ensemble inséparable
blouse+pantalon

gris souris

lilas

bordeaux

turquoise

bleu azur

bleu ciel

vert pomme

noir

Nouvelles couleurs:
fucsia, gris
et vert olive

B9110
Ensemble unisexe de veste et pantalon.
• Blouse manche courte.
-Col en V.
-Ouvertures latérales.
-Une poche plaquée poitrine. Deux poches plaquées
latérales. Une poche pour stylo.
• Pantalon avec ceinture élastique et cordon.
-Deux poches italiennes.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 80% Polyéster 20% Coton (150 g/m2)

gris

blanc
gris

fucsia

vert olive

fucsia

gris souris

bordeaux

lilas

bleu ciel

vert olive

Nouvelles couleurs:
Bandeau
fucsia, gris
anti-transpiration
et vert olive

M614
• Bandana avec ouverture posterieure.
• Finition avec bande ajustable à la nuque.
• Bandeau superdoux sur le front pour absorber la
transpiration.
Taille: unique

Tissu: 80% Polyester 20% Coton (150 g/m2)

bleu azur

turquoise

vert pomme

noir

WORKTEAM

fuchsia

violet

bleu royal

bleu ciel

vert

blanc

jaune

orange

beige

marron

pistache

314

B9200

noir

Vêtements basiques

• Blouse sanitaire unisexe à manche courte et col en V.
• Une poche poitrine et deux poches plaquées latérales.
• Ouvertures sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

(Blanc, Beige, Pistache, Fuchsia, Violet à partir de la taille XS)
Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

blanc

jaune

B9300

orange

beige

marron

noir

fuchsia

violet

Vêtements basiques

• Pantalon droit unisexe.
• Une poche plaquée arrière.
• Élastique à la ceinture.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL (Blanc, Vert, à partir de la XS)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

bleu royal

bleu ciel

vert

pistache

WORKTEAM
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blanc

vert

bleu ciel

B9210
• Blouse sanitaire unisexe à manche longue et col en V croisé.
• Une poche poitrine et deux poches plaquées latérales.
• Ouvertures sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

blanc

vert

bleu ciel

B9400
• Blouse sanitaire unisexe à manche raglan courte.
• Col rond et fermeture centrale à cinq boutons du même ton.
• Une poche poitrine et deux poches plaquées latérales.
• Ouvertures sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

blanc

vert

bleu ciel

B9410
• Blouse sanitaire unisexe à manche raglan.
• Col rond et fermeture centrale à 5 cinq boutons du même ton.
• Une poche poitrine et deux poches plaquées latérales.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

WORKTEAM
316

blanc

100%
Coton

B9211
• Blouse sanitaire unisexe en coton à manche courte et
col en V croisé.
• Une poche poitrine et deux poches plaquées latérales.
• Ouvertures sur les côtés.
• Léger, hypoallergénique et doux au toucher.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Coton (200 g/m2)

blanc

100%
Coton

B9311
• Pantalon sanitaire unisexe en coton.
• Une poche plaquée arrière.
• Élastique à la ceinture.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
• Léger, hypoallergénique et doux au toucher.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Coton (200 g/m2)

WORKTEAM
317

blanc
65
Ensemble inséparable Lavage à 65ºC
blouse+pantalon

B9165
Ensemble de blouse et pantalon.
• Blouse manche courte à col V.
-Ouvertures latérales.
-Une poche plaquée poitrine. Deux poches plaquées latérales.
-Ouvertures sur les côtés.
• Pantalon avec élastique et cordon à la ceinture.
-Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés. Une poche
plaquée arrière.
• Lavage à 65ºC.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (195 g/m2)

65º

blanc
65
Ensemble inséparable Lavage à 65ºC
blouse+pantalon

B9166
Ensemble de blouse et pantalon.
• Blouse à manche courte.
-Col V et fermeture centrale de cinq boutons combinés.
-Ouvertures latérales.
-Une poche plaquée à la poitrine. Deux poches plaquées latérales.
• Pantalon avec élastique et cordon à la ceinture.
-Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés. Une poche plaquée arrière.
• Lavage à 65ºC.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (195 g/m2)

WORKTEAM
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Jusqu’à fin
de stocks

B9809

Jusqu’à fin
de stocks

M809

Tissu
anti-taches

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé à visages souriants et
traitement anti-tâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine et deux latérales
passepoilées.
• Ouverture sur les côtés.

Jusqu’à fin
de stocks

B9812

Tissu
anti-taches

• Bandana en imprimé à visages
souriants et traitement anti-tâches.
• Terminé par une large lanière qui
permet de l'ajuster à la nuque.

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé multicolore et traitement
anti-tâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine et deux poches passepoilées
latérales.
• Ouverture sur les côtés.

Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Taille: S

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

B9811

Tissu
anti-taches

Jusqu’à fin
de stocks

B9808

Tissu
anti-taches

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé "animal print" et traitement
anti-tâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine et deux latérales
passepoilées.
• Ouverture sur les côtés.

Tissu
anti-taches

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé en cercles concentriques et
traitement anti-tâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine et deux latérales
passepoilées.
• Ouverture sur les côtés.

Tailles: XL, XXL

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Tissu: 65% Polyestere 35% Coton
(160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

Jusqu’à fin
de stocks

Jusqu’à fin
de stocks

B9807

Tissu
anti-taches

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé à cœurs multicolores et
traitement anti-tâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine et deux latérales
passepoilées.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: S, M, XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

M807

Tissu
anti-taches

• Bandana en imprimé à cœurs
multicolores et traitement anti-tâches.
• Terminé par une large lanière qui
permet de l'ajuster à la nuque.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

B9810

Tissu
anti-taches

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé "music" et traitement antitâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine et deux latérales
passepoilées.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

WORKTEAM
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Jusqu’à fin
de stocks

B9806

Tissu
anti-taches

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé camouflage et traitement
anti-tâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine et deux latérales
passepoilées.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Jusqu’à fin
de stocks

M806

Tissu
anti-taches

• Bandana en imprimé camouflage
et traitement anti-tâches.
• Terminé par une large lanière qui
permet de l'ajuster à la nuque.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Tissu
anti-taches

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé à motifs infantiles et
traitement anti-tâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine passepoilée.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: S, L, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Tissu
anti-taches

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé à motifs infantiles et
traitement anti-tâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine passepoilée.
• Ouverture sur les côtés.
Taille: S

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Tissu
anti-taches

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé en atomes et traitement antitâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine et deux latérales
passepoilées.
• Ouverture sur les côtés.
Taille: XXL

Jusqu’à fin
de stocks

Jusqu’à fin
de stocks

M803

Tissu
anti-taches

• Bandana en imprimé à motifs
infantiles et traitement anti-tâches.
• Terminé par une large lanière qui
permet de l'ajuster à la nuque.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

B9801

B9805

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

B9803

Jusqu’à fin
de stocks

B9804

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé à lettres et traitement antitâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine passepoilée.
• Ouverture sur les côtés.
Taille: S

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

B9802

Tissu
anti-taches

• Blouse unisexe à manche courte en
imprimé à papillons et traitement
anti-tâches.
• Col croisé avec biais, une poche
poitrine passepoilée.
• Ouvertures sur les côtés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

Tissu
anti-taches

Jusqu’à fin
de stocks

M802

Tissu
anti-taches

• Bandana en imprimé à papillons et
traitement anti-tâches.
• Terminé par une bande ample qui
permet d'ajuster à la nuque.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton
(160 g/m2)

WORKTEAM
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Pour femme

Jusqu’à fin
de stocks

blanc/orange

blanc/violet

beige/marron

noir/vert pistache

B6200
• Blouse femme combinée, cintrée à manche longue.
• Col croisé avec biais et fermeture centrale à pressions cachées.
• Une poche passepoilée poitrine et deux poches intérieures latérales.
• Col, biais sur les ralingues, détails de la poche, de la poitrine et des
poignets contrastés.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

blanc/orange

violet/blanc

marron/beige

noir/vert pistache

B9600
• Blouse combinée à manche courte avec col croisé avec biais.
• Une poche passepoilée poitrine.
• Col, poche, manches et bas avec détails contrastés.
• Ouvertures latérales.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

blanc/orange

blanc/violet

beige/marron

noir/vert pistache

B9700
• Blouse combinée à manche raglan et col croisé avec biais.
• Deux poches plaquées latérales avec biais.
• Col, manches avec empiècement à l'arrière et biais contrastés.
• Ouvertures latérales.
Tailles: S, M, L, XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

WORKTEAM
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noir/vert pistache

violet/blanc

violet/blanc

beige/marron

marron/beige

blanc/orange

blanc/orange

M2009

Pour femme

M2010

Jusqu’à fin
de stocks

• Blouse chasuble combinée à bretelles et empiècement à l'avant
terminée par biais.
• Deux poches latérales intérieures d'ouverture ronde.
• Bretelles, détails de la poche, du bas de la chasuble et biais contrastés.
• Fermeture latérale à zip invisible et bretelles à bouton.
• Élastique à la ceinture.

Pour femme

Jusqu’à fin
de stocks

• Blouse chasuble combinée à bretelles et empiècement à
l'avant contrasté.
• Ralingues terminées par biais et poches intérieures.
• Fermeture latérale à zip invisible et bretelles à double pression.
• Détails contrastés. Élastique à la ceinture.
Tailles: M (Marron/Beige jusqu'à la taille L)
Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Tailles: M, L

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

marron/beige

blanc/orange

violet/blanc

B9350
• Pantalon droit unisexe avec une poche plaquée arrière.
• Biais contrastés sur les côtés des jambes.
• Élastique à la ceinture.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

noir/vert pistache

WORKTEAM
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blanc

mauve

beige

noir

B9500
Pour femme

• Blouse femme cintrée à manche courte et col mao.
• Fermeture latérale arrondie avec des pressions carrées en métal.
• Ralingues avec poche plaquée latérale d’ouverture inclinée.
• Ouverture sur les côtés.
• Sa composition en 100% polyester assure la stabilité dimensionnelle
du vêtement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (200 g/m2)

blanc

mauve

beige

noir

B9501
Pour femme

• Pantalon femme droit.
• Élastique à la ceinture.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
• Sa composition en 100% polyester assure la stabilité
dimensionnelle du vêtement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (200 g/m2)

blanc

noir

B9550

Pour femme

• Blouse femme cintrée à manche longue et col rond.
• Fermeture centrale à pressions carrées en métal.
• Ralingues avec poche plaquée latérale d'ouverture inclinée.
• Ouvertures latérales.
• Sa composition en 100% polyester assure la stabilité
dimensionnelle du vêtement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (200 g/m2)
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mauve

turquoise

rose pále

blanc

bordeaux

violet

bleu

corail

marron

noir

vert citron

P2006
• Sabot ultra léger en EVA.
• Ergonomique et anatomique, avec chambre
orthopédique.
• Lanière de fixation pour talon.
• Résistant aux faux pas et doux pour les pieds.
• Semelle
Tailles: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45

Composition: Plastique EVA

blanc

vert pistache

bleu ciel

bleu marine

jaune

orange

rouge

rosa fuchsia

P2008
• Sabot ultra léger, ergonomique, en plastique EVA.
• Anatomique, avec chambre orthopédique.
• Système avancé de ventilation.
• Résistant aux faux pas.
• Lanière de fixation pour talon.
• Doux pour les pieds.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41

(Blanc, Bleu Marine, Bleu Ciel et Pistache jusqu'à la taille 45)
Composition: Plastique EVA

blanc

gris

bleu ciel

bleu marine

P2009
• Sabot ultra léger, ergonomique, en plastique EVA.
• Anatomique, avec chambre orthopédique.
• Système avancé de ventilation.
• Talon couvert.
• Résistant aux faux pas et doux pour les pieds.
Tailles: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45

Composition: Plastique EVA

noir

WORKTEAM

vert pistache

vert

fuchsia

blanc

jaune

orange
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Modèle unisexe

B6700
• Blouse unisexe à col à rabat et fermeture
centrale à pressions cachées.
• Une poche poitrine et deux poches
plaquées latérales.
• Manche longue.
• Ouverture arrière.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Blouse B6701
Blouse B9200
Pantalon B9300

Blouse B6700
Blouse B9200
Pantalon B9300
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blanc
Modèle
unisexe

Qualité prix

B6701

Spécial
alimentation

B3012

• Blouse unisexe à col à rabat et fermeture centrale à
quatre boutons du même ton.
• Une poche poitrine et deux poches plaquées latérales.
• Manche longue.
• Ceinturon dans le dos.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (150 g/m2)

bleu ciel/jaune h.v.

blanc
Fermeture
par velcro

bleu marine/jaune h.v. blanc/jaune h.v.

EN ISO 20471
1

Fabrication
spéciale

C7102
HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471. Classe 1

• Blouse combinée en haute visibilité et bandes
réfléchissantes.
• Col classique à rabat.
• Fermeture à pressions.
• Une poche poitrine et deux poches latérales
plaquées à l'intérieur.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine, au dos
et aux manches avec pièce centrale en haute visibilité.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu H.V.: 50% Polyester 50% Coton (250 g/m2)

• Blouse unisexe pour le secteur alimentaire.
• Col à rabat et fermeture centrale en scratch.
• Une poche plaquée poitrine et fermeture en scratch à l'intérieure.
• Ralingues à l'avant, pinces et ceinturon dans le dos.
• Manche longue.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
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blanc

vert

bleu ciel

Pour femme

B6100
• Blouse femme cintrée à col à rabat et fermeture centrale à
cinq boutons du même ton.
• Une poche poitrine et deux poches plaquées latérales.
• Manche longue avec poignet à bouton.
• Pinces et ceinturon dans le dos.
Tailles: 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

blanc

vert

bleu royal

bleu marine

B7100
• Blouse homme à col à rabat et fermeture centrale à
quatre boutons du même ton.
• Une poche poitrine et deux poches plaquées latérales.
• Manche longue.
• Ceinturon dans le dos.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

gris

bleu marine

B7200
• Blouse courte homme à col à rabat et fermeture
centrale à trois boutons du même ton.
• Une poche poitrine et deux poches plaquées latérales.
• Manche longue.
• Ouverture sur les côtés.
Tailles: M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

gris
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blanc

100%
Coton

Pour femme

B6111
• Blouse pour femme cintrée en coton.
• Col à rabat et fermeture centrale à cinq boutons.
• Une poche poitrine et deux poches plaquées latérales.
• Manche longue avec poignet à bouton.
• Pinces et ceinturon dans le dos.
• Leger, hypoallergénique et doux au toucher.
Tailles: 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60

Tissu: 100% Coton (200 g/m2)

blanc

100%
Coton

B7111
• Blouse pour homme en coton.
• Col à rabat et fermeture centrale à quatre boutons.
• Une poche poitrine et deux poches plaquées latérales.
• Manche longue.
• Ceinturon dans le dos.
• Léger, hypoallergénique et doux au toucher.
Tailles: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tissu: 100% Coton (200 g/m2)

WORKTEAM
328

Ce produit n'est pas un
équipement sanitaire

Ce produit n'est pas un
équipement sanitaire

EPI

EPI
blanc

Catégorie III

EN ISO 13982

EN 13034

5

6

PARTICULES
SOLIDES

CHIMIQUES
LIQUIDES

blanc

Catégorie III

EN 1073-2

EN 14126

EN 1149-5

EN ISO 13982

5

6

CONTAMINATION
RADIACTIVE

AGENTS
INFECTIEUX

ANTIESTATIQUE

PARTICULES
SOLIDES

CHIMIQUES
LIQUIDES

PRÉVENTION
COVID-19

J4000
Particules solides EN ISO 13982 (Tipo 5)
Produits chimiques liquides EN 13034 (Tipo 6)
Contamination radioactive EN 1073-2
Agents infectieux EN14126
Antistatique en 1149-5

• Combinaison avec capuche.
• Élastique à la capuche, aux poignets, ceinture arrière et chevilles.
• Fermeture éclair centrale cachée par rabat.
• Coutures surfilées renforcées.
• Protection contre les liquides et particules. Antistatique, basse
résistance thérmique avec haute eficacité de transmission de vapeur
d'eau et bonne transpirabilité. Il a été conçu pour offrir une barrière contre
les agents biologiques infectieux et particules radioactives. Fonctionnel,
confortable et très peu pelucheux.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Composition: Tissu non tissé en polypropilène avec film laminé
microporeux en polypropilène (65 g/m2)

EN 13034

EN 1073-2

EN 14126

EN 1149-5

EN 14605

CONTAMINATION
RADIACTIVE

AGENTS
INFECTIEUX

ANTIESTATIQUE

CHIMIQUES
PULVÉRISÉS

4

J4001

PRÉVENTION
COVID-19

Particules solides EN ISO 13982 (Tipo 5)
Produits chimiques liquides EN 13034 (Tipo 6)
Contamination radioactive EN 1073-2
Agents infectieux EN14126
Antistatique en 1149-5
Produits chimiques pulvérisés EN 14605 (Tipo 4)

• Combinaison avec capuche.
• Élastique à la capuche, aux poignets, ceinture arrière et chevilles.
• Ouverture pouce.
• Fermeture éclair centrale cachée par rabat.
• Rabat protégeant le menton.
• Coutures surfilées renforcées et fermées par des bandes contrastées.
• Protection contre les liquides et particules, aérosols chimiques hermétiques
et pathogènes transmis par le sang. Antistatique, basse résistance thérmique
avec haute eficacité de transmission de vapeur d'eau et bonne transpirabilité.
Il a été conçu pour offrir une barrière contre les agents biologiques infectieux et
particules radioactives. Coutures renforcées avec bande de tissu interne pour
augmenter la barrière de résistance aux liquides et particules. Très peu
pelucheux.
Tailles: M, L, XL, XXL

Composition: Tissu non tissé en polypropilène avec film laminé microporeux
en polypropilène (65 g/m2)

EPI
Ce produit n'est pas un
Catégorie III équipement sanitaire

PRÉVENTION
COVID-19

MSK9050
EN149:2001 + A1:2009
Certifié CE-PC-200316-056-01-9C - Organisme Notifié 2834
Masque FFP2 NR

EPI
Catégorie III

Ce produit n'est pas un
équipement sanitaire

MSK9055

Nouvelle couleur

PRÉVENTION
COVID-19

Mascarilla FFP2 NR
Reglamento UE 2016/425
EN 149:2001 + A1:2009

• Masque FFP2 jetable de 5 couches de filtration renforcée.
• Agencement 3D pour plus de confort.
• Clip nasal ajustable et deux élastiques d'ajustement rapide.

• Masque FFP2 jetable avec 5 couches de filtration renforcée.
• Concept 3D et éponge interieure sur le haut du nez pour plus de confort.
• Ajustable par clip nasal et deux élastiques pour ajustement rapide aux oreilles.

Taille: unique

Taille: unique

Composition: Tissu non tissé en polyropylène

Composition: Tissu non tissé en polypropylène

WORKTEAM
329

blanc
blanc

EPI
Ce produit n'est pas un
Catégorie I équipement sanitaire

PRÉVENTION
COVID-19

J4050

EPI
Catégorie I

Ce produit n'est pas un
équipement sanitaire

PRÉVENTION
COVID-19

J6050

Conforme aux exigences génériques des
vêtements de protection EN ISO 13688

Conforme aux exigences génériques des vêtements
de protection EN ISO 13688

• Combinaison jetable à col rond.
• Élastique aux poignets et aux chevilles.
• Fermeture éclair centrale.
• Offre une large gamme de protection contre les
particules sèches non dangereuses,
éclaboussures d'eau limitées et autres salissures.
• Légere, transpirable et economique.
Hautement fonctionnel et pratique.

• Blouse jetable à col rond.
• Élastique aux poignets.
• Cordon arrière ajustable à la ceinture et au col.
• Offre une large gamme de protection contre les
particules sèches non dangereuses, éclaboussures
d'eau limitées et autres salissures.
• Légere, transpirable et economique.
• Hautement fonctionnel et pratique.

Tailles: M, L

Taille: unique

Composition: Tissu non tissé en polyropylèn (45 g/m2)

T1001
EPI
Ce produit n'est pas un
Catégorie II équipement sanitaire

PRÉVENTION
COVID-19

MSK8000
Certifié par la norme EN 166:2001

• Écran de protection faciale spécialement
conçu pour proteger des éclaboussures
• Bande régulable pour ajustement
• Protège les yeux et le visage
Taille: unique

Composition: PET

Composition: Tissu non tissé en polyropylèn (35 g/m2)

PRÉVENTION
COVID-19

T1002

PRÉVENTION
COVID-19

• Lingettes en cellulose hydroalcooliques
désinfectantes, au citron.
• 100 % biodégradables.
• Désinfectent les mains et superficies sans rincer.
Imbibées de solution hydroalcoolique 70%.
• Ouverture facile et pratique.
• Facile à emporter, higiénique et commode.
• Peu encombrant.

• Sachet de gel hydroalcoolique désinfectant,
au citron.
• Pour désinfecter les mains sans rincer.
• Solution hydroalcoolique 70%.
• Ouverture facile et pratique.
• Facile à emporter, higiénique et commode.
• Peu encombrant.

Taille: unique

Composition: Éthanol, Eau, Glycérine, Aloe
Barbadensis, Parfum, Benzoate de sodium,
Acide citirque, Acide ascorbique, Sorbate de
potassium, Sulfite de sodium, Limonène, Linalol.

Composition: Éthanol, Eau, Glycérine, Aloe
Barbadensis, Parfum, Benzoate de sodium, Acide
citirque, Acide ascorbique, Sorbate de potassium,
Sulfite de sodium, Limonène, Linalol.

Taille: unique
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Pour femme

Jusqu’à fin
de stocks

B6300
Ensemble pour femme de deux pièces.
Blouse cintrée à manche courte.
-Col rond croisé et fermeture centrale à boutons.
-Une poche plaquée latérale.
-Col et détails contrastés.
-Tissu rayé bicolore en ton pastel.
Tablier blanc et court, cintré avec une poche
inférieure divisée par une couture.
-Bas arrondis et attaches pour la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)
bleu ciel/blanc

rose fuchsia/jaune

bleu ciel/blanc

rose/blanc

vert clair/blanc

vert/orange

blanc

jaune/vert

orange/bleu ciel

bleu marine

Pour femme

M2007

M2008

Pour femme

• Blouse chasuble combinée à col rond et réglable sur
les côtés à double scratch.
• Une poche latérale d'ouverture inclinée à l'intérieur.
• Biais contrastés.

• Blouse chasuble courte à col rond.
• Pièces latérales adaptables à double pression à la ceinture.
• Une poche centrale arrondie.
• Biais de la même couleur.

Tailles: M, L

Tailles: M, L

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

WORKTEAM

vert pistache

vert

bleu ciel

331

noir

bleu royal

M601
• Coiffe de cuisine avec visière.
• Froncée sur la partie avant et filet respirant avec
élastique à l'arrière.
• Réglable, idéal pour le secteur alimentaire.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)
blanc

jaune

orange

violet

fuchsia

M602
• Coiffe de cuisine style militaire avec la partie
supérieure munie d'un filet respirable.
• Idéal pour le secteur alimentation.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)
blanc

blanc

gris

vert pistache

vert

bleu royal

noir

M609
• Toque de chef.
• Froncée sur la partie supérieure et réglable avec scratch
sur la partie arrière pour une meilleure adaptation.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

beige

jaune

orange

rouge

bordeaux

fuchsia

M610
blanc, jaune, orange, rouge, fuchsia, bleu royal, bleu azur, vert, vert pistache, gris, noir

• Foulard de cuisine triangulaire en couleur
unie pour attacher au cou.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
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65

blanc

Lavage à 65ºC

B5902
• Veste de cuisine basique manche longue unisexe.
• Col officier et fermeture croisée par pressions cachées.
• Une poche à compartiment sur manche.
• Boucle au cou pour maintenir le tablier.
• Lavage à 65ºC.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

65º

65

blanc

Lavage à 65ºC

B5901
• Veste de cuisine basique unisexe à manche courte.
• Col officier et fermeture croisée par pressions cachées.
• Une poche à compartiment sur manche.
• Boucle au cou pour maintenir le tablier.
• Lavage à 65ºC.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

blanc/noir

B5925
• Pantalon unisexe en tissu pied-de-poule classique.
• Deux poches latérales à ouverture arrondie. Une
poche plaquée arrière.
• Élastique à la ceinture et cordon ajustable.
Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)
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Toqué de chef M609
Veste de cuisine B5902
Pantalon B5925
Chaussure P1402

WORKTEAM

B9001

334

B9002

• Blouse de cuisine classique unisexe en couleur unie.
• Col Mao et fermeture croisée à double boutonnière du même ton.
• Manche courte.

• Blouse de cuisine basique unisexe à manche longue.
• Col Mao et fermeture croisée à double boutonnière du même ton.

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Vêtements basiques
Vêtements basiques

blanc

blanc

noir

Jusqu’a`fin
de stocks

Vêtements basiques

blanc/bleu marine

blanc/bordeaux

B1425
• Pantalon unisexe en tissu à carreaux vichy.
• Deux poches d'ouverture inclinées sur les côtés. Une poche plaquée
arrière avec fermeture à boutonnière.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (100 g/m2)

Vêtements basiques

blanc/noir

B1426
• Pantalon unisexe en tissu pied de poule.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés. Une poche arrière
plaquée avec fermeture à boutonnière.
• Élastique à la ceinture. Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tissu: 100% Polyester (135 g/m2)
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M605
• Bandana avec une bande ample qui permet
de l'ajuster au cou terminé par biais contrastés.
Taille: unique

blanc/noir

bordeaux/noir

blanc/noir

bordeaux/noir

noir/blanc

noir/blanc

B9206
• Blouse de cuisine unisexe combinée.
• Col Mao et rabat croisé avec fermeture à
double boutonnière.
• Manche avec poignet retourné.
• Biais contrasté sur le col et rabat.
• Boutons de sécurité de la même couleur.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

B1427
• Pantalon droit unisexe avec deux poches d'ouverture ronde sur les côtés.
• Élastique à la ceinture.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

blanc

bordeaux

noir

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

WORKTEAM

Jusqu’à fin
de stocks

336

M603
• Toque de chef imprimée.
• Froncée sur la partie supérieure
et réglable avec scratch sur la
partie arrière pour une meilleure
adaptation.
Taille: unique

blanc/noir

turquoise/noir

vert citron/noir

corail/noir

marron/noir

Tissu: 85% Polyester 15% Viscose
(200 g/m2)

noir/blanc

turquoise

vert citron

corail

marron

B9205
• Blouse de cuisine unisexe combinée.
• Col Mao et rabat croisé avec fermeture à double boutonnière.
• Manche avec poignet retourné.
• Biais contrasté sur le col et rabat.
• Boutons de sécurité de la même couleur.
Jusqu’à fin
de stocks

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 85% Polyester 15% Viscose (200 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

turquoise

vert citron

corail

M520
• Tablier combiné à bavette.
• Deux poches latérales et coupes décoratives
terminées par biais contrastés.
• Col réglable à boutons.
• Lien à nouer à la ceinture.
• 90X90 cm.
Taille: unique

Tissu: 85% Polyester 15% Viscose (200 g/m2)

marron
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noir/turquoise

noir/vert citron

noir/corail

M525
• Tablier combiné à bavette.
• Une poche centrale avec coupe fantaisie terminée par biais.
• Partie supérieure avec combinaison latérale et terminée par biais.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 90X95 cm.

Jusqu’à fin
de stocks

Taille: unique

Tissu: 85% Polyester 15% Viscose (200 g/m2)

noir/turquoise

noir/vert citron

noir/corail

noir/bordeaux

M526
• Tablier court avec partie supérieure et ceinture combinée.
• Une poche centrale avec coupe fantaisie terminée par biais.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 70X45 cm.
Taille: unique

Tissu: 85% Polyester 15% Viscose (200 g/m2)

turquoise

vert citron

corail

Jusqu’à fin
de stocks

marron

M521
• Tablier extra-long combiné.
• Deux poches latérales et coupes décoratives
terminées par biais contrastés.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 90X85 cm.
Taille: unique

Tissu: 85% Polyester 15% Viscose (200 g/m2)
Jusqu’à fin
de stocks
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B9240

Tissu
anti-taches

• Blouse de cuisine unisexe combinée.
• Col Mao et rabat croisé avec fermeture double à
pressions cachées.
• Manche avec poignet retourné.
• Biais en haute visibilité sur le rabat, poignet et dans le dos.
• Finition anti-tâches.
• Dos et emmanchures en tissu frais et transpirant à haute
perméabilité à l'air.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu Secondaire: 100% Polyester (170 g/m2)

noir/gris/jaune h.v.

blanc/gris/orange h.v.

noir/gris/fuchsia

B9241

Tissu
anti-taches

blanc/gris/turquoise

Pour femme

• Blouse femme cintrée.
• Col Mao et rabat croisé avec fermeture double à pressions
cachées.
• Manche avec poignet retourné.
• Col, côtés, ralingues et poignets combinés.
• Biais contrasté sur le rabat, poignets et dos.
• Finition anti-tâches.
• Dos et emmanchures en tissu frais et transpirant à haute
perméabilité à l'air.
Tailles: XS, S, M, L, XL

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu Secondaire: 100% Polyester (170 g/m2)

B9242

Tissu
anti-taches

Pour femme

• Blouse femme cintrée.
• Col Mao et rabat croisé avec fermeture double à
pressions cachées.
• Manche avec poignet retourné.
• Col et poignets combinés.
• Biais contrastés sur le rabat, les poignets et dans le dos.
• Finition anti-tâches.
• Dos et emmanchures en tissu frais et transpirant à haute
perméabilité à l'air.
Tailles: XS, S, M, L, XL

Tissu Principal: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
Tissu Secondaire: 100% Polyester (170 g/m2)
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noir/gris/jaune h.v.

blanc/gris/orange h.v.

M640

Tissu
anti-taches

• Bandana combiné terminé par une bande ample qui
permet de l'ajuster au cou avec biais en haute visibilité.
• Finition anti-tâches.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

blanc/orange h.v.

noir/jaune h.v.

S6640
• T-shirt à manche courte en tissu technique.
• Col rond avec coutures recouvertes intérieures et manche raglan.
• Biais en haute visibilité.
• Sportif, léger et à séchage rapide.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (170 g/m2)

noir/gris/jaune h.v.

blanc/gris/orange h.v.
blanc/gris/orange h.v.

Tissu
anti-taches

M540

noir/gris/jaune h.v.

Tissu
anti-taches

M240

• Tablier combiné à bavette.
• Une poche centrale et coupe décorative terminée par
biais en haute visibilité.
• Col réglable par une boucle.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Finition anti-tâches.
• 90X90 cm.

• Tablier extra-long combiné.
• Deux poches latérales d'ouverture inclinée et coupes
décoratives terminées par biais en haute visibilité.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Finition anti-tâches.
• 85X90 cm.

Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Taille: unique

WORKTEAM
340

Jusqu’à fin
de stocks

Jusqu’à fin
de stocks

Jusqu’à fin
de stocks

noir/imprimé

B9203

B1503

Tissu
anti-taches

• Blouse de cuisine unisexe combinée.
• Col Mao imprimé et rabat croisé avec fermeture
à double boutonnière.
• Manche avec poignet retourné en imprimé.
• Biais dans le col et rabat.
• Boutons de sécurité de la même couleur.
• Finition anti-tâches.

M628

Tissu
anti-taches

Tissu
anti-taches

• Pantalon unisexe imprimé avec deux
poches d'ouverture ronde sur les côtés.
• Élastique à la ceinture.
• Finition anti-tâches.

• Bandana imprimé terminé par une bande
ample qui permet de l'ajuster au cou.
• Finition anti-tâches.

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Taille: unique

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

noir/imprimé

Tissu
anti-taches

B9208

Jusqu’à fin
de stocks

Jusqu’à fin
de stocks

Tissu
anti-taches

Tissu
anti-taches

B1508

• Blouse de cuisine unisexe combinée.
• Col Mao imprimé et rabat croisé avec fermeture à
double boutonnière.
• Manche avec poignet retourné en imprimé.
• Biais contrastés dans le col et rabat.
• Boutons de sécurité de la même couleur.
• Finition anti-tâches.

M618

• Pantalon unisexe imprimé avec deux poches
d'ouverture ronde sur les côtés.
• Élastique à la ceinture.
• Finition anti-tâches.
Taille: S

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

• Toque de chef imprimée.
• Froncée sur la partie supérieure et réglable
avec scratch sur la partie arrière pour une
meilleure adaptation.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Taille: S

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

Tissu
anti-taches

M518

Jusqu’à fin
de stocks

M118

Tissu
anti-taches

• Tablier imprimé à bavette.
• Une poche arrondie centrale compartimentée.
• Col réglable par une boucle.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Finition anti-tâches.
• 90X95 cm.

• Tablier court imprimé. Une poche centrale
compartimentée.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Finition anti-tâches.
• 50X35 cm.

Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Taille: unique

WORKTEAM
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Jusqu’à fin
de stocks

M629

Jusqu’à fin
de stocks

M619

Tissu
anti-taches

• Bandana imprimé terminé par une bande
ample qui permet de l'ajuster au cou.
• Finition anti-tâches.

Tissu
anti-taches

• Toque de chef imprimée.
• Froncée sur la partie supérieure et réglable
avec scratch sur la partie arrière pour une
meilleure adaptation.

Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

marron/imprimé

Jusqu’à fin
de stocks

Tissu
anti-taches

beige/imprimé

B9209

Tissu
anti-taches

M119

• Blouse de cuisine unisexe combinée.
• Col Mao imprimé et rabat croisé avec fermeture à
double boutonnière.
• Manche avec poignet retourné en imprimé.
• Biais contrastés dans le col et rabat.
• Boutons de sécurité de la même couleur.
• Finition anti-tâches.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

• Tablier court imprimé.
• Une poche centrale compartimentée.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Finition anti-tâches.
• 50X35 cm.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Jusqu’à fin
de stocks

Jusqu’à fin
de stocks

Tissu
anti-taches

Tissu
anti-taches

M519

M539

• Tablier imprimé à bavette.
• Une poche arrondie centrale
compartimentée.
• Col réglable par une boucle.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Finition anti-tâches.
• 90X95 cm.

• Tablier combiné à bavette.
• Une poche latérale.
• Col réglable par une boucle.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Finition anti-tâches.
• 90X95 cm.

Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Tissu:65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Taille: unique

WORKTEAM
342

beige

100%
Coton

M712
• Tablier à bavette en tissu canvas.
• Une poche poitrine avec couture en point de fantaisie et
une poche centrale de coupe asymétrique compartimentée
avec une poche à montre intérieure.
• Lanière en tissu jean réglable avec boutons métalliques
dans le cou, et lanières pour régler à la ceinture.
• Style contemporain avec rivets en cuivre.
Taille: unique

Tissu: 100% Coton (350 g/m2)

beige

100%
Coton

M713
Tablier M712
Chemise B8790

• Tablier court en tissu canvas.
• Une poche centrale de coupe asymétrique
compartimentée avec poche à montre intérieure.
• Lanières en tissu jean pour régler à la ceinture.
• Style contemporain avec rivets en cuivre.
Taille: unique

Tissu: 100% Coton (350 g/m2)

WORKTEAM
343

jean

M710
• Tablier à bavette en tissu jean.
• Une poche poitrine avec couture en point de fantaisie et une
poche centrale de coupe asymétrique compartimentée avec
une poche à montre intérieure.
• Lanière en tissu réglable avec boutons métalliques dans le
cou, et lanières pour régler à la ceinture.
• Style contemporain avec finition style “usé”, point arrière en
contraste en ton ocre et rivets en cuivre.
Taille: unique

Tissu: 65% Coton 35% Polyester (8 Oz/230 g/m2)

jean

M711
• Tablier court en tissu jean.
• Une poche centrale de coupe asymétrique
compartimentée avec poche à montre intérieure.
• Lanières en tissu pour régler à la ceinture.
• Sytle contemporain avec finition style “usé”, point arrière
en contraste en ton ocre et rivets en cuivre.
Taille: unique

Tissu: 65% Coton 35% Polyester (8 Oz/230 g/m2)

jean

Pack de
4 unités

M715
• Set de table individuel rectangulaire en tissu jean.
• Une poche latérale avec coutures à point de fantaisie.
• Style contemporain avec finition style usé et point arriére
castradé en ton ocre.
Taille: unique

Tissu: 65% Coton 35% Polyester (8 Oz/230 g/m2)

WORKTEAM
344

beige/jean

M720

noir

M722

• Tablier à bavette en tissu canvas combiné en jean.
• Une poche poitrine avec couture en point de fantaisie et une
poche centrale de coupe asymétrique compartimentée avec une
poche à montre intérieure.
• Lanière en tissu jean réglable avec boutons métalliques dans le
cou, et lanières pour régler à la ceinture.
• Style contemporain avec finition style usé et rivets en cuivre.
Taille: unique

Tissu Principal: 100% Coton (350 g/m2)
Tissu Secondaire: 65% Coton 35% Polyester (8 Oz/230 g/m2)

• Tablier à bavette en tissu canvas.
• Une poche poitrine avec couture en point de fantaisie et
une poche centrale de coupe asymétrique compartimentée
avec une poche à montre intérieure.
• Lanière en tissu réglable avec boutons métalliques dans le
cou, et lanières pour régler à la ceinture.
• Style contemporain avec rivets en cuivre.
Taille: unique

Tissu: 50% Coton 50% Polyester (350g/m2)

beige/jean

M721
• Tablier court en tissu canvas combiné en jean.
• Une poche centrale de coupe asymétrique compartimentée avec
une poche à montre intérieure.
• Lanières en tissu jean pour régler à la ceinture.
• Style contemporain avec finition style usé et rivets en cuivre.
Taille: unique

Tissu Principal: 100% Coton (350 g/m2)
Tissu Secondaire: 65% Coton 35% Polyester (8 Oz/230 g/m2)

noir

M723
• Tablier court en tissu canvas.
• Une poche centrale de coupe asymétrique compartimentée avec
une poche à montre intérieure.
• Lanières pour régler à la ceinture.
• Style contemporain avec rivets en cuivre.
Taille: unique

Tissu: 50% Coton 50% Polyester (350g/m2)

WORKTEAM
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jean/beige

M718

jean/beige

M716

• Tablier à bavette en tissu jean combiné en canvas.
• Une poche poitrine avec couture en point de fantaisie et une
poche centrale de coupe asymétrique compartimentée avec une
poche à montre intérieure.
• Lanière en tissu canvas réglable avec boutons métalliques
dans le cou, et lanières pour régler à la ceinture.
• Style contemporain avec rivets en cuivre.

• Tablier à bavette en tissu jean combiné en canvas.
• Une poche centrale de coupe symétrique compartimentée
avec deux poches à montre intérieures.
• Lanière en tissu canvas réglable avec boutons métalliques
dans le cou, et lanières pour régler à la ceinture.
• Style contemporain avec rivets en cuivre.

Taille: unique

Tissu Principal: 65% Coton 35% Polyester (8 Oz/230 g/m2)
Tissu Secondaire: 100% Coton (350 g/m2)

Tissu Principal: 65% Coton 35% Polyester (8 Oz/230 g/m2)
Tissu Secondaire: 100% Coton (350 g/m2)

Taille: unique

jean/beige

M719

jean/beige

M717

• Tablier court en tissu jean combiné en canvas.
• Une poche centrale de coupe asymétrique compartimentée avec
poche à montre intérieure.
• Lanières en tissu canvas pour régler à la ceinture.
• Style contemporain avec rivets en cuivre.

• Tablier court en tissu jean combiné en canvas.
• Une poche centrale de coupe asymétrique compartimentée
avec poche à montre intérieure.
• Lanières en tissu canvas pour régler à la ceinture.
• Style contemporain avec rivets en cuivre.

Taille: unique

Taille: unique

Tissu Principal: 65% Coton 35% Polyester (8 Oz/230 g/m2)
Tissu Secondaire: 100% Coton (350 g/m2)

Tissu Principal: 65% Coton 35% Polyester (8 Oz/230 g/m2)
Tissu Secondaire: 100% Coton (350 g/m2)

WORKTEAM
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Polo S6500
Tablier M502
Chaussures P4002

WORKTEAM
347

noir
bordeaux

rouge

M102
• Tablier court.
• Une poche centrale compartimentée.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 50X35 cm.
bleu marine

Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

gris

vert foncé

rouge

bordeaux

bleu marine

noir

gris

vert foncé

95

M502

90

• Tablier à bavette.
• Une poche arrondie centrale compartimentée.
• Col réglable par une boucle.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 90X95 cm.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

WORKTEAM
348

noir/gris

noir/gris

Jusqu’à fin
de stocks

Jusqu’à fin
de stocks

Bande
réfléchissante

M531

Bande
réfléchissante

M530

• Tablier court avec une bande réfléchissante,
combinée et avec biais contrastés.
• Deux poches passepoilées, une avec
ouverture latérale et une autre supérieure.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 80X45 cm.

• Tablier combiné avec bavette, une bande réfléchissante et biais.
• Deux poches passepoilées, une avec ouverture latérale et une
avec ouverture supérieure. Col réglable à boutons.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 90X90 cm.

Taille: unique

Tissu: 85% Polyester 15% Viscose (200 g/m2)

Taille: unique

Tissu: 85% Polyester 15% Viscose (200 g/m2)

noir
noir
bordeaux
blanc

blanc

M202
• Tablier long.
• Une poche centrale compartimentée.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 70X65 cm.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

65

70

M206
• Tablier extra-long.
• Une poche centrale compartimentée.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 90X85 cm.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Hasta fin de existencias
couleur bordeaux

WORKTEAM

95

Jusqu’à fin
de stocks

349

90

M400
• Tablier extra-long avec ouverture centrale.
• Deux poches latérales de coupe asymétrique
terminé par biais contrastés.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 90X95 cm.

noir

Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

120

Jusqu’à fin
de stocks
90

M401

bordeaux

• Tablier à bavette et ouverture centrale.
• Une poche latérale de coupe asymétrique terminée
par biais contrastés.
• Col réglable par une boucle.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 90X120 cm.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

120

90

M402
• Tablier à bavette et ouverture centrale.
• Une poche compartimentée de coupe
asymétrique terminée par biais contrastés.
• Col réglable par une boucle.
• Col en V. Liens à nouer à la ceinture.
• 90X120 cm.

noir

Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
bordeaux

WORKTEAM

30

350

100%
Coton

Super prix

50

Nouveau modèle

M108
• Tablier court.
• Une poche centrale compartimentée.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Différent coloris. Fabrication spéciale.
• 50X35 cm.
rouge

Taille: unique

Tissu: 100% Coton (200 g/m2)

80

100%
Coton

90

M205
• Tablier long en coton.
• Une poche centrale compartimentée.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Léger, hypoallergénique et doux au touché.
• 90X80 cm.
Taille: unique

Tissu: 100% Coton (200 g/m2)
blanc

90

100%
Coton

70

M305
• Tablier à bavette de coupe basique en coton.
• Attache fixe au cou.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Léger, hypoallergénique et doux au touché.
• 70X90 cm.
Taille: unique

Tissu: 100% Coton (200 g/m2)
blanc

90

70

M302
• Tablier à bavette à coupe basique.
• Attache fixe au cou.
• Liens à nouer à la ceinture.
• 70X90 cm.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
blanc

WORKTEAM

M101

351

• Tablier court.
• Une poche centrale compartimentée.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Différent coloris. Fabrication spéciale.
• 50X35 cm.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
35

Fabrication
Centaines de
spéciale couleurs disponibles

50

M200
• Tablier long coupe basique.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Différent coloris. Fabrication spéciale.
• 70X65 cm.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)
65

Fabrication
Centaines de
spéciale couleurs disponibles
70

M300
• Tablier à bavette coupe basique et couleur unie.
• Attache fixe au cou.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Différent coloris. Fabrication spéciale.
• 70X90 cm.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Fabrication
Centaines de
spéciale couleurs disponibles

90

70

M501
• Tablier à bavette.
• Une poche arrondie centrale compartimentée.
• Attache fixe au cou.
• Liens à nouer à la ceinture.
• Différent coloris. Fabrication spéciale.
• 95X90 cm.
Taille: unique

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

95

90

Centaines de
Fabrication
spéciale couleurs disponibles

WORKTEAM
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B9032
• Gilet homme de coupe classique.
• Col en V et fermeture centrale à boutonnière
simple de cinq boutons de la même couleur.
• Deux poches passepoilées latérales.
• Ouverture dans le dos. Doublée.
• Sa composition en 100% polyester assure la
stabilité dimensionnelle du vêtement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (210 g/m2)

noir

gris
gris foncé
bleu marine

bleu marine

noir

noir

B9015
• Pantalon droit habillé pour homme à pinces.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés. Deux poches
arrière avec fermeture à boutonnière. Passants.
• Double fermeture à bouton en plastique et crochet métallique.
• Braguette à fermeture éclair.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tissu: 65% Polyester 35% Viscose (200 g/m2)

B9014
• Pantalon droit habillé pour homme à pinces.
• Deux poches d'ouverture inclinée sur les côtés.
• Une poche arrière intérieure avec fermeture à boutonnière.
• Passants.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
• Sa composition en 100% polyester assure la stabilité
dimensionnelle du vêtement.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tissu: 100% Polyester (210 g/m2)

WORKTEAM
353

B9030
• Gilet femme cintré de coupe classique.
• Col en V et fermeture centrale à boutonnière simple de
cinq boutons de la même couleur.
• Deux poches passepoilées latérales.
• Ralingues et passants décoratifs avec bouton à la ceinture.
• Doublée. Sa composition en 100% polyester assure la
stabilité dimensionnelle du vêtement.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Tissu: 100% Polyester (210 g/m2)

Pour femme

noir

noir

B9018
• Jupe courte à pinces, passants et ouverture dans le dos.
• Fermeture à bouton et fermeture éclair arrière.
• Doublée.
• Sa composition en 100% polyester assure la stabilité
dimensionnelle du vêtement.
Tailles: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Tissu: 100% Polyester (210 g/m2)

Pour femme

bleu marine

noir

B9016
• Pantalon droit habillé pour femme.
• Poche à montre.
• Pinces dans le dos.
• Fermeture à bouton et braguette à fermeture éclair.
• Sa composition en 100% polyester assure la stabilité
dimensionnelle du vêtement.
Tailles: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Tissu: 100% Polyester (210 g/m2)

Pour femme

LES PETITS
Avec la collection Les Petits de WORKTEAM, les plus
jeunes de la maison se sentiront complétement
intégrés dans la réalisation des tâches ménagères et
passeront un bon moment en votre compagnie.
WORKTEAM pense à toute la famille!

De plus en plus d’enfants souhaitent imiter leurs
parents ou les aider dans leurs tâches ménagères ou
simplement profiter de bons moments lucratifs avec
papa et maman! WORKTEAM a aussi pensé à eux et
dans cette ligne, vous trouverez les vêtements idéaux
pour ces activités. De jolis coloris, des motifs
amusants sans oublier la protection adéquate
répondront à vos attentes et à celles des plus petits.
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S8120
• Veste enfant Workshell avec empiècements et
ralingues contrastés.
• Col montant et coutures recouvertes intérieures.
• Fermeture à zip en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture
à zip en nylon.
• Poignet réglable en scratch.
• Fermetures à zip à fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
Tailles: 8, 10, 12, 14

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)
vert chasse/marron

S8130
• Veste enfant Workshell avec empiècements et
ralingues contrastés.
• Col montant et coutures recouvertes à l'intérieur.
• Fermeture éclair en nylon.
• Rabat protecteur intérieur sur la partie supérieure
couvrant la fermeture éclair.
• Deux poches latérales intérieures avec fermeture
à zip en nylon.
• Poignet réglable avec scratch.
• Fermetures éclair à fermeture inversée.
• Cordon élastique avec pièce réglable dans le bas.
Tailles: 8, 10, 12, 14

Tissu: 96% Polyester 4% Élasthanne (300 g/m2)

Tissu
imperméable

orange h.v./vert chasse

Coutures
thermosoudées

S8110
• Pantalon enfant imperméable.
• Deux poches à ouvertures rondes sur les côtés,
une poche cargo à soufflet latérale et rabat à
pression cachée. Deux poches arrières intérieures
avec fermeture à éclair.
• Pinces aux genoux.
• Élastique sur les côtés de la ceinture et coutures
recouvertes inférieures.
• Fermeture à pression métallique et braguette à
fermeture éclair.
• Doublé.
Tailles: 8, 10, 12, 14

Tissu Extérieur: 100% Polyester (150 g/m2)
Tissu Intérieur: 100% Polyester (65 g/m2)

vert chasse

WORKTEAM
357

B1010

gris/rouge

noir/jaune

• Combinaison enfant combinée avec vifs réfléchissants et
pressions contrastées.
• Col montant et fermeture éclair en nylon à double curseur
cachée par rabat. Scratch dans le cou et rabat.
• Deux poches à soufflet poitrine avec rabat en scratch et
languettes contrastées. Deux poches plaquées avec
ouverture ronde sur les côtés. Deux poches à soufflet
latérales de différentes tailles avec rabat en scratch et
languettes contrastées. Deux poches arrières plaquées avec
rabat en scratch et languettes contrastées.
• Poignets avec élastique.
• Ceinture avec élastique dans le dos et boucle à l'avant.
Tailles: 4, 8, 12, 16

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

bleu royal/jaune

rouge/vert

B1000
• Combinaison pour enfant combinée.
• Col chemise et fermeture éclair en nylon cachée.
• Manche longue à poignet élastique.
• Poche poitrine plaquée avec fermeture éclair en nylon, deux
poches à ouverture inclinée sur les côtés. Une poche arrière
plaquée et une poche mètre.
• Élastique au dos.
• Col, bande sur les manches et poignets combinés.
Tailles: 6, 8, 10, 12, 14, 16

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

jaune h.v.

HVTT05
• Gilet pour enfant haute visibilité avec bandes réfléchissantes.
• Col en V et fermeture en scratch reglable.
• Deux bandes réfléchissantes sur la poitrine et dans le dos.
• Finition par biais du même ton.
Tailles: 6/8, 10/12, 14/16

Tissu: 100% Polyester (130 g/m2)

WORKTEAM
358

WSK5001
Ensemble de cuisine pour enfant à motif : «visages souriants».
Partie supérieure: Blouse de cuisine combinée à manches longues. Col Mao et
double fermeture croisée à pressions cachées. Biais contrastés. Poignets
retournés. Col et poignets à motifs.
Tablier à bavette combiné. Poche centrale arrondie à compartiments. Attache au
col fixe. Lanières pour ajuster à la ceinture.
Toque de chef à biais contrastés. Froncée sur la partie supérieure et reglable
avec scratch sur la partie postérieure pour une meilleure adaptation.
Tailles: 4, 8, 12, 16

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (160 g/m2)

Fabrication
Centaines de
spéciale
couleurs disponibles

M1000
• Tablier à bavette pour enfant uni.
• Poche centrale à compartiments.
• Attache au col fixe.
• Lanières pour ajuster à la ceinture.
Tailles: 4, 8, 12

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

WORKTEAM
359

Centaines de
Fabrication
couleurs disponibles
spéciale

B1406
• Pantalon droit pour enfant avec deux poches
d'ouverture inclinée sur les côtés.
• Une poche arrière passepoilée.
• Ceinture élastique.
• Passants.
• Fermeture à boutons et braguette à fermeture éclair.
Tailles: 4, 8, 12

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Fabrication
Centaines de
spéciale
couleurs disponibles

B2701
• Salopette pour enfant avec dos mi-couvert.
• Bretelles élastiques et boucles automatiques.
• Poche poitrine plaquée à compartiments et rabat en scratch, deux poches à
ouverture inclinée sur les côtés. Une poche arrière plaquée et une poche mètre.
• Fermeture à boutons sur les côtés et braguette à fermeture éclair en nylon.
• Élastique au dos.
Tailles: 4, 8, 12, 16

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

Fabrication
Centaines de
spéciale
couleurs disponibles

B6800
• Blouse pour enfant avec col à rabat et fermeture centrale
à trois boutons.
• Une poche poitrine et deux poches latérales plaquées.
• Manche longue et ceinturon dans le dos.
Tailles: 4, 8, 12

Tissu: 65% Polyester 35% Coton (200 g/m2)

PROTECTION
ET ACCÉSSOIRES
Un uniforme de travail complet doit avoir les
équipements de protection adéquats. Dans cette
gamme, vous pourrez trouver tout le matériel nécessaire
pour completer votre sécurité comme des gants, des
bonnets, des genouillères mais encore des chaussures
de protection anti-pérforation ou anti-dérapante.

Les accéssoires sont de plus en plus importants dans les
équipements de travail et WORKTEAM le sait bien et
vous propose donc des chaussettes, des sacs à dos, des
chaussures sportives entre autres. Tout pour votre
commodité et service avant, pendant et après votre
journée de travail. Votre marque de confiance vous
accompagnera dans tous les alinéas de votre vie.
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WORKTEAM
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Nouveau modèle

Nouveau modèle

WFA107

Nouveau modèle

WFA108

• Tour de cou-bandeau
multi-usage.
• Imprimé.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester

WFA109
• Tour de cou-bandeau
multi-usage.
• Imprimé.

• Tour de cou-bandeau
multi-usage.
• Imprimé.

Taille: unique

Taille: unique

Taille: unique

Jusqu’à fin
de stocks

Tissu: 100% Polyester

WFA105

WFA106

Taille: unique

Tissu: 100% Polyester

Jusqu’à fin
de stocks

jaune h.v.

Tissu: 100% Polyester

WFA110

• Tour de cou-bandeau
multi-usage.
• Imprimé.
Tissu: 100% Polyester

• Tour de cou multi-fonctions.
• Imprimé.

Nouveau modèle

orange h.v.

jaune h.v.

WFA111

orange h.v.

WFA115

• Tour de cou multi-fonctions.
• Imprimé.

• Tour de cou multi-fonctions.
• Logos réfléchissantes.

• Tour de cou multi-fonctions.
• Imprimé.

Taille: unique

Taille: unique

Taille: unique

Tissu: 100% Polyester

Tissu: 100% Polyester

Tissu: 100% Polyester

orange h.v.
jaune h.v.

noir

noir/jaune h.v.

PRÉVENTION
COVID-19

Tissu
antibactérien

WFA990
• Tour de cou multi-fonctions.
• Clip nasal ajustable.
• Compartiment pour filtre.
• Inclue deux filtres avec 5 couches de
protection.
• Tissu avec traitement antibactérien pour éviter
l'hébergement et prolifération des virus.
Taille: unique

Tissu: 92% Polyester 8% Élasthanne (180 g/m2)

PRÉVENTION
COVID-19

Tissu
antibactérien

WFA995
• Tour de cou multi-fonctions en haute visibilité.
• Clip nasal ajustable.
• Compartiment pour filtre.
• Inclue deux filtres avec 5 couches de
protection.
• Tissu avec traitement antibactérien pour éviter
l'hébergement et prolifération des virus.
Taille: unique

Tissu: 92% Polyester 8% Élasthanne (180 g/m2)

PRÉVENTION
COVID-19

Tissu
antibactérien

MSK1309
• Masque de protection 3 capes.
• Cape extérieure avec finition antivirale et
antibactérienne.
• Cape intermédiaire composée d'un interlignage
pour maintenir la forme du masque et permettre une
meilleure respiration et d'un filtre TNT avec un haut
niveau de protection.
• Cape intérieure avec traitement antibactérien.
• Reutilisable 25 lavages à 60 degrés.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester

WORKTEAM
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Nouveau modèle

jaune h.v.

orange h.v.

Nouveau modèle

noir

noir

WFA917

WFA911

• Bonnet en tricot haute visibilité avec bandes
réfléchissantes discontinues.
• Tissu produit à partir de bouteilles recyclées.

Tricot épais

• Bonnet en point de côtes avec revers.
Taille: unique

Fabriqué avec
bouteilles recyclées

Tissu: 100% Acrilique

Taille: unique

Tissu: 50% Polyester recyclé 50% Acrilique

gris

noir

Tissu double
couche

noir/gris

noir/marron

WFA910

WFA920

• Bonnet uni en laine avec
revers.

• Bonnet en laine à rayures.
• Avec intérieur polaire.

Taille: unique

Taille: unique

Tissu: 100% Acrylique

WFA925
• Bonnet polaire avec bord retourné.
Tailles: M, L

Tissu: 100% Polyester (220 g/m2)

jaune h.v.

orange h.v.

WFA915
Taille: unique

Tissu: 100% Acrylique

noir

WFA125
• Tour de cou polaire réglable par
élastique.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester (220 g/m2)

orange h.v.

WFA916

• Bonnet uni en laine.
• Haute visibilité et une bande
réfléchissante.

Tissu Extérieur: 100% Acrylique
Tissu Intérieur: 100% Polyester

noir

Jusqu’à fin
de stocks

• Bonnet uni en laine.
• Haute visibilité et deux bandes
réfléchissantes.
Taille: unique

Tissu: 100% Acrylique

noir

G0025

Tissu double
couche

• Gants polaires à double cape et
membrane Thinsulate.
• Élastique réglable au poignet.
• Finition en biais du même ton sur le
poignet.
Tailles: M, L, XL

Tissu: 100% Polyester (220 g/m2)

WORKTEAM
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Nouveau modèle

Tissu canvas

noir

noir/beige/jean

WFA940

WFA905

Tissu denim

• Casquette en tissu canvas combiné jean.
• Ajustement par scratch à l’arrière.
Taille: unique

Tissu: 60% Coton 40% Polyester

bleu marine/jaune h.v.

noir

WFA906

• Casquette avec logo tridimensionel brodé
devant et arrière.
• Ajustable avec velcro.

• Casquette avec logo tridimensionel
brodé devant et arrière.
• Ajustable avec élastique.

Taille: unique

Taille: unique

Tissu: 100% Acrylique

Tissu: 100% Polyester

gris clair/jaune h.v.

bleu marine/orange h.v.

jaune h.v./noir

noir/jaune h.v.

vert pistache/orange h.v.

orange h.v./noir

WFA909
Nouveau modèle

WFA907

• Casquette avec bande réfléchissante fluorescente.
• Ajustement par scratch à l’arrière.

Nouveau modèle

Taille: unique

Tissu: 80% Polyester 20% Coton

noir/jaune h.v.

WFA908

gris/orange h.v.

Nouveau modèle

• Casquette avec maille combinée
en haute visibilité.
• Ajustement par scratch à l’arrière.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester

noir/orange h.v.

• Casquette combinée en haute visibilité.
• Ajustement par scratch à l’arrière.
• Biais combiné.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester

gris foncé/noir/vert citron

WFA941

bleu marinu/marine foncé/ rouge h.v.

Nouveau modèle

• Casquette tricolore en tissu canvas.
• Logo brodé sur le pan avant.
• Coupes décoratives sur les côtés.
• Ajustement par scratch à l’arrière.
Taille: unique

Tissu: 80% Coton 20% Polyester

Tissu
canvas

bleu marine/rouge

WFA943

rouge/bleu marine

Nouveau modèle

• Casquette avec logo combiné tridimensionnel
brodé sur le pan avant.
• Ajustement arrière par boucle metallique.
• Bais combiné sur la visière.
Taille: unique

Tissu: 68% Coton 30% Rayonne 2% Élasthanne

WORKTEAM
365

jaune h.v.

orange h.v

jaune h.v.

WFA901

orange h.v

WFA902

• Casquette en haute visibilité.
• Adaptable par derrière avec velcro.
• Bandes réfléchissantes
horizontales.

• Casquette en haute visibilité.
• Adaptable par derrière avec velcro.
• Bandes réfléchissantes verticales.

Taille: unique

Tissu: 100% Polyester

Taille: unique

Tissu: 100% Polyester

jaune h.v.

Jusqu’à fin
de stocks

orange h.v

orange h.v./jaune h.v.

WFA903

WFA904
• Casquette en haute visibilité.
• Adaptable par derrière avec velcro.
• Protection de nuque.
• Détails réfléchissantes.

• Casquette en haute visibilité.
• Adaptable par derrière avec velcro.
• Combinée.
• Détails réfléchissantes.

Taille: unique

Taille: unique

Tissu: 100% Polyester

Tissu: 100% Polyester

jaune h.v.

WFA930

orange h.v.

jaune h.v.

Nouveau modèle

• Chapeau type safari.
• Bord ajustable par clips metalliques et cordon assorti.
• Intérieur doublé, confortable et avec orifices lateraux
de ventilation renforcés par anneaux metalliques.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester

WFA942

Nouveau modèle

• Casquette en haute visibilité.
• Système avancé de ventilation sur les côtés.
• Logo réfléchissant sur le pan avant.
• Ajustement par scratch à l’arrière.
• Biais réfléchissant.
Taille: unique

Tissu: 100% Polyester

WORKTEAM
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noir

noir

WFA302

WFA301

• Ceinture lombaire avec bretelles réglables.
• Tension variable sur la partie arrière
réglable à l'abdomen.
• Quatre balleines dorsales.
• Liseré combiné en haute visibilité.

• Ceinture lombaire avec tension variable sur la partie
arrière, double traction réglable sur l'abdomen.
• Trois balleines dorsales.
Tailles: S, M, L, XL, XXL

Composition: 60% Polyester 20% Nylon 20% Latex

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Composition: 70% Polyester 30% Latex

EN 1150

jaune h.v./noir

jaune h.v.

orange h.v./noir

WFA305

orange h.v.

HVTT10

• Ceinture lombaire avec bretelles réglables.
• Tension variable sur la partie arrière, double
traction réglable sur l'abdomen.
• Quatre balleines dorsales et couverture
antidérapante.
• Liseré combiné en haute visibilité.

VÊTEMENT À USAGE NON-PROFESSIONNEL EN 1150.

• Harnais en haute visibilité.
• Bandes réfléchissantes en haute visibilité.
• Couvre poitrine, dos et épaules.
Taille: unique

Composition: 100% Polyester

Tailles: S, M, L, XL, XXL

Composition: 70% Polyester 30% Latex

gris

WFA220

gris

WFA221

• Genouillères de protection en EVA, pour
insérer sur pantalons de travail.

• Genouillères ergonomiques de protection en
EVA, pour insérer sur pantalons de travail.

Taille: unique

Taille: unique

Composition: 100% EVA

Composition: 100% EVA

noir

WFA230
EPI II EN 14404:2004 TIPO I, NIVEAU I

• Genouillères en gel de protection avec
ajustements latéraux en velcro.
Taille: unique

Composition: PVC/EVA/Polyester

WORKTEAM
367
noir
gris

jaune h.v.

gris
bleu royal

WFA501

WFA450

• Ceinture élastique, logo sur la boucle et sur le tissu.
• 120 cm.

• Serviette mircro fibre.
• 130x80 cm.

Taille: unique

Taille: unique

Composition: 65% Polypropiléne 35% Élasthanne

Composition: 85% Polyester 15% Nylon

noir/jaune

noir/jaune

WFA552

WFA553

• Ceinture outils multipoches avec plusieurs ouvertures.
• Réglable grâce à une boucle en plastique.
• Porte marteau sur les côtés.
• Poche extérieure avec velcro.
• Liseré contrasté.
• Dimensions: 28x24x14cm.

• Ceinture outils multipoches avec plusieurs ouvertures.
• Réglable grâce à une boucle en plastique.
• Porte marteau.
• Poche latérale pour bouteilles.
• Liseré contrasté.
• Dimensions: 20x25x16 cm.

Taille: unique

Taille: unique

Composition: Polyester/EVA

Composition: Polyester/EVA

gris clair+noir+marine

WFA020

noir/jaune h.v.

WFA021

vert chasse/orange h.v.

WFA022

• Pack de trois paires de chaussettes, élastique
anatomique sur la cambrure et partie haute de
la chaussette.
• Hauteur de 28 cm. aprox.

• Pack de trois paires de chaussettes, élastique
anatomique sur la cambrure et partie haute de
la chaussette.
• Hauteur de 30 cm. aprox.

• Pack de trois paires de chaussettes, élastique
anatomique sur la cambrure et partie haute de
la chaussette.
• Hauteur de 30 cm. aprox.

Tailles: (M) 38/41, (L) 42/45

Tailles: (M) 38/41, (L) 42/45

Tailles: (M) 38/41, (L) 42/45

Composition: Polyester/Coton

Composition: Acrylique/Polyester

Composition: Acrylique/Polyester

WORKTEAM
368

gris chiné

vert chiné

Nouveau modèle

rose chiné

WFA408
• Sac à dos enroulable avec une capacité de 25l.
• Compartiment de grande capacité avec fermeture à boucles.
• Compartiment intérieur pour ordinateur portable.
• Poche frontale avec fermeture éclair.
• Réglable sur les côtés.
• Poignée sur la partie supérieure.
• Dos rembourré.
• Détails réfléchissants.

Sac à dos WFA408
Workshell S9494

Taille: unique

Composition: 100% Polyester

Nouveau modèle

vert chasse/vert kaki

bleu azur/bleu ciel

WFA409
• Sac à dos combiné avec une capacité de 30l.
• Un compartiment à grande capacité avec fermeture éclair à double
curseur.
• Compartiment intérieur pour ordinateur portable.
• Poche à filet à l'intérieur avec fermeture éclair. Deux poches
latérales avec fermeturé éclair cachée.
• Poignée frontale et sur la partie supérieure qui offre deux options
de prise en main.
• Harnais pour la poitrine.
• Dos rembourré.
Taille: unique

Composition: 60% Nylon 40% Polyester

noir/jaune

WORKTEAM
369

jaune h.v./gris foncé

orange h.v./gris foncé

noir

rouge/gris foncé

WFA407
• Sac à dos en tissu Ripstop combiné, avec une capacité de 20l.
• Compartiment anti-vol avec fermeture éclair à double curseur
pour ordinateur portable.
• Deux poches avant avec fermeture éclair.
• Un compartiment à grande capacité avec fermeture éclair à
double curseur. Deux compartiments latéraux à filet.
• Réglable sur les côtés et sur la partie inférieure.
• Élastique avec rangement.
• Poignée sur la partie supérieure.
• Dos rembourré.
• Détails réfléchissants.

Tissu RIPSTOP

Nouveau modèle

Taille: unique

Composition: 100% Polyester

orange h.v./noir

jaune h.v./noir

orange h.v./noir

WFA404
• Sac cordon.
• Une poche latérale fermeture zippée.
• Combiné en haute visibilité.
Taille: unique

Composition: 100% Polyester

noir/jaune h.v.
noir/orange h.v.

WFA403
• Sac à dos, capacité de 70 l.
• Fermeture zippée.
• Une poche frontale fermeture éclair.
• Deux poches côtés fermeture éclair.
• Combiné en haute visibilité.
• Deux bandes réfléchissantes côtés.
Taille: unique

Composition: 100% Polyester

jaune h.v./noir

WFA401
Jusqu’à fin
de stocks

• Sac à dos en haute visibilité avec capacité de 25 l.
• Multipoches avec fermeture à glissière et bandes
réfléchissantes.
• Réglable sur les côtés.
Taille: unique

Composition: 100% Polyester

Jusqu’à fin
de stocks

turquoise/jaune h.v.

WFA402
• Sac à dos, capacité de 32 l.
• Fermeture adaptable avec cordon.
• Deux poches latérales fermeture zippée.
• Deux lanières adaptables.
• Sifflet.
• Combiné en haute visibilité.
• Détails réfléchissants.
Taille: unique

Composition: 100% Polyester

WORKTEAM
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jaune h.v.

turquoise

fuchsia

P4001
• Chaussures de sport à filet.
• Semelle EVA de couleur blanche.

violet

Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46

Composition: Polyester/EVA

noir

P4009
• Chaussure de sport à lacets.
• Semelle en plastique EVA ultralégère.
• Système avancé d'aération.
• Resistante aux lavages.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composition: Polyester/EVA

noir

WORKTEAM
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noir

rouge

P4002
• Chaussure de sport à lacets.
• Tissu synthétique au design sportif,
confortable et décontractée pour
marcher et/ou faire de l'excercice.
• Rebord et languettes rembourrés.
• Semelle EVA ultralégère.
• Boucle en tissu sur la partie
supérieure du talon.
• Resistante aux lavages.

gris

bleu marine

Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46

Composition: Polyester/EVA

vert foncé

P4003
• Chaussure de sport à lacets, type tennis.
• Rebord et languettes rembourrés.
• Doublure intérieure en tissu doux.
• Logo sur le talon.
• Semelle EVA ultralégère et flexible.
• Resistante aux lavages.

blanc

Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46

Composition: Microfibre/EVA

noir

WORKTEAM
372

TREKKING
Jusqu’à fin
de stocks

marron/noir

P4010
• Chaussure à lacets, type trekking.
• Boutonnières métalliques.
• Semelle combinée en deux couleurs, légère
et en TPR, d'une grande résistance aux
dérappements.
• Boucle en tissu sur la partie supérieure du
talon et sur la languette.
• Talon et languette, doublés en tissu maille
filet contrasté.
• Recommandée en extérieur.

gris/noir

Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46
beige/noir

WORKTEAM
373

Jusqu’à fin
de stocks

beige/noir

P4011
• Chaussure à lacets, type trekking.
• Passants en tissu.
• Semelle combinée en deux couleurs,
légère et en TPR, d'une grande résistance
aux dérappements.
• Boucle en tissu sur la partie supérieure
du talon et de la languette.
• Latéraux combinés en tissu et PU.
• Talon et languette, doublés en tissu
maille filet contrasté.
• Recommandée en extérieur.
Tailles: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46

noir/noir

bleu marine /noir

Jusqu’à fin
de stocks

noir/gris/rouge

P4012
• Chaussure à lacets, type trekking.
• Boutonnières métalliques et passants en tissu.
• Semelle combinée en deux couleurs, légère et
en TPR, d'une grande résistance aux
dérappements.
• Boucle en tissu sur la partie supérieure du
talon et de la languette.
• Latéraux combinés avec des capes
superposées.
• Talon et languette, doublés en tissu maille filet
contrasté.
• Recommandée en extérieur.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46

gris/noir/vert fluo

WORKTEAM
374

Sans métal

Nouveau modèle
A

E

FO

P

SRC

P2510
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S1P SRC

• Chaussure en croûte de cuir sans lacets.
• Sans métal.
• Élastique sur les côtés et languette sur la partie
supérieure du talon pour ajuster la chaussure plus
facilement.
• Embout en composite anti-impacts et semelle textile
antiperforation.
• Semelle EVA rembourrée pour un plus grand confort.
• Semelle en caoutchouc en deux couleurs.
• Propiétés antistatiques.
• Absortion de l' énergie dans la zone du talon.
• Résistante aux hydrocarbures.
• Résistante aux perforations.
• Résistante aux glissements sur carreaux céramiques
avec dissolution de savon et sur acier avec glycérine.

gris/noir

Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47
beige/noir

Sans métal

Nouveau modèle
A

E

FO

P

SRC

P2511
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S1P SRC

• Botte en croûte de cuir sans lacets.
• Sans métal.
• Élastique sur les côtés et languette sur la partie
supérieure du talon pour ajuster la chaussure plus
facilement.
• Embout en composite anti-impacts et semelle textile
antiperforation.
• Semelle EVA rembourrée pour un plus grand confort.
• Semelle en caoutchouc en deux couleurs.
• Propiétés antistatiques.
• Absortion de l' énergie dans la zone du talon.
• Résistante aux hydrocarbures.
• Résistante aux perforations.
• Résistante aux glissements sur carreaux céramiques
avec dissolution de savon et sur acier avec glycérine.

beige/marron

Tailles: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
gris/noir

WORKTEAM
375

Sans métal
E

A

FO

P

WRU

SRC

P2912
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S3 SRC - ESD

• Chaussure en peau de nubuck à lacets.
• Sans métal.
• À décharge électrostatique ESD.
• Semelle PU bidensitée combinée en deux coloris.
• Embout en composite anti impactes et semelle textile antiperforation.
• Absortion de l’énergie au talon.
• Résistante aux hydrocarbures, à la pénetration et à l’absortion de l’eau.
• Résistante aux perforations.
• Semelle avec surlignements, antidérapante.
• Les chaussures antistatiques ESD offre protection à l’usager, ainsi
qu’aux composants ou dispositifs électroniques sensibles manipulés par
celui-ci.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

noir/bleu royal

Sans métal
A

E

FO

WRU

P

SRC

P2911
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S3 SRC - ESD

• Botte en peau de nubuck à lacets.
• Sans métal.
• À décharge électrostatique ESD.
• Semelle PU bidensitée combinée en deux coloris.
• Embout en composite anti impactes et semelle textile
antiperforation.
• Absortion de l’énergie au talon.
• Résistante aux hydrocarbures, à la pénetration et à l’absortion
de l’eau.
• Résistante aux perforations.
• Semelle avec surlignements, antidérapante.
• Les chaussures antistatique ESD offre une protection à
l’usager, ainsi qu’aux composants ou dispositifs électroniques
sensibles manipulés par celui-ci.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

noir/bleu royal

PROTECCIÓN ESD
Ces chaussures ont été testées comme protection ESD. Barrière contre les décharges électrostatiques que
l'usager peut libérer involontairement et qui peuvent endommager les composants électroniques manipulés par
l'employé. Conforme aux exigences des normes européennes EN 61340-5-1: 2016 (Protection de composants
électroniques fasse au phénomène électrostatique. Conditions génériques) et EN IEC 61340-4-3:2018
(Électrostatique- Méthodes de tests normalisées pour applications spécifiques : Chaussures).

WORKTEAM
376
Sans métal
A

E

FO

P

SRC

gris/jaune

P3012
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S1P SRC

• Chaussures combinées avec lacets.
• Sans métal.
• Détails réfléchissants.
• Semelle PU bidensité combinée en deux couleurs.
• Languette pour ajuster la chaussure sur la partie
supérieure du talon pour une plus grande commodité.
• Paneaux sur les côtés combinés avec des capes
surperposées.
• Embout de composite, anti-impacts et semelle
textile antiperforation.
• Propiétés antistatiques. Absorption de l'énergie
dans la zone du talon.
• Resistantes aux hydrocarbures. Resistantes aux
perforactions.
• Résistante aux glissements sur carreaux
céramiques avec dissolution de savon et sur acier
avec glycérine.

bleu marine/vert fluo

noir/rouge

Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47

Sans métal
A

E

FO

WRU

P

SRC

P2902
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S3 SRC

• Chaussures en nubuck avec lacets.
• Sans métal.
• Détails réfléchissants et en haute visibilité.
• Semelle PU bidensité combinée en deux couleurs.
• Languette pour ajuster la chaussure sur la partie
supérieure du talon pour une plus grande commodité.
• Embout de composite, anti-impacts et semelle textile
antiperforation.
• Propiétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Resistantes aux hydrocarbures.
• Resistantes aux perforations.
• Semelle avec surlignements.
• Résistante aux glissements sur carreaux céramiques
avec dissolution de savon et sur acier avec glycérine.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47

noir/rouge/jaune h.v.

WORKTEAM
377
Sans métal
E

A

FO

P

SRC

rouge/noir

P3013
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S1P SRC

• Chaussures avec lacets combinés.
• Sans métal.
• Semelle PU bidensité combinée en deux
couleurs.
• Languette pour ajuster la chaussure sur la
partie supérieure du talon pour une plus grande
commodité.
• Embout de composite, anti-impacts et semelle
textile antiperforation.
• Propiétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Resistantes aux hydrocarbures.
• Resistantes aux perforations.
• Résistante aux glissements sur carreaux
céramiques avec dissolution de savon et sur
acier avec glycérine.

bleu royal/noir

vert citron/noir

Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47

Sans métal
A

E

FO

WRU

P

SRC

P2901
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S3 SRC

• Bottes en nubuck avec lacets.
• Sans métal.
• Détails réfléchissants et en haute visibilité.
• Semelle PU bidensité combinée en deux couleurs.
• Languette pour ajuster la chaussure sur la partie
supérieure du talon pour une plus grande commodité.
• Embout de composite, anti-impacts et semelle textile
antiperforation.
• Propiétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Resistantes aux hydrocarbures.
• Resistantes aux perforations.
• Semelle avec surlignements.
• Résistante aux glissements sur carreaux céramiques
avec dissolution de savon et sur acier avec glycérine.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47

noir/rouge/jaune h.v.

WORKTEAM
378
bleu azur/jaune h.v.

Sans métal
E

A

P

FO

SRA

P3010
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S1P SRA

• Chaussures combinées avec lacets.
• Sans métal.
• Détails réfléchissants.
• Semelle en caoutchouc et EVA combinée en
deux couleurs.
• Embout en composite anti-impacts et semelle
textile antiperforation.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes aux perforations.
• Résistantes aux glissements sur carreaux en
céramique.
• Antidérapant sur carreaux en céramique lubrifiés
avec détergent.

gris/vert citron

noir/orange

Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47

noir
Sans métal
A

E

FO

P

SRA

P3011
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S1P SRA

• Chaussures combinées avec lacets.
• Sans métal.
• Détails réfléchissants.
• Semelle en caoutchouc et EVA combinée en deux couleurs.
• Embout en composite anti-impacts et semelle textile
antiperforation.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes aux perforations
• Résistantes aux glissements sur carreaux en céramique.
• Antidérapant sur carreaux en céramique lubrifiés avec
détergent.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47

rouge

WORKTEAM
379

P3008
• Bottes en cuir avec fermeture à glissière latérale et lacets.
• Tissu oxford matelassé sur les côtés et languette,
doublures avec tissu à mailles.
• Semelle de PU bidensité.
• Étanches.
Tailles: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

beige

P3007
• Bottes en cuir avec fermeture à glissière latérale et lacets.
• Tissu oxford matelassé sur les côtés et languette,
doublure avec tissu à maille.
• Semelle de PU bidensité.
• Étanches.
Tailles: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

A

E

FO

P

SRA

noir

P3005

jaune

CERTIFIÉ EN ISO 20345. S1P SRA

• Chaussures de sécurité avec lacets.
• Embout de composite, anti-impacts et semelle textile antiperforation.
• Semelle en caoutchouc et EVA.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

bleu

SRA

P3006
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S1P SRA

• Chaussures en cuir à lacets.
• Semelle en caoutchouc.
• Embout de composite, anti-impacts et semelle textile antiperforation.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

noir

WORKTEAM
380
A

E

FO

WRU

SRC

P1402
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S2 SRC

• Chaussures en microfibres, spéciales pour alimentation.
• Embout en acier, anti-impacts et semelle textile.
• Semelle PU bidensité.
• Étanches.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures penétration et absorption d’eam.
• Résistantes aux glissements.

noir

Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
blanc

A

E

FO

WRU

SRC

P2102
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S2 SRC

• Bottes en microfibres, spéciales pour alimentation.
• Embout en acier, anti-impacts et semelle textile.
• Semelle PU bidensité.
• Étanches.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures penétration et absorption d’eam.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
blanc

A

E

FO

P

SRC

P2101
CERTIFIÉ EN ISO 20345. S1P SRC

• Bottes en cuir hydrofuges avec boucle.
• Semelle PU bidensité.
• Embout et semelle en acier.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
• Cordons à l’intérieur.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

noir

E

FO

P

WORKTEAM

A

SRC

381
Jusqu’à fin
de stocks

P3001
CERTIFIÉ EN ISO 20345 S1P SRC

• Bottes de sécurité à lacets, type trekking.
• Embout et semelle en acier. Semelle PU bidensité.
• Combinées tricolore. Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47
beige/noir/orange
A

E

FO

P

SRC

P3002
CERTIFIÉ EN ISO 20345 S1P SRC

• Chaussures de sécurité à lacets, type trekking.
• Embout et semelle en acier. Semelle PU bidensité.
• Combinées tricolore. Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

beige/noir/orange

SRC

P1101
CERTIFIÉ EN ISO 20345 S1P SRC

• Bottes de sécurité à lacets, type trekking.
• Semelle PU bidensité. Embout et semelle en acier.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures. Résistante à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
gris
A

E

FO

P

SRC

P1201
CERTIFIÉ EN ISO 20345 S1P SRC

• Chaussures de sécurité avec lacets.
• Type trekking. Semelle PU bidensité.
• Embout et semelle en acier. Combinée tricolore.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.Résistante à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
gris

WORKTEAM

A

E

FO

P

SRC

382

P2601
CERTIFIÉ EN ISO 20345 S1P SRC

• Bottes de sécurité perforées avec lacets.
• Type Trekking. Semelle PU bidensité.
• Embout et semelle en acier. Combinée bicolore.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

gris/bleu

SRC

P2501
CERTIFIÉ EN ISO 20345 S1P SRC

• Chaussures de sécurité perforées avec lacets.
• Semelle PU bidensité. Embout et semelle en acier.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

gris

SRC

P1301
CERTIFIÉ EN ISO 20345 S1P SRC

• Bottes en cuir hydrofugé avec lacets.
• Semelle PU bidensité. Embout et semelle en acier.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
noir
A

E

FO

P

SRC

P1401
CERTIFIÉ EN ISO 20345 S1P SRC

• Chaussures en cuir hydrofugé avec lacets.
• Semelle PU bidensité. Embout et semelle en acier.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

noir

WORKTEAM
383
A

E

FO

P

SRA

P2201
CERTIFIÉ EN ISO 20345 S5 SRA

• Bottes en caoutchouc de sécurité vert.
• Nitrile et PVC.
• Embout et semelle en acier.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
vert

P2301
• Bottes hautes en caoutchouc.
Tailles: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

noir

A

E

FO

P

SRA

P2401
CERTIFIÉ EN ISO 20345 S5 SRA

• Bottes en caoutchouc de sécurité blanc.
• Nitrile et PVC.
• Embout et semelle en acier.
• Propriétés antistatiques.
• Absorption de l'énergie dans la zone du talon.
• Résistantes aux hydrocarbures.
• Résistantes à la perforation.
• Résistantes aux glissements.
Tailles: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

blanc

WORKTEAM
384

blanc

blanc/beige
EN 388

G0601

3132

EN 388

G1501

2111

EN 388

EN 388

• Gants avec paume et dos de la main en cuir
fleur de bovin.
• Liseré combiné.

• Gants paume en cuir et dos de la main en
coton.
• Liseré combiné et élastique.

Tailles: 8, 9, 10

Tailles: 8, 9, 10

gris/vert

gris/jaune
EN 388

G2201
4223

EN 388

• Gants de sécurité.
• Paumes de sécurité et dos de la main et
manchette en toile.
• Paumes, index et pouces renforcés.
Taille: 10

EN 388

G2202

• Gants de sécurité avec paume de
sécurité et dos de la main et manchette
en toile.
Taille: 10

gris/orange h.v.

gris/jean
EN 388

G2204

4243

EN 388

4243

EN 388

gris/jaune h.v.
EN 388

G2205
EN 388

• Gants avec paume de sécurité et
dos de la main et manchette en jean.

• Gants paume en daim.
• Dorse en tissu.

Taille: 10

Taille: 10

4243

WORKTEAM
385

bleu

bleu
EN 388

G4401

3111

EN 388

G4101

4111

EN 388

EN 388

• Gants recouverts de nitrile.
• Dos de la main en coton.
• Poignets élastiques.
• Anticoupe.

• Gants recouverts de nitrile.
• Dos de la main en coton.
• Poignets de sécurité.
Tailles: 8, 9

Tailles: 9

jaune

noir/gris
EN 388

G4501

blanc/gris
EN 388

G4601
4211

4121

EN 388

EN 388

• Gants recouverts de nitrile.
• Dos de la main en coton.
• Poignets élastiques.

• Gants recouverts de nitrile.
• Dos de la main en polyester.
• Poignets élastiques.

Tailles: 8, 9, 10

Tailles: 8, 9, 10

noir

blanc
EN 388

G4702

3131

EN 388

• Gants recouverts de
polyuréthane.
• Dos de la main en polyester.
• Poignets élastiques.
Tailles: 7, 8, 9, 10

EN 388

G4801

3131

EN 388

• Gants recouverts de
polyuréthane.
• Dos de la main en polyester.
• Poignets élastiques.
Tailles: 7, 8, 9, 10

NORME
GANTS DE
PROTECTION
CONTRE LES DANGERS MÉCANIQUES
EN 388

ABCDE

EN ISO 388 / Gants de Protection contre les Dangers Mécaniques
La norme EN 388 s'applique à tous les types de gants de protection conçus pour protéger contre les risques
physiquesetmécaniquescausésparabrasion,lamedecoupe,pénétration,déchirureetcoupuresverticales.Ilne
s'appliquepasauxgantsantivibratiles.
Chaque gant vient marqué avec le pictogramme et le nom de la norme, ainsi que la protection offerte. Cette
protection est déterminée par quatre ou cinq chiffres, chacun représentant sa performance et son niveau de
prestationcommeindiquédansletableauci-dessous:
NIVEAU DE PRESTATION

TYPE DE PERFORMANCE

NIVEAU NIVEAU NIVEAU NIVEAU NIVEAU

1

2

3

4

5

A: Résistance à l'abrasion (numéro de cicles) 100

500

2000

8000

B: Résistance aux coupures par lames
(coefficient)

1.2

2.5

5.0

10.0

C: Une résistance à la déchirure (N)

10

25

50

75

D: Une résistance à la pénétration (N)

20

60

100

150

20.0

NIVEAU DE PRESTATION

TYPE DE PERFORMANCE

E: Résistance aux coupures verticales (N)

NIVEAU NIVEAU NIVEAU NIVEAU NIVEAU NIVEAU

A

B

C

D

E

F

2

5

10

15

22

30

NORME
CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ
EN ISO 20345 / Chaussures de Sécurité
La présente Norme internationale spécifie des exigences fondamentales et additionnelles (optionnelles)
relatives aux chaussures de sécurité d'usage général. Elle inclut, par exemple, les risques mécaniques, la
résistance aux glissements, les risques thermiques et le comportement ergonomique. On peut définir
comme chaussures à usage profesionnel, les chaussures qui s'utilisent dans le cadre d'une activité de
travail et qui protège l'utilisateur contre les risques éventuels.
Il existe deux catégories de chaussure de sécurité, dépendant du matériel avec lequel elles sont
fabriqueés. La chaussure fabriquée en cuir et autres matières constituent la classe I et la chaussure toute en
caoutchouc (vulcanisé) ou toute en polymère (mouler) conforme à la classe II.
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
Classe I

Classe II

SB

SB
Résistant jusqu'à 200 joules

Résistant jusqu'à 200 joules

S1

S4
Toutes les propriétés de la SB:
Arrière fermé
Propriétés antistatiques
Absorption d'énergie au talon
Résistance aux hydrocarbures

Toutes les propriétés de la SB:
Arrière fermé
Propriétés antistatiques
Absorption d'énergie au talon
Résistance aux hydrocarbures

S2

S5
Toutes les propriétés de la S1 et aussi:
Résistance à l'absorption et pénétration de l'eau

Toutes les propriétés de la S4 et aussi:
Résistance à la perforation
Semelle à crampons

S3
Toutes les propriétés de la S2 et aussi:
Résistance à la perforation
Semelle à crampons

Le tableau ci-dessus indique les combinaisons les plus utilisées pour les exigences fondamentales et
additionnelles, toutefois, vous pouvez ajouter des protections supplémentaires en incluyant le symbole au
marcage de semelle.
La plupart de nos chaussures comptent d'une protection complémentaire à la résistance aux glissements.
Dans cette protection il existe les différentes résistances nomées ci-dessous:
RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS

SRA
Antidérapant sur carreaux en
céramique lubrifiés avec détergent

SRB
Antidérapant sur sol acier
en glycerine

SRC
Antidérapant qui regroupe
conditions SRA et SRB

INDEX
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