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Vêtements et chaussures de travail, ainsi que les articles de protection indiv-
iduelle (EPI) sont partie prenante du soin que vous apportez à votre person-
nel. Grâce à Mireille, vous faites en sorte que vos employés puissent effectuer 
leurs tâches d’une manière confortable et en toute sécurité. Mireille est un 
partenaire bien organisé pour la livraison et l’entretien de vos vêtements de 
travail. Nous savons que les besoins de nos clients varient considérablement 
en fonction du secteur, du type d’entreprise, du travail à fournir, des em-
ployés, etc. Nous sommes fiers de pouvoir ajuster l’assortiment des services 
de Mireille à ces données spécifiques. Proposer des solutions adaptées à ces 
différents besoins adhère parfaitement au slogan

… much more than laundry !
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GRÂCE AUX BANDES 
RÉFLÉCHISSANTES 
SUR LES ÉPAULES  
ET SUR LE BAS DE 
CELLE-CI, VOUS SEREZ 
VISIBLE DE LOIN

GALAXY 
65% polyester/35% coton, 290 g/m2

GALAXY LIGHT 
65% polyester/35% coton, 210 g/m2

GALAXY LADIES 
65% polyester/35% coton, 290 g/m2

PIÈCE DANS LA  
COUTURE INTÉRIEURE

POCHES AUX GENOUX  
POUR GENOUILLÈRES

POCHE CUISSE  
AVEC POCHE ZIPPÉE

POCHE MÈTRE

BANDES 
RÉFLÉCHISSANTES

La collection Galaxy est élégante et fonction-

nelle, conçue pour tous les travaux exigeants 

du secteur industriel. Par ses détails fonction-

nels, la collection est parfaitement adaptée 

aux travaux manuels. La coupe et l'extrême 

résistance à l'usure sont deux des nombreuses 

caractéristiques de ces modèles qui compor-

tent également des bandes réfléchissantes et 

se distinguent par des fermetures à glissière 

ainsi que des boutons sous patte.

COUPE PARFAITE  
ET RÉSISTANCE À  
L'USURE EXTRÊME
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BLOUSON DE TRAVAIL GALAXY

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 290 g/m2

LAVAGE

• Dos allongé avec soufflet
• Coudes renforcés avec CORDURA®
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poches poitrine 

à rabat, dont une avec fermeture zippée supplémentaire
• Poche poitrine zippée
• Poignets réglables
• Bride avec anneau en D
• Bandes réfléchissantes sur les épaules pour  

une meilleure visibilité
• Supporte un lavage industriel

PANTALON DE TRAVAIL GALAXY

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 290 g/m2

LAVAGE

• Genou de forme ergonomique
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres  

poche cuisse avec poche zippée
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère
• Genou et bas de pantalon renforcés CORDURA®
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre
• Bride avec anneau en D
• Supporte un lavage industriel

PANTALON DE TRAVAIL GALAXY 
AVEC POCHES PENDANTES

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 290 g/m2

LAVAGE

• Genou de forme ergonomique
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poches  

pendantes et poche cuisse avec poche zippée
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère
• Genou et bas de pantalon renforcés CORDURA®
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre
• Bride avec anneau en D
• Supporte un lavage industriel

COTTE À BRETELLES GALAXY

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 290 g/m2

LAVAGE

• Genou de forme ergonomique
• Partie dorsale élastique
• Bretelles réglables
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

documents sur le côté intérieur de la bavette
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère
• Genou et bas de pantalon renforcés CORDURA®
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre
• Bride avec anneau en D
• Supporte un lavage industriel

GALAXY GALAXY
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COMBINAISON GALAXY

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 290 g/m2

LAVAGE

• Genou de forme ergonomique
• Taille élastique
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres  

poche zippée sur la poitrine
• Coudes et genoux renforcés CORDURA®
• Poignets réglables
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre
• Bride avec anneau en D
• Bandes réfléchissantes sur les épaules
• Supporte un lavage industriel

SHORT GALAXY

TAILLES  36-60

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 290 g/m2

LAVAGE

• Bonne coupe
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres  

poche cuisse avec poche zippée
• Poche mètre renforcée CORDURA®
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre
• Bride avec anneau en D
• Supporte un lavage industriel

KNICKERS GALAXY

TAILLES  36-60

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 290 g/m2

LAVAGE

• Genou de forme ergonomique
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres  

poche cuisse avec poche zippée
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère
• Genou renforcés CORDURA®
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre
• Bride avec anneau en D
• Supporte un lavage industriel

GALAXY GALAXY
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GILET D’HIVER GALAXY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester, 180 g/m2. Matelassé avec  
 doublure intermédiaire FE-Insulate
 Doublure : 100% polyester

LAVAGE

• Encolure montante et dos allongé
• Fermeture à glissière sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes zippées
• Finition élastique sur le bas ainsi qu’aux emmanchures
• Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une  

meilleure visibilité

BLOUSON D’HIVER GALAXY

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester avec revêtement PU sur le dos, 180 g/m2

 Doublure : 100% matelassé polyester  
 WP 13000 mm/MVP 4000 g

LAVAGE

• Imperméable et respirant
• Encolure montante et dos allongé
• Coudes renforcés CORDURA®
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres grandes  

poches reposemains avec fermeture à glissière
• Coupe-vent à l'intérieur des manches et à la taille
• Capuche amovible
• Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une  

meilleure visibilité

GILET DE SERVICE GALAXY

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 290 g/m2

LAVAGE

• Dos allongé avec soufflet
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre  

autres poche zippée sur la poitrine
• Bride avec anneau en D
• Bandes réfléchissantes sur les épaules pour  

une meilleure visibilité
• Supporte un lavage industriel

CAPUCHE AMOVIBLE

POCHES POITRINE 
À RABAT

FERMETURE  
À GLISSIÈRE

COUPE-VENT  
À L'INTÉRIEUR

DOS ALLONGÉ

GALAXY GALAXY
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SWEAT CARDIGAN GALAXY  
AVEC COL

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  65% polyester/35% coton non tissé avec
 micromolleton 100% polyester, 320 g/m2

LAVAGE

• Molleton doux sur l’envers
• Deux grandes poches repose-mains avec 

fermeture à glissière
• Bas et manches bord côtes
• Bandes réfléchissantes sur les épaules 

pour une meilleure visibilité

SWEAT CARDIGAN GALAXY

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  65% polyester/35% coton non tissé avec
 micromolleton 100% polyester, 320 g/m2

LAVAGE

• Molleton doux sur l’envers
• Deux grandes poches repose-mains avec  

fermeture à glissière
• Bas et manches bord côtes
• Capuche avec cordon de serrage
• Bandes réfléchissantes sur les épaules pour  

une meilleure visibilité

BLOUSON SOFTSHELL GALAXY

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester non tissé avec micromolleton, 280 g/m2.  
 WP 500 mm/MVP 10000 g

LAVAGE

• Dos rallongé
• Coudes renforcés
• Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant  

sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres deux grandes 

poches reposemains avec fermeture à glissière
• Bas réglable avec cordon à stoppeurs sur l'intérieur du blouson
• Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une  

meilleure visibilité

T-SHIRT GALAXY

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  60% coton/40% polyester/ 
 jersey simple, 180 g/m2

LAVAGE

• Design bicolore
• Encolure en côtes douce à porter
• Bandes réfléchissantes sur les épaules  

pour une meilleure visibilité

GALAXY GALAXY
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BLOUSON DE TRAVAIL LIGHT GALAXY

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 210 g/m2

LAVAGE

• Tissu 210 g/m2

• Dos allongé avec soufflet dans le dos
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre  

autres poches poitrine à rabat, dont une  
avec fermeture zippée supplémentaire

• Pièce au-dessus de la fermeture à glissière sur le devant
• Poignets réglables
• Bride avec anneau en D
• Bandes réfléchissantes dans le dos et sur  

le devant pour être mieux vu
• Supporte un lavage industriel

PANTALON DE TRAVAIL LIGHT GALAXY

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 210 g/m2

LAVAGE

• Tissu 210 g/m2

• Genou de forme ergonomique
• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche cuisse 

avec poche zippée
• La poche cuisse comporte un soufflet qui la rend très spacieuse
• Fond pendant libre sur poche mètre
• Bride avec anneau en D
• Bandes réfléchissantes sur le bas des jambes du pantalon  

offrant une meilleure visibilité
• Supporte un lavage industriel

COTTE À BRETELLES LIGHT GALAXY

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 210 g/m2

LAVAGE

• Tissu 210 g/m2

• Genou de forme ergonomique
• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe
• Partie dorsale élastique
• Bretelles réglables
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche sur  

le côté intérieur de la bavette
• Fond pendant libre sur poche mètre
• Bride avec anneau en D
• Bandes réfléchissantes sur le bas des jambes du pantalon
• Supporte un lavage industriel

SHORT LIGHT GALAXY

TAILLES   36-60

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 210 g/m2

LAVAGE

• Tissu 210 g/m2

• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres  

poches cuisse avec poche zippée
• Poche mètre avec séparations supplémentaires  

et fond pendant libre
• Bride avec anneau en D
• Supporte un lavage industriel
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PANTALON DE FEMME GALAXY

TAILLES  34-48

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 290 g/m2

LAVAGE

• Modèle pour femmes
• Genou de forme ergonomique 
• Élastique à l’arrière de la taille assurant une forme parfaite  

et confortable ainsi qu’un bon maintien du pantalon 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

cuisse zippée 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre
• Bride avec anneau en D 
• Bandes réfléchissantes à l’arrière des genoux et sur  

le bas des jambes du pantalon, pour être mieux vu
• Supporte le lavage industriel

COTTE À BRETELLES POUR FEMME GALAXY

TAILLES  34-48

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 290 g/m2

LAVAGE

• Modèle pour femmes
• Genou de forme ergonomique 
• Partie dorsale élastique 
• Bretelles réglables
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres  

poche documents sur le côté intérieur de la bavette
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre
• Bandes réfléchissantes à l’arrière des genoux et sur  

le bas des jambes du pantalon, pour être mieux vu
• Supporte le lavage industriel

BLOUSON SOFTSHELL POUR FEMME GALAXY

TAILLES  XS-3XL

QUALITÉ  100% polyester non tissé avec micromolleton, 280 g/m2
 WP 500 mm/MVP 10000 g

LAVAGE

• Modèle pour femmes
• Cintré
• Fermeture à glissière dissimulée et fermeture velcro
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres  

poches intérieures avec fermeture velcro
• Coudes renforcés 
• Ajustage velcro au bas des manches
• Cordon de réglage au bas du blouson  
• Bandes réfléchissantes sur les épaules, sur le devant  

et à l’arrière, pour être mieux vu

CARDIGAN SWEAT POUR FEMME GALAXY

TAILLES  XS-3XL

QUALITÉ  65% polyester/35% coton non tissé  
 avec micromolleton 100% polyester, 320 g/m2

LAVAGE

• Modèle pour femmes
• Cintré
• Molleton doux sur l’envers
• Fermeture à glissière sur le devant
• Grandes poches repose-mains avec fermeture à glissière
• Bas et manches en côtes
• Bandes réfléchissantes sur les épaules, sur le devant  

et à l’arrière, pour être mieux vu
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Toute la collection X-treme comporte une touche 

actuelle et de nombreux détails pratiques. Les 

pantalons de travail ont une coupe moderne 

et la matière principale est soit extensible dans 

4 sens, soit en tissu extensible mécanique, soit 

dotée de panneaux en tissu extensible. Les hauts 

sont tous très élégants, conçus en collaboration 

avec le monde du sport, avec un accent mis  

sur la vie en plein-air. Cela signifie que la  

conception, la fonctionnalité et le confort  

sont à leur niveau le plus élevé.

VETEMENT DE TRAVAIL PRATIQUE  
ET FONCTIONNEL AVEC COUPE 
MODERNE ET DU STRETCH

COUPE MODERNE

GENOU DE FORME 
ERGONOMIQUE

RENFORTS GENOUX/ 
POCHE GENOU

LONGUEUR DE JAMBES 
SUPPLÉMENTAIRE

X-TREME AVEC TISSU 
EXTENSIBLE DANS 4 SENS 
73% nylon/17% coton/10% élasthanne, 195 g/m2

X-TREME STRETCH 
65% polyester/35% coton, 250 g/m2 
Étirage mécanique

BOUTONS POUR  
POCHES PENDANTES

DES PANTALONS  
DE TRAVAIL EXTRÊME- 
MENT SOUPLES  
QUI SUIVENT VOS 
MOUVEMENTS

X
-TREM

EX
-T

RE
M

E

18



4osnU

203 41 53 79 165 167

4osnU

20

4osnU

53 79 165

203 53 79 16523
66

-3
17

2366-317 NEW

1

2

3

4

5

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

++
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+
+

+
+

+

++
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

++

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

6

2368-317

2369-317

PANTALON DE TRAVAIL X-TREME AVEC  
TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-60 / 40C-52C

QUALITÉ  73% nylon/17% coton/10% élasthanne, 195 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Genoux de forme ergonomique
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une  

respirabilité supérieures
• Nombreuses poches fonctionnelles, comme les poches sur les cuisses  

avec fermeture à glissière
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou
• Renfort aux genoux en tissu Teramid Kevlar extra-résistant
• Renfort sur le bas, pour une meilleure résistance à l’usure
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement la longueur  

de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur d’entrejambe courte)

ANNEAU EN D

BOUTONS POUR 
POCHES PENDANTES

POCHE CUISSE AVEC 
COMPARTIMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES

GENOUX RENFORCÉS 
EN TISSU TERAMID KEV-
LAR EXTRA-RÉSISTANT

RENFORT DERRIÈRE 
LE BAS DE LA JAMBE 
DU PANTALON

TISSU EXTENSIBLE 
DANS 4 SENS

PANTALON DE SERVICE X-TREME AVEC TISSU 
EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-60 / 40C-52C

QUALITÉ  73% nylon/17% coton/10% élasthanne, 195 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Pantalon de service fonctionnel avec de nombreux détails fonctionnels
• Le tissu est agréable et extensible dans 4 sens
• Coton a l'interieur pour un confort accru
• Le pantalon est doté de genoux en forme ergonomique
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D avant pour le rangement de la carte d’identité, par exemple
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement la longueur  

de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur d’entrejambe courte)

PANTALON DE TRAVAIL X-TREME AVEC TISSU 
EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-60 / 40C-52C

QUALITÉ  73% nylon/17% coton/10% élasthanne, 195 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Le tissu est agréable et extensible dans 4 sens
• Coton a l'interieur pour un confort accru
• Anneau en D avant pour le rangement de la carte d’identité, par exemple
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Deux larges bandes velcro à la ceinture pour la fixation facile d’un 

porte-outils
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou
• Le renfort aux genoux est en CORDURA®
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement la longueur  

de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur d’entrejambe courte)
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SHORT DE TRAVAIL X-TREME STRETCH

TAILLES  36-60

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 250 g/m2

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Coupe moderne
• Tissu ventilé offre plus de confort
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Poche mètre renforcée
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)

SHORT DE TRAVAIL X-TREME AVEC  
TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-60

QUALITÉ  73% nylon/17% coton/10% élasthanne, 195 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une  

respirabilité supérieures
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)

KNICKERS DE TRAVAIL X-TREME AVEC  
TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-60

QUALITÉ  73% nylon/17% coton/10% élasthanne, 195 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Genoux de forme ergonomique
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une  

respirabilité supérieures
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Le renfort genou est en tissu Kevlar très résistant à l’usure
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
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BLOUSON SOFTSHELL X-TREME  
AVEC CAPUCHE

TAILLES XS-4XL

QUALITÉ  100% polyester avec membrane TPU, 320 g/m² 
 Devant : 100% polyamide, matelassé 100% polyester
 WP 8000 mm/MVP 3000 g

LAVAGE

• Devant matelassé
• Fermeture à glissière avec bande réfléchissante sur le devant 
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes zippées
• Côtes sur le bas et aux manches
• Passepoils réfléchissants devant et derrière ainsi que  

sur la capuche pour être mieux vu

BLOUSON FIBRES X-TREME

TAILLES XS-4XL

QUALITÉ 100% polyester, 400 g/m2

LAVAGE

• Blouson en fibres élégante tricotée
• Bonne blouson de demi-saison
• La blouson a un col montant et une fermeture à glissière
• Extensible aux manches et sur les côtés
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Finition élastique sur le bas

BLOUSON TRICOTÉE X-TREME

TAILLES XS-4XL

QUALITÉ 100% polyester, 400 g/m2 
 WP 8000 mm/MVP 300 g

LAVAGE

• Blouson tricotée, jolie et élégante
• Molleton doux sur l’envers
• La blouson a un col montant et une fermeture à glissière
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Poignets réglables
• Renfort sur les parties exposées

DOUBLURE 
EXTENSIBLE

EXTENSIBLE AUX 
MANCHES ET SUR 
LES CÔTÉS

POCHE POITRINE 
ZIPPÉE

FERMETURE À GLIS-
SIÈRE SUR LE DEVANT

FINITIONS ÉLASTIQUE 
SUR LE BAS

FINITION CÔTELÉES 
AUX MANCHES
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CARGO BICOLORE 
65% polyester/35% coton, 250 g/m2 
Étirage mécanique

CARGO UNICOLORE 
65% polyester/35% coton, 250 g/m2 
Étirage mécanique

La gamme Cargo est spécialement développée 

pour les personnes qui travaillent en entrepôt, 

lorsqu'il n'y a pas d'exigence légale de visibilité 

supplémentaire, mais quand il est agréable d'être 

plus visible. L'ensemble de la gamme offre un  

confort élevé, dans un tissu étiré mécaniquement,

avec des inserts en tissu très extensible.

TISSU EXTENSIBLE ET 
ACCENT SUR LA VISIBILITÉ

GENOU DE FORME 
ERGONOMIQUE

OUVERTURE DANS  
LA POCHE CUISSE  
POUR SCANNER

PIÈCE DANS LA  
COUTURE INTÉRIEURE

POCHE INTÉRIEURE, PAR 
EXEMPLE POUR LE MÈTRE

ÉLASTIQUE À L’ARRIÈRE  
DE LA TAILLE

PRATIQUES ET MOD-
ERNES AVEC DES ZONES 
DE COULEURS FLUORES-
CENTES, AINSI QUE LA  
MISE EN AVANT DES BAN- 
DES RÉFLÉCHISSANTES 
POUR PLUS DE VISIBILITÉ
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2871-217 3870-217

2872-217
PANTALON CARGO

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 250 g/m2

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Coupe plus étroite

• Genou renforcé de forme ergonomique 
• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe
• Pièce en étoffe très extensible et aérée
• Élastique à l’arrière de la taille assurant une forme ajustée 
• Boucle en D sur le devant
• Poche cuisse avec rabat
• Poche intérieure, par exemple pour le mètre
• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• Non-certifié selon la norme EN ISO 20471

PANTALON DE SERVICE CARGO

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 250 g/m2

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Coupe plus étroite

• Genou de forme ergonomique 
• Élastique à l’arrière de la taille assurant une forme ajustée
• Boucle en D sur le devant
• Grandes poches en biais sur le devant
• Poche cuisse avec rabat 
• Poche séparée pour portable
• Poche intérieure, par exemple pour le mètre
• Supporte un lavage industriel

COTTE À BRETELLES CARGO

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 250 g/m2

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Coupe plus étroite

• Genou renforcé de forme ergonomique
• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe
• Pièce en étoffe très extensible et ventilée
• Élastique sur les côtés
• Partie dorsale élastique et bretelles réglables.
• Taille élastique au dos
• Poches fonctionnelles, entre autres poche cuisse à rabat
• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• Non-certifié selon la norme EN ISO 20471

PANTALON DE SERVICE CARGO  
AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 250 g/m2

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Coupe plus étroite

• Genou de forme ergonomique 
• Élastique à l’arrière de la taille assurant une forme ajustée 
• Boucle en D sur le devant
• Poche cuisse avec rabat 
• Poche séparée pour portable
• Poche intérieure, par exemple pour le mètre
• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• Supporte un lavage industriel

CARGO CARGO
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CARDIGAN TRICOT CARGO

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester, 300 g/m2

LAVAGE

• Tricot de qualité agréable
• Molleton doux sur l’envers
• Fermeture à glissière avec bande réfléchissante sur le devant
• Grandes poches repose-mains avec fermeture à glissière
• Poche poitrine zippée
• Cordon dans la capuche
• Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité

BLOUSON MATELASSÉ CARGO

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  100% polyamide, 54 g/m2

 Ripstop, ouatiné de polyester

LAVAGE

• Capuche et manches amovibles
• Fermeture à glissière sur le devant
• Deux poches repose mains spacieuses et poche poitrine,  

toutes zippées
• Poche intérieure et sur manche, pratiques 
• Finition en côtes sur le bas et les manches
• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• Non-certifié selon la norme EN ISO 20471

BLOUSON D’HIVER CARGO

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester avec revêtement PU sur le dos, 180 g/m2

 Doublure : 100% matelassé polyester  
 WP 13000 mm/MVP 4000 g

LAVAGE

• Imperméable et respirant  
• Coutures soudées
• Dos allongé
• Nombreuses poches fonctionnelles, par ex. poche poitrine
• Capuche amovible
• Finition en côtes sur le col et aux poignets
• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• Doublure zippée permettant une impression ou la pose de broderie
• Non-certifié selon la norme EN ISO 20471

CAPUCHE ET MAN- 
CHES AMOVIBLES

POCHE POITRINE

POCHE INTÉRIEURE 
ET SUR MANCHE

BANDES  
RÉFLÉCHISSANTES

FINITION EN CÔTES
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T-SHIRT CARGO

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  60% coton/40% polyester, 200 g/m2

LAVAGE

• Encolure bord côte 
• Éléments réfléchissants sur les épaules pour  

une meilleure visibilité

SWEATSHIRT CARGO

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  80% polyester/20% coton, 280 g/m2

LAVAGE

• Qualité agréable et légère
• Encolure, bas et manches côtelés 
• Poche sur la manche avec fente, entre autres pour les stylos
• Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité

CARGO CARGO
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Combat

4

3

RÉFLÉCHISSANTS

POCHE GENOU

POCHE AVEC RABAT

LONGUEUR DE JAMBES 
SUPPLÉMENTAIRE

PIQÛRES  
CONTRASTÉES

Coupe bien pensée pour le travail,

avec la priorité donnée à l’ergonomie

et au mouvement. Les modèles ont une

ampleur parfaite, ce qui est un avantage,

lorsque par exemple il faut souvent

changer de position de travail.

UNE COLLECTION AVEC
PIQÛRES CONTRASTÉES

COMBAT 
65% polyester/35% coton, 280 g/m2

COUPE AMPLE ET 
TISSU RÉSISTANT 
À L'USURE
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M

B
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M
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PANTALON DE TRAVAIL COMBAT

TAILLES 36-64 / 40C-52C

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 280 g/m2

LAVAGE

• Genou de forme ergonomique et renforcé
• Poches fonctionnelles, notamment poches en biais  

et poches cuisse à rabat
• Poche mètre avec fond pendant libre pour une mobilité optimale
• Bride réglable pour marteau
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère
• Renfort derrière le bas de la jambe du pantalon offrant une  

résistance supplémentaire à l’usure
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la  

longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)

PANTALON DE TRAVAIL COMBAT 
AVEC POCHES PENDANTES

TAILLES  36-64 / 40C-52C

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 280 g/m2

LAVAGE

• Genou de forme ergonomique et renforcé
• Poches fonctionnelles, notamment poches en biais 

poches pendantes et poche cuisse à rabat
• Poche mètre avec fond pendant libre
• Bride réglable pour marteau
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère
• Renfort derrière le bas de la jambe du pantalon offrant  

une résistance supplémentaire à l’usure
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la  

longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)

COTTE À BRETELLES COMBAT

TAILLES 36-64

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 280 g/m2

LAVAGE

• Genou de forme ergonomique et renforcé
• Bretelles et tour de taille réglables
• Poches fonctionnelles, notamment poches cuisse à rabat
• Poche mètre avec fond pendant libre pour une mobilité optimale
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère
• Renfort derrière le bas de la jambe du pantalon
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la  

longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)

BLOUSON DE TRAVAIL COMBAT

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 280 g/m2

LAVAGE

• Fermeture à glissière dissimulée et fermeture  
velcro sur le devant

• Deux poches repose-mains
• Poches poitrine à rabat et fermeture velcro dissimulée
• Deux grandes poches intérieures avec fermeture velcro
• Passepoils réfléchissants pour une meilleure visibilité

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ HT 
36-60   
62-64 

COLORIS
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KNICKERS COMBAT  
AVEC POCHES PENDANTES

TAILLES 36-64

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 280 g/m2

LAVAGE

• Genou renforcé de forme ergonomique
• Poches fonctionnelles, notamment poches pendantes, poches 

en biais et poches cuisse à rabat
• Poche mètre avec fond pendant libre pour une  

mobilité optimale
• Bride réglable pour marteau
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère

SHORT COMBAT

TAILLES 36-64

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 280 g/m2

LAVAGE

• Poches fonctionnelles, notamment poches en biais  
et poches revolver à rabat

• Poche mètre renforcée avec fond pendant libre  
pour une mobilité optimale

• Bride réglable pour marteau
• Passants très larges sur les côtés

SHORT COMBAT  
AVEC POCHES PENDANTES

TAILLES 36-64

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 280 g/m2

LAVAGE

• Poches fonctionnelles, notamment poches en biais, poches 
pendantes et poches revolver à rabat

• Poche mètre renforcée avec fond pendant libre  
pour une mobilité optimale

• Bride réglable pour marteau
• Passants très larges sur les côtés

COTTE À BRETELLES COMBAT 
AVEC POCHES PENDANTES

TAILLES 36-64

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 280 g/m2

LAVAGE

• Genou de forme ergonomique et renforcé
• Bretelles et tour de taille réglables
• Dos montant et élastique large
• Poches fonctionnelles, notamment poches pendantes  

et poches cuisse à rabat
• Poche mètre avec fond pendant libre pour une mobilité optimale
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère
• Renfort derrière le bas de la jambe du pantalon
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la  

longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)
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GILET HIVER COMBAT

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  100% polyester Oxford - revêtement PU, 260 g/m2

LAVAGE

• Fermeture à glissière sous rabat pressions sur le devant
• Nylon matelassé à l’intérieur et molleton doux dans le col
• Cordon à stoppeurs à l’intérieur, au bas du gilet
• Poches fonctionnelles à l’intérieur et à l’extérieur, dont une  

poche Napoléon avec fermeture à glissière sur poitrine à gauche

BLOUSON SOFTSHELL COMBAT

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  100% polyester non tissé avec micromolleton, 280 g/m2 
 WP 500 mm/MVP 10000 g

LAVAGE

• Fermeture à glissière sous rabat pressions sur le devant
• Molleton doux à l‘intérieur du col
• Poches fonctionnelles à l’intérieur et à l’extérieur,  

avec notamment une séparation pour les outils
• Capuche amovible avec velcro
• Bride avec anneau en D
• Coupe-vent à l‘intérieur des manches

TRICOT COMBAT  
À COL MONTANT

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  100% acrylique/2x2 rib

LAVAGE

• Sweater confortable à côtes
• Col montant avec fermeture à glissière
• Renforts canevas sur les épaules et les coudes
• Poche avec fente, entre autres pour les stylos sur  

la manche gauche

BLOUSON PILOTE COMBAT

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  100% polyester Oxford - revêtement PU, 260 g/m2.  
 WP 5000 mm/MVP 5000 g 

LAVAGE

• Fermeture à glissière sous rabat pressions sur le devant
• Nylon matelassé à l’intérieur et molleton doux dans le col
• Cordon à stoppeurs à l’intérieur, au bas du blouson
• Capuche amovible zippée avec cordon à stoppeurs  

et fermeture velcro pour le réglage
• Poches fonctionnelles à l‘intérieur et à l’extérieur,  

dont une poche pour portable avec velcro et rabat
• Coupe-vent à l’intérieur des manches
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PANTALON MULTIFONCTIONS STANDARD

TAILLES  36-64

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 275 g/m2

LAVAGE

• Nombreuses poches avec séparations fonctionnelles
• Poche intégrée pour le mètre talkie/walkie
• Revers particulièrement large permettant d‘allonger  

la longueur d’entrejambe (max. 4 cm)

PANTALON MULTIFONCTIONS STANDARD 
AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

TAILLES  36-64

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 275 g/m2

LAVAGE

• Nombreuses poches avec séparations fonctionnelles
• Poche intégrée pour le mètre talkie/walkie
• Revers particulièrement large permettant d‘allonger  

la longueur d’entrejambe (max. 4 cm)
• Deux bandes réfléchissantes autour des jambes

ST
A

N
D

A
RD

STA
N

D
A

RD
STANDARD STANDARD

42 43



68 120 820

1

2

3

4

Enterprise
3

45

1125 2011 2025 2520

4

2

1

ENTERPRISE 
65% polyester/35% coton, 300 g/m2 
Intérieur en coton gratté

Collection de vêtements de travail

bicolore, dans des combinaisons multiples

et, au fil des années, une des collections

ENGEL les plus vendues. Coupe et fonction

de haut de gamme, sans compromis, haute

qualité classique.

COLLECTION CLASSIQUE EN  
8 COMBINAISONS DE COLORIS

POCHE CUISSE

PASSANT  
PORTE-MARTEAU

POCHE GENOU

POCHE POUR  
LE PORTABLE

LA FACE EN COTON 
BROSSÉ APPORTE 
UN CONFORT  
MOELLEUX
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BLOUSON ENTERPRISE

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 300 g/m2 

 Intérieur en coton gratté

LAVAGE

• Fermeture à glissière intégrale
• Plusieurs poches fonctionnelles, notamment  

poches repose-mains
• Taille réglable
• Renfort sur les épaules et les manches
• Supporte un lavage industriel

PANTALON ENTERPRISE

TAILLES  36-68 / 36-64* / 42C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 300 g/m2 

 Intérieur en coton gratté

LAVAGE

• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment  
poche cuisse spacieuse

• Poche mètre renforcée avec place supplémentaire
• Renforts genoux/poche genouillère,  

à fermeture velcro, réglables
• Supporte un lavage industriel

**Non disponible avec couture intérieure courte

COTTE À BRETELLES ENTERPRISE

TAILLES  36-68 / 36-64* / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 300 g/m2 

 Intérieur en coton gratté

LAVAGE

• Dos montant et élastique large
• Taille réglable
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment poche mètre
• Passant porte-marteau
• Renforts genoux/poche genouillère,  

à fermeture velcro, réglables
• Supporte un lavage industriel

COMBINAISON ENTERPRISE

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 300 g/m2 

 Intérieur en coton gratté

LAVAGE

• Fermeture à glissière intégrale
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment poche pour portable
• Élastique à la taille pour une bonne tenue
• Passant porte-marteau
• Renforts genoux/poche genouillère,  

à fermeture velcro, réglables
• Supporte un lavage industriel
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SHORT ENTERPRISE

TAILLES  36-60

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 300 g/m2 

 Intérieur en coton gratté

LAVAGE

• Poches fonctionnelles
• Poche mètre renforcée à soufflet offrant  

de la place supplémentaire
• Supporte un lavage industriel

BLOUSE ENTERPRISE

TAILLES  S-3XL

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 245 g/m2

LAVAGE

• Soufflet au dos pour une grande liberté de mouvements
• Fermeture avec boutons pression sous patte
• Cordon d’ajustage fixe au dos
• Poches fonctionnelles
• Supporte un lavage industriel
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BLOUSON AVIATEUR ENTERPRISE

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  Tissu extérieur: 100% polyester - revêtement PU,  
 235 g/m2. Doublure : 100% poylamide matelassé  
 + 100% polyester pile

LAVAGE

• Fibre polaire et polyamide matelassé pour vous tenir au chaud
• Renforts Oxford aux épaules et aux manches
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Col transformable
• Fermeture à glissière sous rabat sur le devant
• Ceinture élastique
• Hydrofuge et coupe-vent

BLOUSON AVIATEUR ENTERPRISE 
AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

TAILLES  S-4XL

QUALITÉ  Tissu extérieur: 100% polyester - revêtement PU,  
 235 g/m2. Doublure : 100% poylamide matelassé  
 + 100% polyester pile

LAVAGE

• Fibre polaire et polyamide matelassé pour vous tenir au chaud
• Renforts Oxford aux épaules et aux manches
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Col transformable
• Fermeture à glissière sous rabat sur le devant
• Ceinture élastique
• Hydrofuge et coupe-vent
• Bandes réfléchissantes

BLOUSON AVIATEUR ENTERPRISE 
AVEC MANCHES AMOVIBLES

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  Tissu extérieur: 100% polyester - revêtement PU,  
 235 g/m2. Doublure : 100% poylamide matelassé  
 + 100% polyester pile

LAVAGE

• Fermeture à glissière et boutons pression sous patte
• Renforts Oxford aux épaules et aux manches
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Poche intérieure avec place pour la capuche amovible
• Manches côtelées
• Élastique à la taille
• Hydrofuge et coupe-vent

BLOUSON PILOTE ENTERPRISE

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  Tissu extérieur: 100% polyester - revêtement  
 PU, 235 g/m2. Doublure : 100% poylamide matelassé  
 + 100% polyester pile

LAVAGE

• Fibre polaire et polyamide matelassé pour vous tenir au chaud
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Col transformable
• Fermeture à glissière sous patte
• Ceinture élastique
• Hydrofuge et coupe-vent

EN
TE

RP
RI

SE
EN

TERPRISE

50 51

ENTERPRISE ENTERPRISE



68 120 2025 2520

Light

5

1

2

3

4

5

2

3

4

LIGHT
TC Twill: 65% polyester/35% coton, 250 g/m2

Vêtement de travail bicolore, qualité

légère à porter, en 250 g/m2, adaptée

aux températures à l’intérieur et au climat 

des pays méridionaux, sans compromettre 

la qualité. Certifié Oeko-Tex, avec les 

détails nécessaires : pochesportable, 

sur le genou et la cuisse.

COLLECTION LÉGÈRE À PORTER TISSU LÉGER

PASSANT  
PORTE-MARTEAU

POCHE CUISSE À  
SOUFFLET PLISSÉ

RENFORTS GENOUX/ 
POCHE GENOU

SOUFFLET AU DOS

FABRIQUÉ EN TISSU 
PLUS LÉGER, ADAPTÉ 
À L'INTÉRIEUR OU À UN 
CLIMAT PLUS CLÉMENT
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BLOUSON LIGHT

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  TC Twill 65% polyester/35% coton, 250 g/m2

LAVAGE

• Blouson court zippé
• Poches fonctionnelles, par ex. poche poitrine avec  

poche à rabat pour portable
• Poche poitrine droite à soufflet plissé et rabat
• Poignets réglables
• Soufflet au dos pour une plus grande aisance

PANTALON LIGHT

TAILLES  36-60 / 42C-52C

QUALITÉ  TC Twill 65% polyester/35% coton, 250 g/m2

LAVAGE

• Poche cuisse spacieuse à soufflet plissé avec  
poche pour portable, crayon et outil

• Poche mètre renforcée
• Renforts genoux/poche genou avec fermeture velcro

PANTALON DE SERVICE LIGHT

TAILLES  36-60 / 42C-52C

QUALITÉ  TC Twill 65% polyester/35% coton, 250 g/m2

LAVAGE

• Deux poches latérales, la droite avec poche pour monnaie
• Deux poches cuisses spacieuses à soufflet plissé,  

la gauche avec poche pour portable, crayon et outils
• Poche droite avec poche à outil

COTTE À BRETELLES LIGHT

TAILLES  36-64

QUALITÉ  TC Twill 65% polyester/35% coton, 250 g/m2

LAVAGE

• Poches fonctionnelles, notamment poche extérieure  
à plastron avec rabat et place pour le logo d‘entreprise

• Poche mètre renforcée
• Renforts genoux/poche genou à fermeture velcro au bas
• Taille réglable
• Dos montant et élastique large
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SHORT LIGHT

TAILLES  36-60

QUALITÉ  TC Twill 65% polyester/35% coton, 250 g/m2

LAVAGE

• Poches fonctionnelles, notamment poches  
latérales et poches revolver

• Poche cuisse spacieuse avec compartiment  
à soufflet et poche pour portable, crayon et outil

• Poche mètre renforcée à soufflet pour place  
supplémentaire

• Bride porte-outil
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REPREVE® Unifi, Inc.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL PRATIQUES 
AVEC UNE COUPE MODERNE

COUPE MODERNE

BOUTONS POUR 
POCHES PENDANTES

RENFORTS GENOUX/ 
POCHE GENOU

BANDES  
RÉFLÉCHISSANTES

POCHES 
FONCTIONNELLES

SAFETY 
56% polyester / 34% elastomultiester /  
10% coton, 285 g/m2

SAFETY LIGHT 
50% polyester (régénéré) /10% polyester /  
40% coton, 245 g/m2

SAFETY LADIES 
50% polyester (régénéré) /10% polyester /  
40% coton, 245 g/m2

EN ISO 20471  
CERTIFIÉ

TOUTES LES SÉRIES ONT 
POUR POINT COMMUN 
UNE COUPE MODERNE,  
QUI N'ENTRAVE PAS LA  
LIBERTÉ DE MOUVEMENT

La collection Safety existe en 3 séries : Safety, Safety 

Light et Safety Ladies. Toutes les séries ont pour 

point commun une coupe moderne, qui n'entrave 

pas la liberté de mouvement. En règle générale, 

tous les pantalons sont dotés d'un système de fixa-

tion unique sur lequel il est possible de clipser des 

poches pour outils sur un bouton et de les emporter 

avec vous selon les besoins. La collection est conçue 

de manière à ce qu'elle puisse être assortie avec 

d'autres collections d'ENGEL Workwear.

SAFETY

Le stretch est présent dans toute la série. Les 

pantalons sont en tissu extensible dans 2 sens, 

même s'il semble être extensible dans 4 sens 

tellement la qualité est élevée et l'extensibilité 

est importante. Un grand nombre de hauts sont 

également extensibles.

SAFETY LIGHT

Il s'agit d'une nouvelle série en tissu plus léger où 

le polyester (50%) utilisé est issu de fibre recyclée, 

fabriqué à partir de bouteilles en plastique. Pour 

cela, nous utilisons REPREVE® d'Unifi. Nous utilisons 

REPREVE®, car qu'il est traçable et que nous avons 

ainsi la certitude qu'il est véritablement fabriqué à 

partir de bouteilles en plastique.

SAFETY LADIES

Des pantalons et des combinaisons pour femme 

sont également fabriqués à partir de ce tissu 

durable. Il existe également plusieurs vêtements de 

dessus spécialement conçus pour les femmes dans 

le même tissu que la collection Safety. 

SA
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PANTALON SAFETY

TAILLES 36-64 / 40C-52C

QUALITÉ  56% polyester/34% elastomultiester/ 
 10% coton, 285 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Super extensible
• Bon confort et bonne mobilité
• Nombreuses poches fonctionnelles, comme les poches  

cuisse avec fermeture à glissière
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la
• longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)
• Classe de vêtement 2

PANTALON SAFETY

TAILLES 36-64 / 40C-52C

QUALITÉ  56% polyester/34% elastomultiester/ 
 10% coton, 285 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Super extensible
• Bon confort et bonne mobilité
• Nombreuses poches fonctionnelles, comme les poches sur les cuisses 

avec fermeture à glissière
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la
• longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)
• Classe de vêtement 1

BLOUSON DE TRAVAIL SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ 56% polyester/34% elastomultiester/ 
 10% coton, 285 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Super extensible
• Bon confort et bonne mobilité
• Fermeture éclair sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes  

avec fermeture à glissière
• Manches avec coupe-vent muni d'un passe pouce
• Classe de vêtement 2

COTTE À BRETELLES SAFETY

TAILLES 36-64 / 40C-52C

QUALITÉ  56% polyester/34% elastomultiester/ 
 10% coton, 285 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Super extensible
• Bon confort et bonne mobilité
• Nombreuses poches fonctionnelles, comme les poches  

cuisse avec fermeture à glissière
• Dos et panneaux sur les côtés en bord côte
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la 

longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)
• Anneau en D dans la poche bavette
• Classe de vêtement 1

SAFETY SAFETY
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COTTE À BRETELLES SAFETY

TAILLES 36-64 / 40C-52C

QUALITÉ  56% polyester/34% elastomultiester/ 
 10% coton, 285 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Super extensible
• Bon confort et bonne mobilité
• Nombreuses poches fonctionnelles, comme les poches  

cuisse avec fermeture à glissière
• Dos et panneaux sur les côtés en bord côte
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la
• longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)
• Classe de vêtement 2

COMBINAISON D’HIVER SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester, tissu Ripstop  
 avec stretch mécanique, 190 g/m2

 Doublure: 100% Polyester, matelassé avec FE-Insulate  
 WP 20.000 Pa / Ret ≤ 14 m2 Pa/W, coutures soudées

LAVAGE

• Coupe moderne
• Respirant, imperméable à l'eau et au vent 
• Fermeture à glissière dissimulée à rabat velcro sur le devant
• Bord côte sur les reins assurant un bon une liberté de mouvement
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Fermeture à glissière sur le côté extérieur des deux jambes
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet d'y appliquer une 

impression ou une broderie
• Classe de vêtement 3

BLOUSON D'HIVER SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester, tissu Ripstop  
 avec stretch mécanique, 190 g/m2

 Doublure: 100% Polyester, matelassé avec FE-Insulate  
 WP 20.000 Pa / Ret ≤ 14 m2 Pa/W, coutures soudées

LAVAGE

• Coupe moderne
• Respirant, imperméable à l'eau et au vent 
• Fermeture à glissière dissimulée et fermeture velcro sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Coupe-vent réglable en bas 
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet d'y appliquer  

une impression ou une broderie
• Classe de vêtement 3

BLOUSON AVIATEUR SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester, tissu Ripstop  
 avec stretch mécanique, 190 g/m2

 Doublure: 100% Polyester, matelassé avec FE-Insulate  
 WP 20.000 Pa / Ret ≤ 14 m2 Pa/W, coutures soudées

LAVAGE

• Coupe moderne
• Respirant, imperméable à l'eau et au vent 
• Fermeture à glissière dissimulée et fermeture velcro sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet d'y appliquer 

une impression ou une broderie
• Classe de vêtement 3

SAFETY SAFETY
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ZIP IN

BLOUSON D'INTÉRIEUR MATELASSÉE SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester, tissu Ripstop  
 avec stretch mécanique, 160 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Peut être combiné avec le modèle 1146-930
• Fermeture éclair réfléchissante sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Finition élastique sur le bas
• Manches avec coupe-vent élastique avec passe pouce
• Classe de vêtement 2

VESTE D'INTÉRIEUR MATELASSÉE SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester, tissu Ripstop  
 avec stretch mécanique, 160 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Peut être combiné avec le modèle 1146-930
• Fermeture éclair réfléchissante sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Finition en bas et sur les emmanchures
• Classe de vêtement 1

SURVESTE PILOTE SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester, tissu Ripstop  
 avec stretch mécanique, 190 g/m2 
 WP 20.000 Pa / Ret ≤ 14 m2 Pa/W, coutures soudées

LAVAGE

• Coupe moderne
• Respirant, imperméable à l'eau et au vent 
• Fermeture à glissière dissimulée à rabat velcro sur le devant
• Fermeture à glissière en détail qui 
• Peut être combinée avec 1192-236, 1159-158 et 5159-158
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet d'y appliquer 

une impression ou une broderie
• Classe de vêtement 3

METTEZ LA  
SURVESTE SUR LA 
VESTE INTÉRIEURE

ZIPPEZ LA VESTE  
INTÉRIEURE DES DEUX 

CÔTÉS SUR LA SURVESTE

ATTACHEZ LA BRIDE DE 
LA VESTE INTÉRIEURE AU 

BOUTON DE LA SURVESTE

SAFETY SAFETY
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BLOUSON SOFTSHELL SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester, 320 g/m2 
 WP 9.000 Pa / Ret 9,7 m2 Pa/W

LAVAGE

• Coupe moderne
• Hydrofuge et coupe-vent
• Bon confort et bonne mobilité
• Tissu extensible
• Fermeture éclair réfléchissante sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Des poches intérieures à fermeture velcro
• Finition élastique sur le bas
• Manches avec coupe-vent élastique avec passe pouce 
• Classe de vêtement 2

GILET SOFTSHELL SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ 100% polyester, 320 g/m2 
 WP 9.000 Pa / Ret 9,7 m2 Pa/W

LAVAGE

• Coupe moderne
• Avec une polaire à l'intérieur et sur le col
• Tissu extensible
• Fermeture éclair réfléchissante sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Des poches intérieures à fermeture velcro
• Finition élastique en bas et sur les emmanchures
• Des boutons pour le montage de poches pendantes
• Passants porte-outils sur les deux côtés
• Classe de vêtement 1

BLOUSON MOLLETONNÉ SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ 100% polyester, 270 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne et doublure extensible
• Peut être combiné avec le modèle 1146-930
• Fermeture éclair réfléchissante sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Des poches intérieures à fermeture velcro
• Finition élastique sur le bas
• Manches avec coupe-vent élastique avec passe pouce 
• Classe de vêtement 2

DOUBLURE  
EXTENSIBLE

POCHE POITRINE  
AVEC ZIPPÉE

FERMETURE À GLIS-
SIÈRE SUR LE DEVANT

FINITION ÉLASTIQUE 
SUR LE BAS

MANCHES AVEC 
COUPE-VENT  
ÉLASTIQUE

SAFETY SAFETY
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SWEAT CARDIGAN SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ 100% polyester, 250 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Intérieur en coton gratté
• Fermeture éclair réfléchissante sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Structure gaufrée sur le devant et sur la capuche
• Bas et manches bord côtes
• Bandes réfléchissantes extensibles
• Classe de vêtement 2

SWEATSHIRT SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ 100% polyester, 250 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Tissu confortable et élégant
• Encolure, poignets et bas en bord côte
• Bandes réfléchissantes extensibles
• Classe de vêtement 3

T-SHIRT À MANCHES LONGUES SAFETY GRANDAD

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ 55% coton/45% polyester/piqué, 190 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Beau et agréable à porter
• Fabriqué en un agréable tissu piqué avec du coton à l’intérieur
• Bord côte dans le cou
• Classe de vêtement 3

T-SHIRT À MANCHES LONGUES SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ 55% coton/45% polyester/piqué, 190 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Beau et agréable à porter
• Fabriqué en un agréable tissu piqué
• Bord côte dans le cou
• Classe de vêtement 2
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GILET À MANCHES COURTES  
SAFETY

TAILLES  XS/S-3XL/4XL

QUALITÉ  100% polyester, 120 g/m2

LAVAGE

• Manches courtes 
• Fermeture velcro sur le devant
• Deux grandes poches extérieures avec fermeture velcro
• Bandes réfléchissantes autour de la taille,  

sur les manches et sur le haut du dos
• Classe de vêtement 3

T-SHIRT À MANCHES COURTES SAFETY

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ 55% coton/45% polyester/piqué, 190 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Beau et agréable à porter
• Fabriqué en un agréable tissu piqué
• Bord côte dans le cou
• Classe de vêtement 2
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Safety
Light

REPREVE® Unifi, Inc.

SAFETY LIGHT EST EN 50% POLYESTER 
RECYCLÉ / 10% POLYESTER / 40% COTON
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PANTALON SAFETY LIGHT

TAILLES 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  50% polyester (régénéré) / 10% polyester /  
 40% coton, 245 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Fabriqué en 50% polyester régénéré REPREVE® 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres pour  

le mètre pliant et pour le talkie-walkie
• Tissu résistant à l'usure et respirant
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un  

excellent ajustement
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture par 

bande velcro
• Classe de vêtement 2

BLOUSON DE TRAVAIL SAFETY LIGHT

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ  50% polyester (régénéré) / 10% polyester /  
 40% coton, 245 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Fabriqué en 50% polyester régénéré REPREVE® 
• Col montant et une partie arrière rallongée
• Tissu résistant à l'usure et respirant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Classe de vêtement 2

PANTALON SAFETY LIGHT

TAILLES 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  50% polyester (régénéré) / 10% polyester /  
 40% coton, 245 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Fabriqué en 50% polyester régénéré REPREVE® 
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un  

excellent ajustement
• De nombreuses poches fonctionnelles, dont des poches cuisse 

que l‘on peut fermer avec une bande velcro
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture par 

bande velcro
• Classe de vêtement 1

COTTE À BRETELLE SAFETY LIGHT

TAILLES 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  50% polyester (régénéré) / 10% polyester /  
 40% coton, 245 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Fabriqué en 50% polyester régénéré REPREVE® 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes
• Textile léger et résistant à l'usure
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un excellent ajustement
• Dos haut et panneaux sur les côtés en bord côte 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment pour la scanner 
• Bretelles réglables
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro
• Anneau en D dans la poche bavette
• Classe de vêtement 1
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COTTE À BRETELLE SAFETY LIGHT

TAILLES 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  50% polyester (régénéré) / 10% polyester /  
 40% coton, 245 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Fabriqué en 50% polyester régénéré REPREVE® 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un  

excellent ajustement
• Dos haut et panneaux sur les côtés en bord côte 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Bretelles réglables
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro
• Classe de vêtement 2

COMBINAISON SAFETY LIGHT 

TAILLES XS-6XL

QUALITÉ  50% polyester (régénéré) / 10% polyester /  
 40% coton, 245 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Fabriquée en 50% polyester régénéré REPREVE® 
• Tissu résistant à l'usure et respirant
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un  

excellent ajustement
• Manchettes réglables
• Nombreuses poches fonctionnelles - y compris poches  

obliques avec poches en filet pour le pantalon
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture par 

bande velcro
• Classe de vêtement 3

KNICKERS SAFETY LIGHT

TAILLES 36-60

QUALITÉ  50% polyester (régénéré) / 10% polyester /  
 40% coton, 245 g/m2

VASK

• Coupe moderne 
• Fabriqué en 50% polyester régénéré REPREVE® 
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un  

excellent ajustement
• De nombreuses poches fonctionnelles, dont des poches cuisse 

qu'on peut fermer avec une bande velcro
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture par 

bande velcro
• Classe de vêtement 1
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CLICK ON

1 2 3

SHORT SAFETY LIGHT

TAILLES 36-60

QUALITÉ  50% polyester (régénéré) / 10% polyester /  
 40% coton, 245 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne 
• Fabriqué en 50% polyester régénéré REPREVE® 
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un  

excellent ajustement
• De nombreuses poches fonctionnelles, dont des poches cuisse 

qu'on peut fermer avec une bande velcro
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes
• Classe de vêtement 1

PLACEZ LA POCHE PENDANTE 
DEVANT LES 2 BOUTONS

APPUYEZ LE CROCHET 
CONTRE LE BOUTON

« CLIQUEZ » ET LA POCHE 
PENDANTE EST FIXÉE
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PANTALON POUR FEMMES SAFETY LIGHT

TAILLES 34-48

QUALITÉ  50% polyester (régénéré) / 10% polyester /  
 40% coton, 245 g/m2

LAVAGE

• Spécialement conçu pour les femmes
• Fabriqué en 50% polyester régénéré REPREVE® 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres pour  

le mètre pliant et pour le talkie-walkie
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un  

excellent ajustement
• Tissu résistant à l'usure et respirant
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture par  

bande velcro
• Classe de vêtement 2

COTTE À BRETELLES POUR FEMMES SAFETY LIGHT

TAILLES 34-48

QUALITÉ  50% polyester (régénéré) / 10% polyester /  
 40% coton, 245 g/m2

LAVAGE

• Spécialement conçue pour les femmes
• Fabriqué en 50% polyester régénéré REPREVE® 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un  

excellent ajustement
• Dos haut et panneaux sur les côtés en bord côte
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Bretelles réglables
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture par  

bande velcro
• Classe de vêtement 2

BLOUSON D'HIVER POUR FEMMES SAFETY

TAILLES XS-3XL

QUALITÉ  100% polyester, tissu Ripstop  
 avec stretch mécanique, 190 g/m2

 Doublure: 100% Polyester, matelassé avec FE-Insulate  
 WP 20.000 Pa / Ret ≤ 14 m2 Pa/W, coutures soudées

LAVAGE

• Spécialement conçue pour les femmes
• Respirant, imperméable à l'eau et au vent 
• Fermeture à glissière dissimulée et fermeture velcro sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Coupe-vent réglable en bas
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet d'y appliquer 

une impression ou une broderie
• Classe de vêtement 2

ANNEAU EN D

BOUTONS POUR 
POCHES PENDANTES

POCHES SUR LES  
CUISSES FERMÉES  
AVEC DU VELCRO

LA CEINTURE ÉLAS-
TIQUÉE SUR LA TAILLE 

RENFORTS GENOUX/ 
POCHE GENOU

TISSU LÉGER EN  
POLYESTER RECYCLÉ
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BLOUSON SOFTSHELL POUR FEMMES SAFETY

TAILLES XS-3XL

QUALITÉ  100% polyester, 320 g/m2

 WP 9.000 Pa / Ret 9,7 m2 Pa/W

LAVAGE

• Spécialement conçue pour les femmes   
• Hydrofuge et coupe-vent
• Bon confort et bonne mobilité
• Tissu extensible
• Fermeture éclair réfléchissante sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Des poches intérieures avec fermeture à velcro
• Finition élastique sur le bas
• Manches avec coupe-vent élastique avec passe pouce 
• Classe de vêtement 2

SWEAT CARDIGAN POUR FEMMES SAFETY

TAILLES XS-3XL

QUALITÉ  100% polyester, 250 g/m2

LAVAGE

• Spécialement conçu pour les femmes
• Intérieur en coton gratté
• Fermeture éclair réfléchissante sur le devant
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec  

fermeture à glissière
• Structure gaufrée sur le devant et sur la capuche
• Bas et manches bord côtes
• Bandes réfléchissantes extensibles
• Classe de vêtement 2

T-SHIRT À MANCHES LONGUES  
POUR FEMMES SAFETY

TAILLES XS-3XL

QUALITÉ  55% coton/45% polyester/piqué, 190 g/m2

LAVAGE

• Spécialement conçu pour les femmes 
• Beau et agréable à porter
• Ce T-shirt est fabriqué en un agréable tissu piqué
• Bord côte dans le cou
• Classe de vêtement 2

T-SHIRT À MANCHES COURTES  
POUR FEMMES SAFETY

TAILLES XS-3XL

QUALITÉ  55% coton/45% polyester/piqué, 190 g/m2

LAVAGE

• Spécialement conçu pour les femmes 
• Beau et agréable à porter
• Ce T-shirt est fabriqué en un agréable tissu piqué
• Bord côte dans le cou
• Classe de vêtement 2
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Safety
EN ISO 20471
Ces vêtements peuvent être utilisés dans le cadre de travaux 
de voirie, de renouvellement de ballast ou de construction, et 
de manière générale, dans toutes les situations où la visibilité 
des personnes est primordiale.

Les produits de sécurité ENGEL respectent les directives 
« Vêtements à haute visibilité » de la certification EN ISO 
20471. EN ISO 20471 est une norme européenne spécifiant les 
exigences à respecter pour les vêtements de sécurité destinés 
à signaler visuellement la présence de l’utilisateur dans des 
situations à risques et dans toutes les conditions de luminos-
ité : de jour, de nuit dans la lumière des phares des véhicules 
et dans l’obscurité. Cette norme inclut également des 
exigences de performance concernant la Coloris et la rétroré-
flexion, ainsi que les surfaces minimales, la répartition et le 
positionnement des matières réfléchissantes sur le vêtement.

Il existe trois classes, définies en fonction de la surface des 
matières fluorescentes et réfléchissantes. Les produits de la 
classe 3 présentent le plus haut degré de visibilité, et ceux de 
la classe 1, le plus faible niveau. Pour déterminer quelle classe 
de vêtements (1, 2 ou 3) une personne devrait porter, il faut 
principalement tenir compte de la situation dans laquelle les 
produits seront utilisés, et en particulier des conditions de 
visibilité sur le terrain. Pour cela, il est nécessaire de procéder 
à une analyse des risques encourus par les différents groupes 
concernés.

En cas de doute ou si les tâches à effectuer sont de natures 
diverses, il est recommandé d’opter pour des vêtements de 
la classe 3.

PICTOGRAMME
Les vêtements sont dotés d’un nouveau pictogramme. 
Celui-ci indique pour quelle classe de la norme EN ISO 20471 
le vêtement a été certifié suite à des tests.

RESPONSABILITÉ ET CONTRÔLE
Le respect des normes fait l’objet d’un contrôle par les 
autorités compétentes. L’employeur est tenu de mettre à 
disposition les vêtements de sécurité prescrits par la régle-
mentation.

MODE D’EMPLOI
• Toujours porter les vêtements de sécurité fermés afin  

d’éviter toute discontinuité des bandes réfléchissantes.
• Ne pas masquer les bandes réfléchissantes figurant sur les 

pantalons, par exemple en portant des bottes.
• Respecter les consignes de lavage et d’entretien.
• Il est possible d’associer plusieurs pièces vestimentaires 

conformes à la norme EN ISO 20471 afin d’améliorer 
la visibilité en cumulant les surfaces réfléchissantes et 
fluorescentes.

VÊTEMENTS DE LA CLASSE 3 :  
« RISQUE ÉLEVÉ/PERSONNE PASSIVE »
• Pour les travaux sur route, sur voie ferrée ou sur les chanti-

ers de construction, séparés ou non de la circulation.  
Les vêtements de classe 3 doivent être utilisés dans toutes  
les situations impliquant généralement une vitesse de  
circulation supérieure à 60 km/h.

VÊTEMENTS DE LA CLASSE 2 :  
« RISQUE ÉLEVÉ/PERSONNE PASSIVE »
• Pour les travaux sur route, sur voie ferrée ou sur les 

chantiers de construction, séparés de la circulation. Les 
vêtements de classe 2 peuvent être utilisés dans les situa-
tions impliquant généralement une vitesse de circulation 
inférieure à 60 km/h.

VÊTEMENTS DE LA CLASSE 2 :  
« RISQUE MOYEN/PERSONNE ACTIVE »
• Les visiteurs qui ne travaillent pas sur le site peuvent 

porter des vêtements de classe 2 s’ils se trouvent dans le 
groupe exposé à un risque moyen et que la vitesse est 
inférieure à 60 km/h.

VÊTEMENTS DE LA CLASSE 1 :  
« RISQUE ÉLEVÉ/PERSONNE PASSIVE »
• Pour les travaux sur route, sur voie ferrée ou sur les 

chantiers de construction, séparés de la circulation. Les 
vêtements de classe 1 peuvent être utilisés dans les situa-
tions impliquant généralement une vitesse de circulation 
inférieure à 30 km/h.

Ce produit est conforme à la Règlement du Conseil (UE) 
2016/425. Les vêtements de protection ENGEL sont homo-
logués par FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 
Brøndby, organisme agréé UE, no 0200.

Classe

3
Classe

2
Classe

1

EN ISO 20471 
modèles

1146-930
1246-930

1911-102 (uni color)
1916-218 (ensemble)

1946-930
4545-319
4946-930
5048-203
8021-241
9248-182

1156-237
1158-237
1159-158
1192-236
1544-314 
1545-319

1911-102 (2-color)
1943-930
5038-203
8025-241
8027-241
9542-182
9543-182
9544-182
9545-182

5156-237
5159-158

Classe

2

1912-102
2543-319
2544-314
2545-319
3543-319
3544-314
3545-319

Classe totale

3
Classe totale

3
Classe totale

2

Classe

1
2546-314
2547-319
6545-319 

Classe totale

3
Classe totale

2
Classe totale

1

CLASSE MATERIAUX FLOUS. RETRORÉFLECHISSANTS CERTICATION

Classe 3 0.8 m2 0.2 m2

Classe 2 0.5 m2 0.13 m2

Classe 1 0.14 m2 0.10 m2

Se porte seul
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Safety+
1

2

3

4
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3
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WELDER 
100% coton, 430 g/m2

Les places de travail sont nombreuses où

différentes situations dangereuses peuvent se

produire. C'est pourquoi la gamme Safety+ est

confectionnée en différentes qualités, à la fois

anti-statique, protégeant des acides et de la

chaleur, ignifuge et qui protège également contre

les étincelles de soudage et les arcs électriques.

PROTECTION DANS UN ENVIRONNE- 
MENT DE TRAVAIL DANGEREUX

IGNIFUGE

POCHE GENOU

POCHE CUISSE

POCHE MÈTRE

SOUFFLET AU DOS

SAFETY+ CONVIENT 
POUR LES SECTEURS 
D'ACTIVITÉ SUIVANTS : 

• SOUDURE

9090
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BLOUSON DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLES  S-4XL

QUALITÉ  100% coton, 430 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Double patte boutonnée et boutons pression  
dissimulés sur le devant

• Dos rallongé
• Poches poitrine avec rabats
• Ouvertures d’aération au dos
• Poignets réglables avec boutons
• Ignifuge
• Supporte un lavage industriel

PANTALON DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLES  40-58 / 40C-52C

QUALITÉ  100% coton, 430 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Genou de forme ergonomique
• Poche revolver avec renfort et rabat
• Poche cuisse spacieuse à soufflet plissé
• Poche revolver avec rabat
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Ignifuge
• Supporte un lavage industriel

COTTE À BRETELLES DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLES  40-58 / 40C-52C

QUALITÉ  100% coton, 430 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour 
empêcher les braises de s’accrocher

• Genou de forme ergonomique
• Dos élastique et bretelles réglables
• Poche bavette avec boutons
• Poche cuisse à soufflet
• Poche revolver avec rabat
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Ignifuge
• Supporte un lavage industriel

COMBINAISON DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLES  S-5XL

QUALITÉ  100% coton, 430 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour 
empêcher les braises de s’accrocher

• Double patte boutonnée et boutons pression  
dissimulés sur le devant

• Poches poitrine avec rabats
• Poche cuisse à soufflet
• Ouvertures d’aération au dos
• Poignets réglables avec boutons
• Ignifuge
• Supporte un lavage industriel

Uniquement pour une
fabrication spéciale

92 9392 93
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MODE D’EMPLOI
EN ISO 11611, EN ISO 11612,  EN 1149-5, EN 13034, FprEN 61482-2 et EN ISO 20471.

Normes certifiées et classification : voir notice de lavage du modèle.

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
POUR L’UTILISATEUR
• Lors du travail quotidien, diverses situations dangereuses peuvent entraîner  

des accidents. C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser une étoffe multifonc-
tionnelle dotée de propriétés à la fois ignifuges, antistatiques et résistant à l’arc 
électrique.

• Les vêtements de protection destinés aux personnes exposées à la chaleur sont 
fabriqués conformément aux normes ci-dessus, empêchant la propagation du 
feu en cas de contact accidentel avec une flamme.

• Safety+ ne doit être utilisé que de manière combinée : un blouson ou une blouse 
avec un pantalon ou une cotte à bretelles de classification identique ou plus 
élevée.

• La combinaison est le seul élément vestimentaire pouvant être porté sans veste 
ou cotte à bretelles.

• Le vêtement doit être porté fermé pour offrir une protection optimale.
• La protection des vêtements de travail n’est efficace que lorsque ceux-ci sont 

portés correctement. Avant de choisir un vêtement de travail, il est conseillé de 
l’essayer.

• L’usure normale, le lavage et la saleté éventuelle peuvent affecter les propriétés 
ignifuges et électrostatiques des vêtements.

• Si l‘utilisateur constate des symptômes de coup de soleil lors de la pénétration 
des rayons UVB, les vêtements doivent si possible être réparés, ou bien rem-
placés. L‘utilisation d’une couche de protection supplémentaire plus résistante 
devrait être prise en considération pour une utilisation future.

• Afin d’assurer une durée d’utilisation optimale, le vêtement doit être lavé et 
entretenu selon les consignes d’entretien.

• Éviter absolument de porter des vêtements comportant du métal, sous la forme 
de boutons ou de fils (pour les propriétés antistatiques). La tension électrique 
peut passer des vêtements au corps, avec le choc électrique qui s’ensuit. Éviter 
les boutons découverts pouvant provoquer des court-circuits.

• Un équipement de protection supplémentaire peut être nécessaire
• Le vêtement de protection est conçu de manière à pouvoir être retiré  

rapidement.
• Le vêtement peut être éliminé avec les déchets municipaux/par incinération.
• Le vêtement offre une protection que si un contact avec un circuit de soudage à 

arc électrique est de courte durée. En cas de risque aggravé de choc électrique,  
il est conseillé de porter des vêtements isolants supplémentaires.

• Le revêtement est produit conformément aux normes citées et conçu pour 
protéger l’utilisateur de tout contact direct et accidentel avec des éléments 
conducteurs jusqu’à max. 100 V CC.

• Tailles disponibles pour les parties supérieures de la taille XS à 4XL min et pour 
les parties inférieures de la taille 72 à 116 min.

EN ISO 11611: 2015 PROTECTION PENDANT LE 
SOUDAGE ET AUTRES ACTIVITÉS SIMILAIRES
• Le revêtement protège l’utilisateur de façon limitée contre les flammes, les 

projections de métal fondu, la chaleur radiante, le contact électrique accidentel 
de courte durée.

• Les propriétés anti-étincelles du vêtement peuvent rapidement disparaître si l’on 
porte des vêtements facilement inflammables avec un vêtement de protection. 
Par conséquent, il faut s’assurer que les chemises, T-shirts et survêtements soient 
incombustibles. Il est recommandé de porter des sous-vêtements en pur coton 
ou en tissu ignifuge, sans fibres synthétiques, comme par ex. du polyester ou du 
polypropylène.

• Instructions pour une sélection correcte de la classification selon la norme  
EN ISO 11611 : classe 1 = soudage au gaz, soudage TIG et MIG, micro-plasma, 
soudage par point, brasage et soudage MMA (avec électrode chemisée).  
Conditions environnementales : Utilisation, entre autres, de machines de 
découpe à l’oxygène ou au plasma, de machines pour le soudage par résistance, 
de machines pour le soudage thermique et pour le soudage au banc.

• Instructions pour une sélection correcte de la classification selon la norme  
EN ISO 11611 : classe 2 = soudage MMA (avec électrode standard ou enrobée  
de cellulose, MAG (avec CO2 ou gaz mixte), MIG (avec haute tension), soudage  
à l’arc, découpe plasma, soudage, découpage à l’oxygène et pulvérisation  
thermique. Conditions environnementales : Espaces confinés et soudage/ 
découpage au-dessus d’une hauteur de tête ou de positions confinées similaires.

• En ce qui concerne les travaux de soudage, une quantité trop importante d’ox-
ygène réduit les propriétés ignifuges du vêtement. Lors de travaux de soudage 
dans des locaux clos, tenir compte de l’augmentation probable du taux  
d’oxygène. Une protection corporelle supplémentaire est nécessaire, par  
exemple lors de travaux de soudage au-dessus de la tête.

• Afin d’assurer une durée d’utilisation optimale, le vêtement doit être lavé et 
entretenu selon les consignes d’entretien.

• La sueur, l’eau, l’humidité et la saleté réduisent les propriétés d’isolation  

électrique du vêtement de protection.

EN ISO 11612: 2015 PROTECTION  
CONTRE LA CHALEUR ET LE FEU
• Les propriétés anti-feu du vêtement peuvent rapidement disparaître si l’on porte 

un vêtement de protection avec des vêtements facilement inflammables. Par 
conséquent, il faut s’assurer que les chemises, T-shirts et survêtements soient 
incombustibles. Il est recommandé de porter des sous-vêtements en pur coton 
ou en tissu ignifuge, sans fibres synthétiques, comme par ex. du polyester ou du 
polypropylène.

• Attention ! Si le vêtement est porté directement sur la peau, le risque de brûlures 
persiste lorsque des éclaboussures de métal liquide atteignent le vêtement de 
protection.

• Avec les produits marqués du code lettre E, symbole pour la protection contre 
les éclaboussures d‘aluminium, l’utilisateur doit quitter la zone et retirer immédi-
atement la pièce vestimentaire en cas d’éclaboussures d‘aluminium.

• Les propriétés ignifuges diminuent si le vêtement de protection entre en contact 
avec des matériaux inflammables.

• Afin d’assurer une durée d’utilisation optimale, le vêtement doit être lavé et 
entretenu selon les consignes d’entretien.

EN ISO 11611 PROPAGATION DE FLAMME

A1 Ignition en surface

A2 Ignition sur les bords

EN ISO 11611 CLASSE 1 CLASSE 2

Projection 15 gouttes 25 gouttes

Chaleur rayonnante RHTI
indice de transfert ≥ 7 sec. ≥ 16 sec.

EN ISO 11612 PROPAGATION DE FLAMME

A1 Ignition en surface

A2 Ignition sur les bords

EN ISO 11612 VALEUR HTI 24 (DÉFINIE SELON LA NORME ISO 9151)

Chaleur par convection en secondes Min. Max.

B1 4 <10,0

B2 10 <20,0

B3 20

EN ISO 11612 VALEUR RHTI 24 (DÉFINIE SELON LA NORME ISO 6942)

Chaleur rayonnante en secondes Min. Max.

C1 7 20

C2 20 50

C3 50 <95,0

C4 95

EN ISO 11612
ALUMINIUM FONDU PROJETÉ, EN GRAMMES

Min. Max.

D1 100 <200

D2 200 <350

D3 350

EN ISO 11612
FER FONDU PROJETÉ, EN GRAMMES

Min. Max.

E1 60 <120

E2 120 <200

E3 200

EN ISO 11612
TRANSMISSION THERMIQUE PAR CONTACT EN SECONDES, VALEUR LIMITE

Min. Max.

F1 5 <10

F2 10 <15

F3 15

La produit n'est pas testé selon la norme EN343 Wxx

XS = 88 cm

S = 94 cm

M = 100 cm

L = 106 cm

XL = 112 cm

2XL = 118 cm

3XL = 124 cm

4XL = 130 cm

72 = 72 cm

76 = 76 cm

80 = 80 cm

84 = 84 cm

88 = 88 cm

92 = 92 cm

96 = 96 cm

100 = 100 cm

104 = 104 cm

108 = 108 cm

112 = 112 cm

116 = 116 cm

K80 = 80 cm

K84 = 84 cm

K88 = 88 cm

K92 = 92 cm

K96 = 96 cm

K100 = 100 cm

K104 = 104 cm

L80 = 80 cm

L84 = 84 cm

L88 = 88 cm

L92 = 92 cm

L96 = 96 cm

L100 = 100 cm

L104 = 104 cm

Hauteur de corps
170-194 cm

Hauteur de corps
175-185 cm

Hauteur de corps
170-175 cm

Hauteur de corps
180-194 cm

Largeur de poitrine en
cm pour chaque taille

Largeur de taille en
cm pour chaque taille

EN 1149-5:2018 PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES 
– PARTIE 5 : EXIGENCES RELATIVES À LA PERFOR-
MANCE ET À LA CONCEPTION DES MATÉRIAUX
• La personne portant des vêtements à dissipation électrostatique doit être 

correctement mise à la terre. La résistance entre la peau de la personne et la 
terre doit être inférieure à 108 Ω, par exemple moyennant le port de chaussures 
adaptées sur des sols dissipatifs ou conducteurs.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être 
ouverts ou enlevés en présence d’atmosphères inflammables ou explosives, ou 
en cas de manipulation de substances inflammables ou explosives.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique sont conçus pour être 
portés dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir EN 60079-10-1 [7] et EN 60079-10-2 
[8]) dans lesquelles l’énergie de combustion d’une atmosphère explosive est au 
minimum égale à 0,016 mJ.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être 
utilisés dans des atmosphères enrichies en oxygène, ou dans la zone 0 (voir EN 
60079-10-1 [7]) sans autorisation préalable de l’ingénieur sécurité responsable.

• Les capacités de dissipation électrostatique des vêtements de protection à 
dissipation électrostatique peuvent être affectées par l’usure, le lavage et une 
pollution éventuelle.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique doivent être portés de 
manière à recouvrir de manière permanente tous les matériaux non conformes 
lors d’une utilisation normale (y compris les mouvements de flexion).

• Éviter absolument de porter des vêtements comportant du métal, sous la forme 
de boutons ou de fils (pour les propriétés antistatiques). La tension électrique 
peut passer des vêtements au corps, avec le choc électrique qui s’ensuit. Éviter 
les boutons métalliques découverts pouvant provoquer des court-circuits. 

• Avec leurs propriétés antistatiques et leur mise à la terre, les vêtements de 
protection sont conformes à la norme EN 1149-5 et peuvent être utilisés dans 
des zones à risque d’explosion « ATEX » (à l’exclusion des atmosphères saturées 

d’oxygène).

EN 13034+A1:2009 PROTECTION CONTRE  
LES PRODUITS CHIMIQUES
• Les vêtements protègent l’utilisateur contre différents produits chimiques.
• Selon la norme EN 13034+A1:2009, les tests suivants sont effectués : H2SO4   

30% classe 3/3, NaOH 10% classe 3/2, O-xylène No classe, Butanol-l No classe.
• Pour le tissu au mètre, les tests suivants sont effectués : Stabilité dimensionnelle : 

approuvée, usure : classe 3, résistance au déchirement dans la direction  
diagonale : classe 2 résistance à la traction : classe 5, test de résistance à la 
perforation : classe 2.

• Ne doit pas être utilisé dans des locaux avec une teneur en oxygène supérieure à 
21% sans approbation d’un agent de sécurité.

• Lors d’un accident éventuel impliquant des produits chimiques ou des liquides 
inflammables, le vêtement en question doit être immédiatement retiré et éliminé 
sans entrer en contact avec la peau.

• Pour réactiver les propriétés de protection contre les projections de produits 
chimiques (EN13034+A1:2009), le matériau doit être traité, soit par séchage au 
tunnel, soit au sèche-linge à 90 °C (Voir ISO 15797 8A).

• Tous les cinq lavages, renouveler le traitement avec HYDROB FC, pour rester en 
conformité avec la norme EN13034:2005.

• Il est conseillé de vérifier les propriétés de protection du vêtement avant de 
remettre celui-ci

• en service pour être sûr que le lavage n’a altéré aucune des propriétés.

FprEN 61482-2:2018/FprAA:2018  
PROTÈGE CONTRE LES DANGERS  
THERMIQUES D’UN ARC ÉLECTRIQUE
Attention ! Toutes les pièces sous tension des installations avec arc électrique ne 
peuvent être protégées d’un contact direct.

• Les conditions environnementales et les risques sur le chantier doivent être pris 
en compte.

• Tout non-respect des paramètres de ce document peut entraîner des blessures 
plus graves.

• Les vêtements de protection doivent être portés fermés.
• Les vêtements de protection conformes à la présente norme ne sont pas conçus 

pour être utilisés comme des vêtements de protection pour l’isolation électrique 
et ne protègent pas contre les chocs électriques.

• On évitera d’utiliser tout vêtement de protection contaminé par de la graisse, de 
l’huile ou des liquides inflammables ou des matériaux combustibles.

• On évitera d’utiliser tout vêtement de protection endommagé dans la mesure 
où ses qualités de protection sont altérées (trous dans le vêtement, fermetures 
hors d’usage, etc.).

• Pour une protection complète du corps, il convient d’utiliser des équipements de 
protection supplémentaire adaptés (casque avec masque de protection, gants 
de protection et chaussures (bottes)).

• On évitera d’utiliser des vêtements comme des chemises ou des sous-vêtements 
en polyamide, en polyester ou à base de fibres acryliques qui fondent en cas 
d’expositions à un arc électrique.

• Les vêtements doivent être rangés dans un endroit sec, sombre et bien ventilé.
• En cas de déchirure ou de tout autre dommage, le vêtement ne doit pas être 

réparé par l’utilisateur.

EN ISO 20471: PROTECTION ET CLASSIFICATION
• Plusieurs Safety EN ISO 20471 peuvent être utilisés ensemble, offrant ainsi une 

plus grande visibilité.
• Un vêtement de classe 3 doit remplir les spécifications suivantes : Haut Safety 

classe 2 porté avec un bas Safety classe 2 sur toute la longueur de jambe,  
avec 2 bandes réfléchissantes. 

• Les vêtements Safety+ EN ISO 20471 sont certifiés CE et également homologués 
selon la norme EN ISO 20471. Le chiffre du haut (X) sur le pict gramme indique 
la classe de vêtement alors que le chiffre du bas (Y) donne le niveau e propriété 
réfléchissante. La classe de vêtement indique les exigences minimales pour à la 
fois les matériaux fluorescents et réfléchissants des vêtements.

”Ce produit est conforme à la Règlement du Conseil (UE) 2016/425”
Les vêtements de protection ENGEL sont homologués par l’organisme  
no 0200 agréé UE : FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby.

CLASSE MAT. FLUORESCEENTE MAT. RETRORÉFLECHISSANTS

Classe 3 0.8 m2 0.2 m2

Classe 2 0.5 m2 0.13 m2

Classe 1 0.14 m2 0.10 m2

EN 61482-2 MIDDELVÆRDI AF LYSBUE KAPACITET  
W are [kJ]

DOBBELT STANDARDAFVIGELSE
[kJ]

Klasse 1 158 ± 34

Klasse 2 318 ± 44

FprEN 61482-2 VALEUR MOYENNE DE L’IMPACT
ÉNERGÉTIQUE E io [kJ/m2 (cal/cm2)]

DOUBLE ÉCART-TYPE
[kJ/m2 (cal/cm2)]

Classe 1 135 (3,2) ± 56 (1,3)

Classe 2 423 (10,1) ± 78 (1,9)

FprEN 61482-2 VALEUR MOYENNE DE LA CAPACITÉ DE
L’ARC ÉLECTRIQUE W are [kJ]

DOUBLE ÉCART-TYPE
[kJ]

Classe 1 158 ± 34

Classe 2 318 ± 44

EN 13034 REPELLENCY
INDEX

PENETRATION
INDEX

Classe 1 > 95% < 1%

Classe 2 > 90% < 5%

Classe 3 > 80% < 10%

EN 13034 ABRASION RESIST-
ANCE (CYCLES)

TRAPEZOIDAL TEAR 
RESISTANCE (N)

TENSILE 
STRENGTH (N)

PUNCTURE
RESISTANCE (N)

Classe 1 > 10 > 10 > 30 > 5

Classe 2 > 500 > 20 > 60 > 10

Classe 3 > 100 > 40 > 100 > 50

Classe 4 > 1000 > 60 > 250 > 100

Classe 5 > 1500 > 100 > 500 > 150

Classe 6 > 200 > 150 > 1000 > 200

94 9594 95
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Pour être à même d'effectuer du bon travail, il est 

important de disposer de l'équipement et des outils 

à portée de main. Raison pour laquelle ceintures, 

poches pendantes et protège-genoux sont des 

aides indispensables. Selon l'adage, il n'y a pas de 

mauvais temps, mais seulement des vêtements 

inadaptés. Mais avec le bon équipement à disposi-

tion, sous-vêtements, chaussettes et capuches, on 

est habillé pour la journée de travail.

DES ACCESSOIRES POUR
LES BESOINS DE CHACUN

SOUS-VÊTEMENTS 
ISOLANTS

CHAUSSETTES

BONNETS

GENOUILLÈRES

POCHES  
PENDANTES

CEINTURES

NOS GENOUILLÈRES 
ONT LA FORME DU  
GENOU ET PROCURENT 
DONC CONFORT DE 
TRAVAIL OPTIMAL, 
PROTECTION ET  
SOUPLESSE
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SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  100% polyester, 175 g/m2

LAVAGE

• Dos long pour vous tenir au chaud
• Absorbe la sueur, conducteur, conservant  

ainsi sa haute propriété isolante
• Côtes à l‘encolure et aux poignets
• Prend peu de place sous les vêtements  

de travail ordinaires

CALEÇON ISOTHERMIQUE

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  100% polyester, 175 g/m2

LAVAGE

• Absorbe la sueur, conducteur, conservant  
ainsi sa haute propriété isolante

• Prend peu de place sous les vêtements  
de travail ordinaires

MAILLOT DE CORPS BOND

TAILLES  S-3XL

QUALITÉ  Sous-vêtement à 3 fonctions
 50% polyester/50% coton, 210 g/m²
 Tissu spécialement développé par Dupont

LAVAGE

• Souple et isolant
• Isothermique
• Pas de coutures gênantes
• Absorbe la sueur et l’évacue

MAILLOT DE CORPS SEATTLE

TAILLES  S-3XL

QUALITÉ  Sous-vêtement à 3 fonctions
 50% polyester/50% coton, 210 g/m²
 Tissu spécialement développé par Dupont

LAVAGE

• Souple et isolant
• Isothermique
• Pas de coutures gênantes
• Absorbe la sueur et l’évacue
• Encolure zippée
• Passe-pouce dans les manches
• Absorbe la sueur et l’évacue

ACCESSORIES ACCESSORIES
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CALEÇON BOSTON

TAILLES  S-3XL

QUALITÉ  Sous-vêtement à 3 fonctions
 50% polyester/50% coton, 210 g/m²
 Tissu spécialement développé par Dupont

LAVAGE

• Souple et isolant
• Isothermique
• Pas de coutures gênantes
• Braguette
• Absorbe la sueur et l’évacue

GENOUILLÈRES

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  100% Caoutchouc cellulaire

LAVAGE

• Conception ergonomique
• Protection des genoux excellente et confortable

GENOUILLÈRES

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  100% EVA (ethyl vinyl acetat)

LAVAGE

• Conception ergonomique offrant une protection optimale
• Faciles à utiliser
• Excellent confort, protection et souplesse
• Amortissant

ACCESSORIES ACCESSORIES
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CLICK ON

9360-316 NEW

POCHES PENDANTES

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  100% polyamide

LAVAGE

• Fond renforcé, de qualité résistant à l'usure
• Trois séparations dont l’une est encore divisée,  

par exemple pour placer de petits outils
• Solides passants fixe-outils sur les deux poches
• Deux crochets sur chaque poche permettent de  

fixer celles-ci sur le vêtement en un seul clic
• Faciles à enlever, par exemple pour laver le vêtement

FIXATION À ACCROCHER 
AUX VÊTEMENTS

TROIS COMPARTI- 
MENTS SUR  
CHAQUE POCHE

SÉPARATIONS  
POUR PLACER DE 
PETITS OUTILS

SOLIDES PASSANTS 
FIXE-OUTILS

FOND RENFORCÉ

PLACEZ LA POCHE PENDANTE 
DEVANT LES 2 BOUTONS

APPUYEZ LE CROCHET 
CONTRE LE BOUTON

« CLIQUEZ » ET LA POCHE 
PENDANTE EST FIXÉE

POCHES PENDANTES

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  100% polyester

LAVAGE

• Trois séparations dont l’une est encore divisée,  
par exemple pour placer de petits outils

• Solides passants fixe-outils sur les deux poches
• Deux crochets sur chaque poche permettent de  

fixer celles-ci sur le vêtement en un seul clic
• Faciles à enlever, par exemple pour laver le vêtement
• Lors de l'utilisation sur les pantalons ou les combinaisons 

ENGEL Safety, la certification est maintenue

ACCESSORIES ACCESSORIES
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9008-5 NEW

9005-20101-2

CEINTURE STRETCH

TAILLES  taille unique (130 cm)

QUALITÉ  68% polypropylène/32% elasthanne

LAVAGE

• Stretch
• Excellente qualité 
• Boucle en métal
• Ajustable 
• Facilement raccourcissable

CEINTURE CUIR

TAILLES  85 cm / 95 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm

QUALITÉ  100% cuir

• Fermoir métallique
• Longueur réglable

CEINTURE AVEC BOUCLE NYLON

TAILLES  100 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm

QUALITÉ  Ceinture: 100% polyester
 Boucle: 100% nylon 6.6

• Qualité résistante
• Adapté au lavage industriel ISO 15797

ACCESSORIES ACCESSORIES
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PORTE-BADGE AVEC YOYO

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  Plastique

• Plastique rigide
• Le porte-badge est fixé avec un yoyo
• Peut être fixé verticalement ou horizontalement
• Le badge peut facilement être sorti du porte-badge

PROTÈGE-COU

TAIlles  taille unique

QUALITÉ  100% polyester microfibre, 140 g/m2

LAVAGE

• Protège-cou en microfibre doux
• Nombreuses possibilités d’utilisation comme  

foulard, bonnet ou bandeau
• Se porte facilement sous le casque

PROTÈGE-COU

TAILLES   taille unique

QUALITÉ  100% polyester molleton

LAVAGE

• Molleton
• Épouse la forme du cou

BONNET TRICOTÉ DE QUALITÉ AGRÉABLE 
AVEC RÉFLÉCHISSANTES

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  50% laine/50% acrylique

LAVAGE

• Membrane Thinsulate
• Bandes réfléchissantes

ACCESSORIES ACCESSORIES
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BEANIE

TAILLES   taille unique

QUALITÉ  100% coton

LAVAGE

• Qualité confortable en jersey
• Impression réfléchissante

BONNET MOLLETONNÉ

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  100% polyester molleton

LAVAGE

• Molleton
• Bandeau

BONNET CORÉEN

TAIlLES  57-63

QUALITÉ  100% polyester avec revêtement PU, 235 g/m2

LAVAGE

• Bonnet chaud avec protège-oreilles rabattables
• Doublure matelassée et fibre polaire
• Fermeture velcro
• Hydrofuge et coupe-vent

ACCESSORIES ACCESSORIES
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825820

47254179

16741

140 109 109

Green White Navy Azure Orange Red Grey Yellow Khaki

Toffee Brown Red Grey Melange Forest Green Dark Grey Wood Grey Melange Anthracite 
grey

Anthracite
Melange

Charcoal 
melange

Blue Ink

Black

Mocca Brown Surfer Blue Tomato Red

Navy/Azure Orange/Green Green/Orange Green/Black White/Navy White/
Anthracite Grey

Orange/Navy

Orange/
Anthracite Grey

Red/Grey Black/Red Black/Grey Yellow/Black Black/Red Black/
Anthracite Grey

Grey/Black Grey/Red Yellow/Navy

Yelow/Black Khaki/Black Red/Black

Navy/Black

Forest Green/
Black

Anthracite Grey/ 
Orange

Anthracite Grey/
Black

Orange/
Blue ink

Blue ink/Black

Blue ink/
Yellow

Blue ink/
Dark Petrol

Mocca Brown/
Black

Black/Green Yellow/
Blue Ink

Surfer Blue/
Black

Tomato Red/
Anthracite Grey

Anthracite Grey/
Tomato Red

Azure/GreyAzure/Black

Red/GreyToffee Brown/
Anthracite Grey

Mocca Brown/
Toffee Brown

160 161
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Mocca Brown 
Melange

Anthrazite 
Grey Melange

Lime Green 
Melange

Orange 
Melange

Turquoise Blue 
Melange

16520

16510

Blue ink/
Orange

Coloris
EN ISO 11612
Les vêtements de protection en vertu de la 
norme EN ISO 11612 protègent contre un 
contact de courte durée avec la chaleur et le 
feu. La norme est subdivisée en différentes 
catégories où la lettre de code indique les 
normes respectées par ces vêtements. Chaque 
catégorie est aussi subdivisée en différents 
niveaux en fonction du degré de protection. 

EN ISO 11611
Les vêtements de protection en vertu de la 
norme EN ISO 11611 protègent pendant le 
soudage et contre les éclaboussures de métal 
fondu et les étincelles, ainsi que contre la 
chaleur de convection ou rayonnante. 

EN 1149-5
Vêtements de protection avec propriétés anti-
statiques. Ces vêtements protègent contre une 
brusque décharge d’énergie électrostatique 
quand il y a un risque que des étincelles sta-
tiques puissent enflammer un milieu inflamma-
ble ou explosif. L’utilisateur doit être correcte-
ment relié à la terre, par exemple en portant 
des chaussures appropriées, et les vêtements 
doivent être en contact avec le corps. 

EN 13034-6
Les vêtements de protection en vertu de la norme  
EN 13034-6 protègent contre les éclaboussures de 
produits chimiques liquides et sont conçus pour être 
utilisés lorsque le risque est suffisamment faible, et 
lorsqu’une protection totale contre le liquide n’est pas 
nécessaire, donc quand l’utilisateur est en mesure  
d’agir en temps utile une fois ses vêtements contaminés.  
Un faible risque est par exemple une exposition  
potentielle à des quantités minimes de spray ou à  
des projections occasionnelles en faibles quantités.

FprEN 61482-2
Les vêtements de protection en vertu de la 
norme FprEN 61482-1-2 protègent contre  
les dangers thermiques résultant d’un arc  
électrique. La norme indique que ces vêtements 
protègent contre les arcs électriques et elle  
est subdivisée en 2 classes.

EN ISO 20471
La norme EN ISO 20471 est subdivisée en 3 
classes. La désignation de ces classes décrit 
l’efficacité du produit à rendre son utilisateur 
visible. Plus la surface à tissu fluorescent et 
réfléchissant est grande, plus la classification 
est élevée. Les matériaux fluorescents 
apportent davantage de visibilité à la lumière 
du jour et au crépuscule, tandis que les matér-
iaux réfléchissants sont visibles lorsque les 
phares des véhicules ou l’éclairage de travail 
sont dirigés vers l’utilisateur dans l’obscurité. 

EN 343
Ce pictogramme indique le degré de protection. 
Les chiffres figurant sur le côté du pictogramme 
représentent :
X:  Classe de résistance à la pénétration de l’eau  
 (niveau d’imperméabilité du vêtement).
3 =  résistance la plus forte.
1 =  résistance la plus faible.
Y:  Classe de résistance évaporative (respirabilité). 
Indique le degré d’évacuation de l’humidité 
produite par la sueur, de l’intérieur et à travers le 
matériau extérieur.
3 =  excellente évacuation.
1 =  faible évacuation.

WP; L’imperméabilité se mesure en millimètres 
de pression de colonne d’eau. La pression de col-
onne d’eau se mesure en plaçant un tube rempli 
d’eau au-dessus du tissu. Un tissu ayant une im-
perméabilité de 5000 mm ne laisse pas pénétrer 
l’eau d’un tube de 5 m de haut (5000 mm). Un 
tissu ayant une imperméabilité de 10000 mm 
peut résister à un tube de 10 m (10000 mm) de 
haut etc.

MVP; indique la respirabilité de la membrane. 
L’indice MVP exprime la quantité de vapeur d’eau 
pouvant s’évaporer par m2 de membrane, pen-
dant 24 heures. Un article ayant une respirabilité 
de 5000 peut donc respirer 5000 g (5 l) de vapeur 
d’eau par m2 par jour.

GO/RT 3279 / RIS 3279-TOM
La norme de groupe des chemins de fer 
détermine les spécifications minimales 
pour les vêtements de signalisation à 
haute visibilité dans l'industrie ferroviaire.

Normes
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OEKO-TEX STANDARD 100
La plus grande partie de nos vêtement de travail sont certifiés Oeko-Tex 100. Oeko-Tex 100 est la 
marque sanitaire la plus avancée du monde pour les textiles. Elle signifie que les tissus certifiés 
ne comportent pas de risques pour la santé de l’utilisateur. Connue pour la marque danoise 
« Tiltro til textiler » (Faites confiance aux textiles), Oeko-Tex100 est une marque de produit 
écologique pour l’être humain. Les étoffes sont testées pour détecter la présence de produits 
chimiques et de colorants nuisibles pour la santé. Pour en savoir plus, allez sur www.oekotex.com.

LOXY®
Nous utilisons LOXY® EN ISO 20471 comme bandes réfléchissantes certifiées. Ces bandes dépassent 
les critères de visibilité les plus stricts, augmentent votre visibilité et réduisent ainsi de manière 
significative le risque d’accident. En associant flexibilité et haute visibilité, nous optimisons nos 
matériaux réfléchissants sans compromettre le confort.

CORDURA®
Nous utilisons des renforts 100% CORDURA® - 220 gram/m2 - pour les poches genoux de la plupart 
de nos pantalons. CORDURA® est un matériau très solide avec une résistance à l’usure excellente et 
une capacité de résistance contre les déchirures et les perforations.

- 10 fois plus solide que le coton
- 3 fois plus solide que le polyester standard
- 2 fois plus solide que le nylon standard

LYCRA®
Le LYCRA® est utilisé dans de nombreux tissus pour rendre le produit extensible. Le Lycra donne de la 
souplesse au tissu et les fibres de LYCRA® assurent qu’il retrouvera sa forme initiale après avoir été étiré.
Les vêtements en LYCRA® sont à la fois confortables et durables.

COOLMAX®
Les produits contenant des fibres COOLMAX® possèdent la qualité particulière de garder la peau sèche. 
Les fibres COOLMAX® éliminent la transpiration de la peau, procurant ainsi un confort accru.

HOMOLOGATIONS

REPREVE®
REPREVE® est la fibre la plus connue et la plus fiable fabriquée à partir de matériaux réutilisables, en 
particulier des bouteilles en plastique. REPREVE® est la seule fibre bio avec une vérification U-Trust  
qui certifie l'exigence d'un contenu recyclé. À partir de n'importe quel point de la chaîne  
d'approvisionnement, grâce à notre technologie de repérage Fiberprint, REPREVE® peut tester  
les produits pour contrôler la présence de REPREVE® dans des quantités adéquates.

LAVAGE INDUSTRIEL
Les produits marqués du symbole ‚PRO‘ sont adaptés au lavage industriel conformément à la norme 
ISO 15797. La norme internationale ISO 15797 définit les conditions dans lesquelles un produit doit être 
capable de résister au lavage industriel et aux traitements ultérieurs. Les produits sont testés à la fois 
en termes de lavage et de processus de séchage. Le symbole apposé sur chaque produit fournit des 
informations sur le processus de lavage et de séchage auquel le produit est adapté.

LE SYMBOLE COMPREND TROIS PARTIES :
- Le texte PRO indiquant que les instructions s‘appliquent au lavage industriel
- Une colonne avec des chiffres de 1 à 8
- Le symbole indiquant le processus de séchage

Le numéro mis en évidence indique s‘il s‘agit d‘un produit en pur coton ou s‘il s‘agit d‘un produit contenant 
des fibres synthétiques. En même temps, le numéro indique le type de blanchiment pouvant être utilisé : 
par exemple le chiffre 7 indique qu‘il s‘agit d‘un produit teinté en pur coton qui, par conséquent, ne sup-
porte pas le blanchiment. Un carré comportant un hexagone à l‘intérieur indique que le produit supporte 
le sèche-linge, tandis qu‘un carré avec des lignes horizontales à l‘intérieur indique que le produit résiste 
au tunnel de séchage. Si les deux symboles sont indiqués, cela signifie que le produit supporte les deux 
processus de séchage. Le symbole de lavage est une indication destinée aux blanchisseries qui savent ainsi 
comment les produits sont testés et quels procédés de lavage et de séchage utiliser.
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FE-TEX MEMBRANE
La membrane protège de manière efficace contre les effets du vent et de l’eau. Elle permet 
également au corps de bien respirer. La structure spéciale des fibres de la membrane assure que 
la chaleur et l’humidité du corps s’échappent de l’intérieur vers l’extérieur tandis que les effets 
en provenance de l’extérieur sont repoussés. Elle convient spécialement bien lors de travaux 
nécessitant de grands efforts physiques et causant une chaleur corporelle importante.

FE-INSULATE
FE-Insulate isole du froid tout en permettant au corps de respirer. La doublure garde sa forme ; 
elle est confectionnée dans des matériaux respectant l'environnement. Convient parfaitement 
au travail en plein air ou dans les chambres froides. 

FE-HEAT
FE-Heat sont des vêtements high-tech à chaleur intégrée. Un seul clic et en quelques secondes 
vous pouvez commencer à sentir la chaleur. C'est une alternative à plusieurs vêtements 
superposés. Ils peuvent naturellement aussi être lavés en machine.

Symboles

FE-SUPER STRETCH - 4-WAY
Grâce aux fibres élastiques tissées dans le textile, ce vêtement super stretch 4 directions est 
extrêmement flexible. Les vêtements super stretch accompagnent le corps dans ses mouvements 
et offrent un confort appréciable. En outre, les vêtements super stretch retrouvent leur forme 
d’origine après extension, ce qui signifie qu’ils conservent leur coupe plus longtemps.

FE-SUPER STRETCH - 2-WAY
Grâce aux fibres élastiques tissées dans le textile, ce vêtement super stretch 2 directions est 
extrêmement flexible. Les vêtements super stretch accompagnent le corps dans ses mouvements 
et offrent un confort appréciable. En outre, les vêtements super stretch retrouvent leur forme 
d’origine après extension, ce qui signifie qu’ils conservent leur coupe plus longtemps.

LIGHT WEIGHT
Un tissu plus fin particulièrement 
bien adapté par temps chaud ou 
pour un travail en intérieur. 

ROOM FOR HELMET
Fonction pratique par mauvais temps par 
exemple. Possibilité de rester au sec même 
avec l'obligation de porter un casque.

POCKET FOR SCANNER
Fonction poche ingénieuse conçue 
spécialement pour les entrepôts, le 
transport et le secteur des services.

POWER BANK
Ôter la batterie rechargeable 
pour le lavage.

TOOL POCKETS
Système de fixation unique  
qui permet de fixer et d'enlever 
des poches pendantes.

EXTRA LEG LEGTH
Le pantalon est doté d'un ourlet extra large 
qui est destiné à augmenter la longueur de 
celui-ci si une longueur supplémentaire des 
jambes est nécessaire. Si une seule couture est 
repliée, le pantalon a une longueur de jambe 
supplémentaire, et reste toujours cousu. 

TAPED SEAMS
Empêche la pénétration de 
l’eau dans les coutures.

100% COTTON
Une ressource naturelle qui procure  
un grand confort comme la douceur sur  
la peau, la respirabilité et une grande  
capacité à absorber l'humidité.
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A

B

C

D

A

B

C

D

* Galaxy, Combat, X-treme, Cargo, Safety             ** Standard, Enterprise            *** Light, Safety+

TOPS
TAILLES

Tour de poitrine en cm 88 94 100 106 112 118 124 130 136 142

Int. tailles XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Encolure 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54

LONGUEUR DE JAMBES SUPPLÉMENTAIRE – longueur 88-92 cm

Tour de taille en cm 80 84 88 92 96 100 104

DE - NL 90 94 98 102 106 110 114

B - P - CH - ES - FR 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L

UK L31,5” L33” L34,5” L36” L38” L39,5” L41”

LONGUEUR DE JAMBES COURTE – longueur 76-77 cm

Tour de taille en cm 80 84 88 92 96 100 104

DE - NL 22 23 24 25 26 27 28

B - P - CH - ES - FR 40C 42C 44C 46C 48C 50C 52C

UK S31,5” S33” S34,5” S36” S38” S39,5” S41”

PANTALONS
LONGUEUR NORMAL – longueur 82 cm

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

DE - NL* 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74

DE - NL** 36 40 44 46 48 50 52 54 56 56A 58 58A 60 62 64 66 68

DE - NL*** 36 40 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

B - P - CH - ES - FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

UK 28,5” 30” 31,5” 33” 34,5” 36” 38” 39,5” 41” 42,5” 44” 45,5” 47” 49” 50,5” 52” 53,5”

TABLEAU DES TAILLES
POUR MESURER
CORRECTEMENT
VOTRE TAILLE :
Faites-vous aider par quelqu’un. Vos mesures seront plus 
précises. Gardez votre chemise et vos pantalons et
tenez-vous debout, en position décontractée.

Baissez les bras. Passez le mètre-ruban autour de votre 
corps. Veillez à ce qu’il entoure bien le corps, sans serrer.

 
 Se mesure au cou 
 (Mesure serrèe + 2 cm)

 Se mesure au niveau le plus large  
 de la poitrine et avec les bras  
 pendants le long du corps

 Se mesure au niveau de la taille

 Se mesure de l'entrejambe jusqu'au  
 sol (sans chaussures)
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F
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C

F

D

TOPS
TAILLES

Int. tailles XS S M L XL 2XL 3XL

Tour de poitrine en cm 82 88 94 100 106 112 118

PANTALONS
TAILLES

Tour de taille en cm 64-72 68-76 72-80 76-84 80-88 85-93 90-98 96-104

Tour de hanches cm 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-118 119-124

Longueur cm 80 80 80 80 80 80 80 80

DE - NL - B - P - CH - ES - FR 34 36 38 40 42 44 46 48

UK 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"

TABLEAU DES TAILLES
Ladies POUR MESURER

CORRECTEMENT
VOTRE TAILLE :
Faites-vous aider par quelqu’un. Vos mesures seront plus 
précises. Gardez votre chemise et vos pantalons et
tenez-vous debout, en position décontractée.

Baissez les bras. Passez le mètre-ruban autour de votre 
corps. Veillez à ce qu’il entoure bien le corps, sans serrer.

 
 Se mesure au cou 
 (Mesure serrèe + 2 cm)

 Se mesure au niveau le plus large  
 de la poitrine et avec les bras  
 pendants le long du corps

 Se mesure au niveau de la taille

 Se mesure de l'entrejambe jusqu'au  
 sol (sans chaussures)

 Mesurer le tour de taille
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DESSIN DÉSIGNATION PAGE

088-2 Bonnet molletonné 109

0101-2 Ceinture cuir 104

0102-2 Protège-cou 107

0108-210 Bonnet tricoté de qualité agréable avec réfléchissantes 107

0910-998 Genouillères 100

70-30 Maillot de corps Seattle 99

71-30 Caleçon Boston 100

78-30 Maillot de corps Bond 99

174-912 Bonet Korea 109

255-680 Pantalon multifonctions Standard 42

256-680 Pantalon multifonctions Standard avec bandes ré-
fléchissantes 42

720-200 Sous-vêtement isothermique 98

721-200 Caleçon isothermique 98

1051-850 Blouse Enterprise 48

1146-930 Surveste pilote Safety 64

1156-237 Blouson softshell pour femmes Safety 84

1158-237 Blouson softshell Safety 66

1159-158 Blouson d'intérieur matelassée Safety 65

1170-912 Blouson aviateur Enterprise 50

1175-912 Blouson aviateur Enterprise avec manches amovibles 51

1192-236 Blouson molletonné Safety 67

1211-912 Blouson aviateur Enterprise avec bandes réfléchissantes 51

1232-107 Blouson aviateur Combat 40

1246-930 Blouson aviateur Safety 63

1260-229 Blouson softshell Combat 41

1270-740 Blouson Light 54

1288-177 Blouson de soudeur Safety+ 92

1290-880 Blouson de travail Galaxy Light 14

1361-207 Blouson softshell X-treme avec capuche 25

1362-298 Blouson fibres X-treme 24

1363-299 Blouson tricotée X-treme 25

1410-354 Blouson d’hiver Galaxy 11

1544-314 Blouson de travail Safety 60

DESSIN DÉSIGNATION PAGE

1545-319 Blouson de travail Safety Light 74

1600-780 Blouson Enterprise 46

1760-630 Blouson Combat 36

1810-254 Blouson de travail Galaxy 6

1870-224 Blouson matelassé Cargo 31

1871-354 Blouson d'hiver Cargo 30

1943-930 Blouson d’hiver Safety Ladies 83

1946-930 Blouson d’hiver Safety 63

1970-912 Blouson pilote Enterprise 50

2270-745 Pantalon Light 54

2280-740 Pantalon de service Light 55

2288-177 Pantalon de soudeur Safety+ 92

2290-880 Pantalon de travail Galaxy Light 14

2366-317 Pantalon de travail X-treme avec tissu extensible  
dans 4 sens 20

2368-317 Pantalon de service X-treme avec tissu extensible  
dans 4 sens 21

2369-317 Pantalon de travail X-treme avec tissu extensible  
dans 4 sens 21

2543-319 Pantalon pour femmes Safety Light 82

2544-314 Pantalon Safety 60

2545-319 Pantalon Safety Light 74

2546-314 Pantalon Safety 61

2547-319 Pantalon Safety Light 75

2600-785 Pantalon Enterprise 46

2760-575 Pantalon coton Combat 36

2761-630 Pantalon Combat avec poches pendantes 37

2810-254 Pantalon de travail Galaxy 6

2811-254 Pantalon de travail Galaxy avec poches pendantes 7

2815-254 Pantalon pour femme Galaxy 16

2870-217 Pantalon Cargo 54

2871-217 Pantalon de service Cargo 28

2872-217 Pantalon de service Cargo avec avec bandes  
réfléchissantes 29

3270-745 Cotte à bretelles Light 55

DESSIN DÉSIGNATION PAGE

3288-177 Cotte à bretelles de soudeur Safety+ 93

3290-880 Cotte à bretelles Galaxy Light 15

3543-319 Cotte à bretelles pour femmes Safety Light 83

3544-314 Cotte à bretelles Safety 62

3545-319 Cotte à bretelles Safety Light 77

3546-314 Cotte à bretelles Safety 61

3547-319 Cotte à bretelle Safety light 75

3600-785 Cotte à bretelles Enterprise 47

3760-630 Cotte à bretelles Combat 37

3761-630 Cotte à bretelles Combat avec poches pendantes 38

3810-254 Cotte à bretelles Galaxy 7

3815-254 Cotte à bretelles pour femmes Galaxy 16

3870-217 Cotte à bretelles Cargo 29

4288-177 Combinaison de soudeur Safety+ 93

4545-319 Combinaison Safety Light 76

4600-785 Combinaison Enterprise 47

4810-254 Combinaison Galaxy 8

4946-930 Combinaison d'hiver Safety 62

5021-107 Gilet d'hiver Combat 40

5156-237 Gilet softshell Safety 66

5159-158 Veste d'intérieur matelassée Safety 65

5810-254 Gilet de service Galaxy 10

5850-193 Gilet d'hiver Galaxy 10

6270-740 Short Light 56

6290-880 Short Galaxy Light 15

6360-186 Short stretch X-treme 23

6366-317 Short de travail X-treme avec tissu extensible  
dans 4 sens 22

6368-317 Knickers de travail X-treme avec tissu extensible  
dans 4 sens 22

6544-319 Knickers Safety Light 77

6545-319 Short Safety Light 78

6600-780 Short Enterprise 48

DESSIN DÉSIGNATION PAGE

6760-630 Short Combat 39

6761-630 Short Combat avec poches pendantes 39

6810-254 Short Galaxy 9

6812-254 Knickers Galaxy 8

6861-630 Knickers Combat avec poches pendantes 38

8017-501 Tricot à col montant Combat 41

8021-241 Sweatshirt Safety 68

8025-241 Sweat cardigan Safety 68

8027-241 Sweat cardigan pour femmes Safety 84

8810-229 Blouson softshell Galaxy 12

8815-229 Blouson softshell pour femmes Galaxy 17

8820-233 Sweat cardigan Galaxy 13

8825-233 Sweat cardigan pour femmes Galaxy 17

8830-233 Sweat cardigan Galaxy avec col 13

8870-256 Cardigan tricot Cargo 30

8871-257 Sweatshirt Cargo 32

9005-2 Ceinture 105

9008-5 Ceinture Stretch 104

9070-336 Porte-badge avec yoyo 106

9076-925 Protège-cou 106

9080-994 Genouillères 101

9090-199 Beanie 108

9360-307 Poches pendantes 102

9360-316 Poches pendantes 103

9542-182 T-shirt S/S pour femme Safety 85

9543-182 T-shirt L/S pour femme Safety 85

9544-182 T-shirt S/S Safety 70

9545-182 T-shirt L/S Safety 69

9548-182 T-shirt L/S Grandad Safety 69

9810-141 T-shirt Galaxy 12

9870-258 T-shirt Cargo 32
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