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É Tenues de travail, chaussures de sécurité, gants de travail et autres équipements de 

protection individuelle (EPI) sont autant de détails dont vous devez vous préoccuper 

pour vos collaborateurs. Avec la contribution de Mireille, vous pouvez vous assurer 

que votre personnel pourra exécuter ses tâches de manière confortable et en 

toute sécurité. Mireille est un partenaire bien organisé auquel vous pouvez 

confier la livraison et l’entretien de vos vêtements de travail. Nous savons que 

les besoins des clients peuvent varier considérablement selon le secteur, 

le type d’entreprise, la nature du travail, les collaborateurs, etc. Nous 

sommes fiers de pouvoir proposer un assortiment de tenues de 

travail, chaussures de sécurité, gants de travail, t-shirts, sweat-shirts, 

softshells, polaires... répondant à ces différents besoins. Proposer 

des solutions de tenues de travail sur la base des différents besoins 

et conseiller d’opter plutôt pour une veste de travail protectrice 

ou pratique pour certaines conditions de travail est en parfait 

accord avec le slogan  …much more than laundry !

Bien habillé pour mieux 
travailler, en toute sécurité !
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Tailles pour hommes
Combinaisons et vestes

taille 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

tour de poitrine 74 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 122 122 - 128

largeur de taille 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 116

longueur totale 162 - 166 162 - 166 166 - 170 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 182 - 186 182 - 186 186 - 190 186 - 190 186 - 190

taille 64 66 68 70 72 74

tour de poitrine 128 - 134 134 - 140 140 - 146 146 - 152 152 - 158 158 - 164

largeur de taille 116 - 122 122 - 128 128 - 134 134 - 140 140 - 146 146 - 152

longueur totale 190 - 194 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198 194 - 198

tailles standard XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

tour de poitrine 86-90 90-98 98-104 104-108 108-116 116-122 122-126 126-134 134-140

largeur de taille 74-78 78-86 86-92 92-96 96-104 104-110 110-114 114-122 122-128

longueur totale 166-170 170-178 174-178 178-186 182-186 186-190 186-190 190-194 190-194

Pantalons

taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

largeur de taille 54 - 58 58 - 62 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106

longueur totale 154 - 158 158 - 162 162 - 166 162 - 166 166 - 170 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 182 - 186 182 - 186 186 - 190

taille 60 62 64 66 68 70 72

largeur de taille 106 - 110 110 - 116 116 - 122 122 - 128 128 - 134 134 - 140 140 - 146

longueur totale 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198

Tailles dames
taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

tour de poitrine 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 -129 130 - 133 134 - 137

largeur de taille 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 -103 104 - 109 110 - 115 116 - 121 122 - 127 128 - 133

tour de hanche 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 -103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 121 122 - 127 128 - 133 134 - 139 140 - 145 146 - 151

longueur totale 164 - 170 164 - 170 164 - 170 164 - 170 164 - 170 164 - 170 164 - 170 170 - 176 170 - 176 170 - 176 170 - 176 170 - 176 170 - 176

tailles standard XXS XS S M L XL XXL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

tour de poitrine 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140

largeur de taille 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 89-94 95-100 101-106 107-114 115-122 123-130

tour de hanche 77-82 83-88 89-94 95-100 101-106 107-112 107-112 113-118 119-124 125-132 133-140 141-148

longueur totale 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 170-176 170-176 170-176 170-176

TABLEAUX DES TAILLES ET DES CONVERSIONSCOMMENT PRENDRE LES MESURES ?

D

F

G

H

I

A

B C

D

E

F

G

H

I

J

L

K

A. La longueur de corps
Mesurée verticalement du crâne jusqu'au sol, sans chaussures.

B. Tour de cou
La taille mesurée horizontalement au-dessus du disque cervical et en 

dessous de la pomme d'Adam, avec deux doigts entre le mètre ruban.

C. Longueur d'épaule
Mesurée à partir du cou jusqu'à la fin de l'épaule (renflement).

D. Longueur de manche
Taille avec le bras légèrement courbé, à partir du renflement de l'épaule,  

via le coude, jusqu'à la longueur de manche souhaitée.

E. Taille de poitrine
La circonférence du corps mesurée horizontalement au sommet  

de la poitrine avec la plus grande largeur.

F. Tour de taille
La circonférence du corps mesurée horizontalement, sur la partie  

la plus étroite entre la poitrine et le ventre.

G. Taille de ventre
Mesurée horizontalement au sommet du ventre avec la plus grande taille,  

le plus souvent au-dessus de l'ombilic.

H. Taille de ceinture
Mesurée au-dessus de l’endroit où normalement se place la ceinture  

du pantalon.

I. Taille de hanche
Circonférence horizontale du corps mesurée à la hanche,  

au-dessus des fesses.

J. Tour de cuisse
Circonférence horizontale du fémur mesurée à l'endroit  

avec la plus grande taille.

K. Longueur de côté
Sur le côté mesuré verticalement le long du corps, depuis la ceinture  

du pantalon jusqu'au sol, mesurée sans chaussures.

L. Longueur de jambe intérieure
Mesurée verticalement à partir de l'entrejambe jusqu’au sol,  

mesurée sans chaussures.

Champs à remplir obligatoirement par modèle :
Combinaison/Jardinière/Pantalon-body : Toutes les tailles

Veste/Blouson/Chemise/Chemisier : A - B - C - D - E - F - G - H - I

Pantalon : A - G - H - I - J - K - L

Le secret d’une tenue de travail bien ajustée : 
la bonne taille

Pour déterminer la bonne taille, vous pouvez utiliser les instructions de mesure 

d’HAVEP. Un système de mesure clair et qui vous assurera donc le choix de la 

bonne taille. De cette façon, vous obtiendrez la satisfaction des porteurs des 

tenues de travail.

Prenez contact avec votre Account manager HAVEP pour plus d’informations.
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COULEURS ET QUALITÉS DE TISSUS DISPONIBLES

Gamme de tissus HAVEP® Workwear 
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Type de 
tissu Composition

Coton

D06922K1 100% coton, 2/1 armure croisée 300   

coton/polyester

D09096M4 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée 195

D08520M2 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée 290   

D1S450M2 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée (certifié Bluesign) 290   

D09340MR 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure canevas 320

coton/polyester stretch

D1S418LY 65%/35% polyester/coton, armure panama, stretch 260   

Polyester/coton

D1S164L1 65%/35% polyester/coton, armure croisée 245   

D1S451L1 65%/35% polyester/coton, armure croisée (Certifié Bluesign) 245   

D1S391LW 65%/35% polyester/coton, armure canevas 260

D1S44203 FENIX - 65% rPet / 10% coton recyclé / 25% coton, 2/1 armure croisée 210

Tencel/rPet

D1S452AM 65%/35% rPet/tencel 2/1 armure croisée 225

D1S453AM 65%/35% rPet/tencel 2/1 armure croisée 260

100% polyester

D1S444V4 100% polyester, 2/2 armure croisée Infinity 240

D19270YA Polaire 240

Tissu softshell

D1S395YS 92%/8% polyester/élasthanne, membrane PU, laminé haute performance + DWR 320

Doublé

D1S274N4 67%/33% polyester/coton + DWR 240

D1S368N9 100% polyester, PU enduit + DWR 195

Cordura

D19174X9 100% nylon (CORDURA®), armure toile 310

D1S3925X 100% nylon (CORDURA®), armure toile 215

D1S3858Z X flash 250

Kevlar

D1S352XV Kevlar 230

Comfort stretch

D1S3936X 64%/25%/11% econyl/polyamide/élasthanne 230

HAVEP se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits au cours du temps. 
Les couleurs dans cette brochure répondent aux exigences d'impression les plus strictes, mais des nuances de couleur légères sont possibles.

Gamme de tissus HAVEP® Protective Wear 
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Type de 
tissu Composition

Aramid

D09341Z1 93%/5%/2% aramide (CONEX®)/para-aramide/carbone, 2/1 armure croisée 260   

Multinormes inhérentes / Modacrylique - modèles sans doublure

D1S044ZC 74%/25%/1% coton/para-aramide/AS, 4/1 armure satin XB9340 340

D1S3302Z 51%/43%/5%/1% modacrylique/lyocell/para-aramide/carbone, 2/1 armure croisée + DWR 240   

D1S3313Z 54%/45%/1% modacrylique/lyocell/carbone, 2/1 armure croisée + DWR 300   

D1S342ZM 50%/27%/22%/1% polyester/modacrylique/coton/antistatique 355

Multinormes inhérentes / Modacrylique - Tissu laminé

D1S414ZL 55%/44%/1% modacrylique/coton/carbone + DWR + PU laminé 265   

D1S3960Z 50%/27%/22%/1% polyester/modacrylique/coton/carbone 395

Multinormes inhérentes / softshell modacrylique

D1S445Y6 30%/23%/20%/19%/7%/1% modacrylique/polyester/coton/PU/élasthanne/carbone 400

Multinormes inhérentes /Modacrylique - polaire FRAS

D1S289YP 48%/32%/18%/2% protex/coton/polyester/negastat 350

Multinorm Traité FR

D1S420MQ 79%/20%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + Finition Hydro-Tec 300

D09339MQ 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR 280

D0S405VI 80%/19%/1% tencel/rPet/carbone, 4/1 armure satin + DWR 320

Traité FRAS FR - 100% coton

D09300KA 99%/1% coton/carbone, armure toile 205

D09324KK 99%/1% coton/carbone, 4/1 armure satin 285

D19348KU 99%/1% coton/carbone, 4/1 armure satin 350

Traité FRAS FR - 100% des mélanges

D09311ME 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée 360

D1S337MX 79%/20%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin 350

D1S4041M 79%/20%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin 450

D1S4602M 79%/20%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin - super doux - brossé 440

Haute visibilité

D09291N1 60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin 290

D19270YA 100% polyester polaire 240

D1S395YS 92%/8% polyester/élasthanne, membrane PU, laminé haute performance + DWR 320

D1S274N4 67%/33% polyester/coton, 3/1 armure croisée 240

D1S368N9 100% polyester, PU enduit + DWR 195
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL PROFESSIONNELS  
ADAPTÉS AU SECTEUR ET À LA PROFESSION

Sûr de soi et actif au travail
De bonne prestations demandent de bons outils, et en la matière, les vêtements 

de travail sont peut-être votre outil le plus important. Parce que si vous vous 

sentez sûr de vous et que vous vous sentez bien dans votre tenue, vous aurez 

toujours une longueur d’avance.

Mireille : pour et par des professionnels
Chez Mireille, nous avons des collections pour différents secteurs, de sorte que  

les vêtements de travail sont entièrement adaptés à ce dont vous avez besoin pour 

votre travail quotidien. Non seulement le confort et la facilité d’utilisation sont pris 

en compte, mais beaucoup d’attention est aussi accordée à la valeur esthétique  

du vêtement et à la sécurité du futur porteur. Chaque collection répond aux normes 

ISO et EN les plus récentes et est 100 % certifiée par des instituts de contrôle agréés.

CONSTRUCTION

(PÉTRO)CHIMIE

INDUSTRIE BASIC MÉTALLURGIQUE ET CONSTRUCTION FOOD

INSTALLATION ET MAINTENANCE ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE HAUTE VISIBILITÉ

INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE ET DES MACHINES TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Brusselsesteenweg 177 - 1785 Merchtem
T  02/460 00 11 - F  02/460 58 85
P. Paquaylaan 186 - 3550 Heusden-Zolder
T  011/57 11 22 - F  011/57 11 39
sales@mireille.be       www.mireille.be
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Goed gekleed werkt 
beter, en veiliger !

Bonne tenue, 
bon travail en sécurité !

MireilleHavepCover2017.indd   1 16/02/17   12:22
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VÊTEMENTS DE PROTECTION 
(PROTECTIVE WEAR)

Découvrez tout ce que les vêtements de protection HAVEP  
et Mireille peuvent faire pour vous

Travailler ressemble parfois à un sport de haut niveau. Parfois, il est intense 
et vous demande beaucoup d'efforts. Ainsi qu'à vos vêtements. C’est 
pourquoi il est important que vous puissiez toujours compter sur une bonne 
protection. Les conseillers spécialisés de HAVEP et Mireille vous aident à 
trouver les vêtements les plus sûrs, à la mesure de vos besoins et de votre 
situation. Chaque ligne répond aux normes ISO et EN les plus récentes et est 
100 % certifiée par des instituts de contrôle agréés. Vous trouverez de plus 
amples informations sur ces normes en page 71. Afin que vous puissiez vous 
concentrer sur ce qui est important pour vous : marquer des buts avec des 
réalisations fortes. Parce qu’avec HAVEP, vous ne travaillez jamais seul.

En optant pour HAVEP Classics, vous choisissez des vêtements 
qui font leur travail. Avec des poches habilement placées, des 
renforts aux endroits où vous en avez besoin et des accessoires 

de qualité. Vous choisissez une solution réfléchie et abordable. Avec ces 
vêtements, vous pouvez immédiatement vous mettre à l'œuvre.

Là où l’assortiment HAVEP Classics se démarque par une 
large gamme de modèles de base solides, les produits HAVEP 
Excellence brillent par une nouvelle perspective. Parce que 

les nouvelles situations exigent de nouvelles solutions. Avec ces produits, 
l’accent est mis sur la conception unique et de haute qualité et de plus, une 
attention marquée est accordée au traitement de petites choses pratiques 
dans et sur les vêtements. Les articles de cette gamme sont la réponse à la 
demande de demain.
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 ✓ Collection DuPont Nomex®

 ✓ Intrinsèquement ignifuge 

 ✓ Couleur fluorescente ignifuge et bande réfléchissante  
pour une meilleure visibilité

 ✓ Veste toutes saisons avec doublure fixe ignifuge 

 ✓ Multiples poches avec rabat pour plus d’espaces de rangement

MIREILLE NOMEX

PROTECTIVE WEAR | MULTINORME À VISIBILITÉ ACCRUE

Combinaison
Modèle 29435
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales, 2 poches poitrine à rabat et 
boutons-pressions sous patte, 2 poches arrière à rabat et boutons-pressions sous patte, 2 poches poitrine à 
rabat et boutons-pressions sous patte, poche revolver à rabat et boutons-pressions sous patte, poche stylo 
supplémentaire à rabat et boutons-pressions sous patte, 2 boucles d’attache pour masque de détection, 
poche mètre, genouillères, élastique dans le dos, plis au dos, manches avec boutons-pressions reglables, 
bandes réfléchissantes
Qualité: Z2/ZM - 94%/5%/1% Nomex/Para-aramide/carbone 265 gr/m² /  
54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C6B - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

Pantalon de travail
Modèle 89165
Description: larges passants à la ceinture, 2 poches latérales amples, 2 poches dorsales avec rabat et 
boutons-pression, 2 poches cuisse avec rabat et boutons-pression, la poche cuisse gauche est prévue  d’une 
poche supplémentaire pour stylo, bandes réfléchissantes
Qualité: Z2/ZM - 94%/5%/1% Nomex/Para-aramide/carbone 265 gr/m² /  
54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C6B - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

Blouson
Modèle 50300
Description: fermeture à boutons-pression sous patte, 2 poches latérales avec rabat et bouton-pression 
sous patte, 2 poches poitrine avec chaqun 2 boutons-pression sous patte, 2 boucles d’attache pour masque 
de détection, manches ajustables avec boutons-pression sous patte
Qualité: Z2/ZM - 94%/5%/1% Nomex/Para-aramide/carbone 265 gr/m² /  
54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C6B - (S-4XL)

Disponible en version sur mesure.

Blouson toutes saisons 
Modèle 50297
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pression et velcro, poche Napoléon, 2 poches 
latérales avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat, ceinture élastique, 2 boucles pour masque de détection, 
manches élastiques, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S3313Z/ZM - 54%/45%/1% modacrylique/lyocell/carbone, 300 gr/m² /  
54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C6B - (S-4XL)

Disponible en version sur mesure.

C6B

C6B C6B

C6B You'll never work alone

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

EN 13034-6

EN 13034-6EN 13034-6

EN 13034-6 IEC 61482-2
Class 1

IEC 61482-2
Class 1

IEC 61482-2
Class 1

IEC 61482-2
Class 1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11612
A1B1C1F1

EN ISO 11612
A1B1C1F1

EN ISO 11612
A1B1C1F1

EN ISO 11612
A1B1C1F1

EN 1149-5

EN 1149-5EN 1149-5

EN 1149-5
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EN ISO 11612
A1B1C1E3F1

EN ISO 11611
Class 1 A1

IEC 61482-2
Class 1

EN 1149-5

EN 13034-6

EN ISO 20471

x

y
x

EN 343

Protection contre la chaleur et  
les flammes

Protection lors du soudage et  
des techniques connexes

Protection contre les dangers thermiques 
d’un arc électrique

Protection contre les charges 
électrostatiques (explosion et 
incendie)

Protection contre les produits  
chimiques liquides

Vêtements de haute visibilité pour  
la journée, la pénombre et la nuit

Protection contre la pluie et  
le mauvais temps

HAVEP® Multi Shield est 
conforme aux normes suivantes :

 ✓ Vêtement de travail de très haute qualité, intrinsèquement retardateur de flammes 

 ✓ Certifiée par sept normes

 ✓ Confort fantastique dû à sa coupe unique

 ✓ Look sportif

HAVEP® MULTI SHIELD

PROTECTIVE WEAR | MULTINORME À HAUTE VISIBILITÉ
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Jardinière
Modèle 20253
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver avec bouton-pression sous patte, ample 
poche poitrine à rabat, poche arrièr ample à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche cuisse flottante 
à rabat et possibilités de rangement supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et boucle D pour 
porte-badge, genouillères facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, jambes de 
pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, triples coutures aux endroits les plus exposés pour 
une durée de vie accrue, bretelles réglables avec élastique, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de 
déchirure, bande réfléchissante
Qualité: D1S3313Z - 54%/45%/1% modacrylique/lyocell/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CB7 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: CB7 - (49-59)
Tour de ventre: CB7 - (24-29)

Parka
Modèle 50248
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte et velcro dissimulés, 
poche napoleon avec glissière, 2 poches devant à rabat, poche intérieure avec fermeture à glissière,  
2 poches poitrine à rabat et bouton-pression, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, boucle d’attache 
pour masque de détection, respirant, imperméable à l’eau et au vent grâce aux coutures étanchées, pare-
vent aux poignets avec protection contre les infiltrations, dos allongé, capuchon réglable et amovible avec 
boutons-pressions, col polar, col haut, protège-menton, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S414ZL - 55%/44%/1% modacrylique/coton/carbone, armure satin + DWR + PU membrane,  
265 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: CB7 - (XS-4XL)

Parka peut être complété par la veste polaire 50249.

Softshell
Modèle 50250
Description: fermeture à glissière sous patte avec velcro sous patte, 2 poches revolver avec glissière sous 
patte, poche intérieure avec velcro, coupe-vent, imperméable et respirant, boucle d’attache pour masque 
de détection, manchettes réglables par velcro, protège-menton, bandes réfléchissantes, dos allongé
Qualité: Y6 - 30%/30%/20%/19%/1% modacrylique/polyester/coton/PU membrane/carbone, 420 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CB7 - (XS-4XL)

NOUVEAU

Gilet de sécurité
Modèle 30180
Description: fermeture velcro sous patte, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S3313Z - 54%/45%/1% modacrylique/lyocell/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 670 - (S-M / L-XL / 2XL-3XL)

Pantalon de travail
Modèle 80308
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver avec bouton-pression sous patte, poche 
arrièr ample à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche cuisse flottante à rabat et possibilités de 
rangement supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et boucle D pour porte-badge, genouillères 
facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, élastique dans le dos, jambes de 
pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, triples coutures aux endroits les plus exposés pour 
une durée de vie accrue, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, bande réfléchissante
Qualité: D1S3313Z - 54%/45%/1% modacrylique/lyocell/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CB7 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: CB7 - (49-59)
Tour de ventre: CB7 - (24-29)

Combinaison
Modèle 20251
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte et velcro dissimulés, 
2 poches revolver avec bouton-pression sous patte, 2 poches poitrine à rabat et bouton-pression, avec 1 
boucle D pour porte-badge à droite, poche arrièr ample à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche cuisse 
flottante à rabat et possibilités de rangement supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée, genouillères 
facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, élastique dans le dos, soufflets dans 
le dos pour une plus grande liberté de mouvement, boucle d’attache pour masque de detection, jambes de 
pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, triples coutures aux endroits les plus exposés pour une 
durée de vie accrue, manchettes réglables par velcro, tailles allongées disponibles, renfort à l’entrejambe 
pour limiter le risque de déchirure, col haut, protège-menton, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S3313Z - 54%/45%/1% modacrylique/lyocell/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CB7 - (44-66)

Veste
Modèle 50247
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte et velcro dissimulés,  
2 poches devant à rabat, 2 poches poitrine à rabat et bouton-pression, avec 1 boucle D pour porte-badge à 
droite, soufflets dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement, boucle d’attache pour masque de 
détection, manchettes réglables par velcro, dos allongé, col haut, protège-menton, bande réfléchissante
Qualité: D1S3313Z - 54%/45%/1% modacrylique/lyocell/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CB7 - (XS-4XL)
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CA7

Softshell
Modèle 50250
Description: fermeture à glissière sous patte avec velcro sous patte, 2 poches revolver avec glissière sous 
patte, poche intérieure avec velcro, coupe-vent, imperméable et respirant, boucle d’attache pour masque 
de détection, manchettes réglables par velcro, protège-menton, bandes réfléchissantes, dos allongé
Qualité: Y6 - 30%/30%/20%/19%/1% modacrylique/polyester/coton/PU membrane/carbone, 420 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (XS-4XL)

NOUVEAU

Parka
Modèle 50248
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte et velcro dissimulés,  
poche napoleon avec glissière, 2 poches devant à rabat, poche intérieure avec fermeture à glissière,  
2 poches poitrine à rabat et bouton-pression, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, boucle d’attache 
pour masque de détection, respirant, imperméable à l’eau et au vent grâce aux coutures étanchées, pare-
vent aux poignets avec protection contre les infiltrations, dos allongé, capuchon réglable et amovible avec 
boutons-pressions, col polar, col haut, protège-menton, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S3960Z/D1S414ZL - 50%/27%/22%/1% polyester/modacrylique/coton/carbone + PU membrane 
+ DWR, 395 gr/m² / 55%/44%/1% modacrylique/coton/carbone, armure satin + DWR + PU membrane,  
265 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: CA7 - (XS-4XL)

Parka peut être complété par la veste polaire 50249.

Veste fleece retardatrice de flamme
Modèle 50249
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver avec 
glissière sous patte, manchettes avec bande élastique
Qualité: YP - 48%/32%/18%/2% modacrylique/cotton/polyester/carbone, 350 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 500 - (XS-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter la veste polaire ignifuge 
50249 aux deux couleurs du parka 50248.
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Jardinière
Modèle 20253
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver avec bouton-pression sous patte, ample 
poche poitrine à rabat, poche arrièr ample à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche cuisse flottante 
à rabat et possibilités de rangement supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et boucle D pour 
porte-badge, genouillères facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, jambes de 
pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, triples coutures aux endroits les plus exposés pour 
une durée de vie accrue, bretelles réglables avec élastique, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de 
déchirure, bande réfléchissante
Qualité: D1S342ZM/D1S3313Z - 50%27%/22%/1% polyester/modacrylique/coton/carbone + DWR, 355 gr/m² / 
54%/45%/1% modacrylique/lyocell/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: CA7 - (49-59)
Tour de ventre: CA7 - (24-29)

Pantalon de travail
Modèle 80308
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver avec bouton-pression sous patte, poche 
arrièr ample à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche cuisse flottante à rabat et possibilités de 
rangement supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et boucle D pour porte-badge, genouillères 
facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, élastique dans le dos, jambes de 
pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, triples coutures aux endroits les plus exposés pour  
une durée de vie accrue, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, bande réfléchissante
Qualité: D1S342ZM/D1S3313Z - 50%27%/22%/1% polyester/modacrylique/coton/carbone + DWR, 355 gr/m² / 
54%/45%/1% modacrylique/lyocell/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: CA7 - (49-59)
Tour de ventre: CA7 - (24-29)

Combinaison
Modèle 20251
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte et velcro dissimulés, 
2 poches revolver avec bouton-pression sous patte, 2 poches poitrine à rabat et bouton-pression, avec 1 
boucle D pour porte-badge à droite, poche arrièr ample à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche cuisse 
flottante à rabat et possibilités de rangement supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée, genouillères 
facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, élastique dans le dos, soufflets dans 
le dos pour une plus grande liberté de mouvement, boucle d’attache pour masque de detection, jambes de 
pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, triples coutures aux endroits les plus exposés pour une 
durée de vie accrue, manchettes réglables par velcro, tailles allongées disponibles, renfort à l’entrejambe 
pour limiter le risque de déchirure, col haut, protège-menton, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S342ZM/D1S3313Z - 50%27%/22%/1% polyester/modacrylique/coton/carbone + DWR, 355 gr/m² / 
54%/45%/1% modacrylique/lyocell/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (44-66)

Veste
Modèle 50247
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte et velcro dissimulés,  
2 poches devant à rabat, 2 poches poitrine à rabat et bouton-pression, avec 1 boucle D pour porte-badge à 
droite, soufflets dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement, boucle d’attache pour masque de 
détection, manchettes réglables par velcro, dos allongé, col haut, protège-menton, bande réfléchissante
Qualité: D1S342ZM/D1S3313Z - 50%27%/22%/1% polyester/modacrylique/coton/carbone + DWR, 355 gr/m² / 
54%/45%/1% modacrylique/lyocell/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (XS-4XL)
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HAVEP® MULTI SHIELD

Cagoule
Modèle 10055
Qualité: T2 - 60%/38%/2% protex/coton/carbone, 1 x 1 côte, 220 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (taille unique)

Polo manche longues retardatrice de flamme
Modèle 10052
Description: une rangée de boutons, manchettes en tricot
Qualité: T2 - 60%/38%/2% protex/coton/carbone, piqué, 220 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL)

Caleçon thermique long
Modèle 10051
Qualité: T2 - 60%/38%/2% protex/coton/carbone, 1 x 1 côte, 220 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL)

Chemise thermique manches longues
Modèle 10050
Description: col rond
Qualité: T2 - 60%/38%/2% protex/coton/carbone, 1 x 1 côte, 220 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL)
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Protection contre les charges 
électrostatiques (explosion et incendie)

HAVEP® Multi Protector est 
conforme aux normes suivantes :

 ✓ Protège contre les risques multiples tels que : chaleur, feu, produits chimiques, 
formation d’arcs électriques et étincelles de soudure

 ✓ Couleur fluorescente et bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité  
(EN ISO 20471)

 ✓ Le blouson de pilote et la parka résistent au vent et à l’eau et sont respirants  
(EN 343)

 ✓ Collection complète pour une protection et un confort de port optimaux

HAVEP® MULTI PROTECTOR

PROTECTIVE WEAR | MULTINORME À HAUTE VISIBILITÉ

Protection contre les produits  
chimiques liquides

Protection contre la pluie et  
le mauvais temps

Vêtements de haute visibilité pour  
la journée, la pénombre et la nuit

Protection contre les dangers thermiques 
d’un arc électrique

Protection lors du soudage et  
des techniques connexes

Protection contre la chaleur et  
les flammes

Quelques articles répondent à l’arc électrique 
classe 2.
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Jardinière
Modèle 20002
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales à rabat, poche poitrine à rabat et poche 
stylo, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, élastique dans le dos, bretelles réglables avec élastique, 
bandes réfléchissantes
Qualité: ZM - 54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (44-66)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-2. En combinaison avec les modèles 40001, 50005 ou 30008,  
ce modèle conforme à la norme ISO 20471-3.  
Fourni d’un ourlet rallongeable.

Jardinière
Modèle 20021
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales à rabat, poche poitrine à rabat et poche 
stylo, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, élastique dans le dos, jambes avec boutons-pressions, 
bretelles réglables avec élastique, bandes réfléchissantes
Qualité: ZM - 54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: C7B - (44-66)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-2. En combinaison avec les modèles 40001, 50005 ou 30008, ce 
modèle conforme à la norme ISO 20471-3.

Blouson de pilote
Modèle 50005
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions et velcro, poche napoleon, 2 poches 
revolver à rabat, 2 poches poitrine revolver à rabat, élastique dans la taille, 2 boucles d’attache pour 
masque de détection, manchettes avec bande élastique, capuchon dans le col, bandes réfléchissantes
Qualité: ZM - 54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (S-4XL)

Le blouson de pilote peut être complété par une doublure matelassée à fermeture éclair 50164 ou 50018.

Doublure matelassée blouson de pilote
Modèle 50018
Description: fermeture à glissière
Qualité: XA - 100% polyester, 80 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: 510 - (XS-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter une doublure 
matelassée au blouson de pilote 50005. 
Vous pouvez opter pour la doublure matelassée retardatrice de flamme avec fermeture éclair 50164 ou,  
si vous n’avez pas besoin d’une doublure retardatrice de flamme, pour la doublure matelassée 50018.

Doublure matelassée retardatrice de flamme
Modèle 50164
Description: fermeture à glissière, le tissu répond à la norme EN ISO 14116
Qualité: KS - 100% coton, armure toile, 185 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: 500 - (XS-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter une doublure 
matelassée au blouson de pilote 50005. 
Vous pouvez opter pour la doublure matelassée retardatrice de flamme avec fermeture éclair 50164 ou,  
si vous n’avez pas besoin d’une doublure retardatrice de flamme, pour la doublure matelassée 50018.

DOUBLURE

Combinaison
Modèle 20001
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales à rabat, 2 passe-mains avec 
fermetures, 2 poches poitrine revolver à rabat, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, élastique 
dans le dos, 2 boucles d’attache pour masque de détection, manches avec boutons-pressions, bandes 
réfléchissantes
Qualité: ZM - 54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CB7 - (44-66)

Fourni d’un ourlet rallongeable.

Pantalon de travail
Modèle 80008
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver à rabat, poche arrière à rabat, poche mètre 
à rabat, poche sur la jambe à rabat, bandes réfléchissantes
Qualité: ZM - 54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (44-66)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-1. En combinaison avec les modèles 40001, 50005 ou 30008,  
ce modèle conforme à la norme ISO 20471-3.  
Fourni d’un ourlet rallongeable.

Veste
Modèle 30008
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant à rabat, poche poitrine revolver 
à rabat, 2 boucles d’attache pour masque de détection, manches avec boutons-pressions, bandes 
réfléchissantes
Qualité: ZM - 54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CB7 - (44-66)
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Parka
Modèle 40001
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions et velcro, poche napoleon, 2 poches 
devant à rabat, 2 poches poitrine revolver à rabat, taille réglable, 2 boucles d’attache pour masque de 
détection, capuchon dans le col, bandes réfléchissantes
Qualité: ZM - 54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (S-4XL)

La parka peut être complétée par une veste fleece 40012 ou 40003.
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Veste fleece retardatrice de flamme
Modèle 40012
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, 2 poches devant avec glissière sous 
patte, poche GSM à rabat
Qualité: YP - 48%/32%/18%/2% modacrylique/cotton/polyester/carbone, 350 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: 101 - (S-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter une veste fleece  
à la parka 40001. 
Vous pouvez opter pour la veste fleece retardatrice de flamme 40012. Si vous ne souhaitez pas de veste 
fleece retardatrice de flamme, la veste fleece 40003 est également disponible.

Veste fleece
Modèle 40003
Description: fermeture à glissière, 2 poches devant à rabat, 2 poches poitrine
Qualité: YA - 100% polyester, 235 gr/m²
Catégorie: Workwear - Doublé
Tailles disponibles: 500 - (XS-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter une veste fleece  
à la parka 40001. 
Vous pouvez opter pour la veste fleece retardatrice de flamme 40012. Si vous ne souhaitez pas de veste 
fleece retardatrice de flamme, la veste fleece 40003 est également disponible.
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Combinaison
Modèle 20006
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales à rabat, 2 passe-mains 
avec fermetures, 2 poches poitrine revolver à rabat, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, poches 
genouillères intérieures, élastique dans le dos, 2 boucles d’attache pour masque de détection, manches 
avec boutons-pressions, jambes avec boutons-pressions, bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CB7 - (44-66)

Pantalon de travail
Modèle 80012
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver à rabat, poche arrière à rabat, poche mètre 
à rabat, poche sur la jambe à rabat, poches genouillères intérieures, jambes avec boutons-pressions, 
bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (44-66)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-1. En combinaison avec les modèles 40005, 50015 ou 30012,  
ce modèle conforme à la norme ISO 20471-3.

Veste
Modèle 30012
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant à rabat, poche poitrine revolver 
à rabat, 2 boucles d’attache pour masque de détection, manches avec boutons-pressions, bandes 
réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CB7 - (44-66)
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Jardinière
Modèle 20007
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales à rabat, poche poitrine à rabat et poche 
stylo, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, poches genouillères intérieures, élastique dans le dos, 
jambes avec boutons-pressions, bretelles réglables avec élastique, bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (44-66)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-2. En combinaison avec les modèles 40005, 50015 ou 30012,  
ce modèle conforme à la norme ISO 20471-3.

Parka
Modèle 40005
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions et velcro, poche napoleon, 2 poches 
devant à rabat, 2 poches poitrine revolver à rabat, taille réglable, 2 boucles d’attache pour masque de 
détection, capuchon dans le col, bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (S-4XL)

La parka peut être complétée par une veste fleece 40012 ou 40003.

Blouson de pilote
Modèle 50015
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions et velcro, poche napoleon, 2 poches 
revolver à rabat, 2 poches poitrine revolver à rabat, élastique dans la taille, 2 boucles d’attache pour 
masque de détection, manchettes avec bande élastique, capuchon dans le col, bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (S-4XL)

Le blouson de pilote peut être complété par une doublure matelassée à fermeture éclair 50164 ou 50018.

�

� � � � �

POCHES GENOUILLÈRES 

INTÉRIEURES

Doublure matelassée blouson de pilote
Modèle 50018
Description: fermeture à glissière
Qualité: XA - 100% polyester, 80 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: 510 - (XS-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter une doublure 
matelassée au blouson de pilote 50015. 
Vous pouvez opter pour la doublure matelassée retardatrice de flamme avec fermeture éclair 50164 ou,  
si vous n’avez pas besoin d’une doublure retardatrice de flamme, pour la doublure matelassée 50018.

Doublure matelassée retardatrice de flamme
Modèle 50164
Description: fermeture à glissière, le tissu répond à la norme EN ISO 14116
Qualité: KS - 100% coton, armure toile, 185 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: 500 - (XS-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter une doublure 
matelassée au blouson de pilote 50015. 
Vous pouvez opter pour la doublure matelassée retardatrice de flamme avec fermeture éclair 50164 ou,  
si vous n’avez pas besoin d’une doublure retardatrice de flamme, pour la doublure matelassée 50018.
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Veste fleece retardatrice de flamme
Modèle 40012
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, 2 poches devant avec glissière sous 
patte, poche GSM à rabat
Qualité: YP - 48%/32%/18%/2% modacrylique/cotton/polyester/carbone, 350 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: 101 - (S-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter une veste fleece à la 
parka 40005. 
Vous pouvez opter pour la veste fleece retardatrice de flamme 40012. Si vous ne souhaitez pas de veste 
fleece retardatrice de flamme, la veste fleece 40003 est également disponible.
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Veste fleece
Modèle 40003
Description: fermeture à glissière, 2 poches devant à rabat, 2 poches poitrine
Qualité: YA - 100% polyester, 235 gr/m²
Catégorie: Workwear - Doublé
Tailles disponibles: 500 - (XS-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter une veste fleece à la 
parka 40005. 
Vous pouvez opter pour la veste fleece retardatrice de flamme 40012. Si vous ne souhaitez pas de veste 
fleece retardatrice de flamme, la veste fleece 40003 est également disponible.
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 ✓ Pour diverses conditions de travail

 ✓ Attention spéciale accordée au confort et à la fonctionnalité 

 ✓ Poches de genoux facilement accessibles par le dessus

 ✓ Couleur fluorescente ignifuge et bande réfléchissante  
pour une meilleure visibilité

MIREILLE  
MULTIPROTECTOR ZM

PROTECTIVE WEAR | MULTINORME À VISIBILITÉ ACCRUE

Jardinière
Modèle 29266
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales à rabat, poche poitrine à rabat et poche 
stylo, 2 poches arrières à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche sur la jambe flottante à rabat et 
poche GSM et poche stylo à rabat, genouillères, bretelles réglables avec élastique, bandes réfléchissantes
Qualité: ZM - 54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

Overall
Modèle 29475
Description: fermeture à boutons-pression dissimulés, 2 poches latérales, 2 poches poitrine à rabat et 
boutons-pression dissimulés, 2 poches arrière à rabat et boutons-pression dissimulés, 2 poches poitrine 
à rabat et boutons-pression dissimulés, poche cuisse à rabat et boutons-pression dissimulés, poche 
stylo supplémentaire à rabat et boutons-pression dissimulés, 2 poches passe-masque dissimulées rabat, 
poches aux genoux, élastique dans le dos, plis au dos, manches avec presses de mise à niveau, bandes 
réfléchissantes
Qualité: ZM - 54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

Pantalon de travail
Modèle 89044
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver à rabat, 2 poches arrières à rabat, poche 
mètre flottante à rabat, poche sur la jambe flottante à rabat et poche GSM et poche stylo à rabat, 
genouillères, élastique dans le dos, bandes réfléchissantes
Qualité: ZM - 54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (46-64)

Blouson
Modèle 50152
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver à rabat, 2 poches poitrine à 
rabat, manches avec boutons-pressions, 2 boucles d’attache pour masque de détection, dos allongé, 
bandes réfléchissantes, col haut
Qualité: ZM - 54%/45%/1% modacrylique/coton/carbone, 2/1 armure croisée + DWR, 320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7B - (46-64)
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C7BC7B You'll never work alone
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 ✓ Tecapro® – BG9030

 ✓ Répond aux 4 normes de sécurité les plus exigées

 ✓ Couleur fluorescente ignifuge et bande réfléchissante  
pour une meilleure visibilité

 ✓ Blouson avec dos plus long

MIREILLE  
MULTIPROTECTOR MQ

PROTECTIVE WEAR | MULTINORME À VISIBILITÉ ACCRUE

Jardinière
Modèle 20244
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, poche poitrine à rabat, 2 poches arrières 
à rabat, poche mètre, poche sur la jambe à rabat, genouillères, bretelles réglables avec élastique, bandes 
réfléchissantes
Qualité: D1S420MQ - 79%/20%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

Blouson
Modèle 50242
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant à rabat, poche poitrine à rabat, 
poche GSM à rabat et velcro, manches avec boutons-pressions, dos allongé, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S420MQ - 79%/20%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (S-3XL)
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Pantalon de travail
Modèle 80296
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières à rabat, poche sur la 
jambe à rabat, poche mètre flottante, genouillères, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S420MQ - 79%/20%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin, 300 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (46-64)
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 ✓ Protection contre six risques de sécurité

 ✓ Confort amélioré par entre autres plus de liberté de mouvement aux épaules,  
plis dans le dos et plus de volume à l’entre-jambe

 ✓ Articles lavables industriellement

 ✓ Tailles disponibles en stock

 ✓ Collection agrandie par diverses combinaisons de couleur“

HAVEP® 5SAFETY IMAGE +

PROTECTIVE WEAR | MULTINORME
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EN ISO 11611
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Protection contre les charges 
électrostatiques (explosion et incendie)

Protection contre les produits  
chimiques liquides

Protection contre les dangers thermiques 
d’un arc électrique

Protection lors du soudage et  
des techniques connexes

Protection contre la chaleur et  
les flammes

HAVEP® 5safety Image + est 
conforme aux normes suivantes :

y
x

EN 343

Protection contre la pluie et  
le mauvais temps

Quelques articles répondent à l’arc électrique 
classe 2.
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Pantalon de travail
Modèle 80345
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières à rabat, poche mètre 
à rabat, poche sur la jambe à rabat, genouillères, satisfait à la norme de classe 2 relative aux dangers 
thermiques d’un arc électrique, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, bande 
réfléchissante
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CK3 - (44-66), CK6 - (44-66), C67 - (44-66), CDK - (44-66)
Tailles allongées disponibles: CK3 - (47-57), CK6 - (47-57), C67 - (47-57), CDK - (47-57)
Tour de ventre: CK3 - (24-29), CK6 - (24-29), C67 - (24-29), CDK - (24-29)

NOUVEAU

Veste
Modèle 50292
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte, 2 poches devant à rabat,  
2 poches poitrine revolver, soufflets dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement, boucle 
d’attache pour masque de détection, satisfait à la norme de classe 2 relative aux dangers thermiques 
d’un arc électrique, manchettes avec velcro, pièce supplémentaire aux aisselles pour plus de liberté de 
mouvement, dos allongé, bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CK3 - (44-66), CK6 - (44-66), C67 - (44-66), CDK - (44-66)

NOUVEAU

You'll never work alone
You'll never work alone

Pantalon de travail
Modèle 80340
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières à rabat, poche mètre à 
rabat, poche sur la jambe à rabat, genouillères, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, 
bande réfléchissante
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CK3 - (44-66), CK6 - (44-66), C67 - (44-66), CDK - (44-66)
Tailles allongées disponibles: CK3 - (47-57), CK6 - (47-57), C67 - (47-57), CDK - (47-57)
Tour de ventre: CK3 - (24-29), CK6 - (24-29), C67 - (24-29), CDK - (24-29)

NOUVEAU

Veste
Modèle 50285
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte, 2 poches devant à rabat,  
2 poches poitrine revolver, soufflets dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement, boucle 
d’attache pour masque de détection, pièce supplémentaire aux aisselles pour plus de liberté de 
mouvement, manchettes avec velcro, dos allongé, bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CK3 - (44-66), CK6 - (44-66), C67 - (44-66), CDK - (44-66)

NOUVEAU

CDK

CDK CDK

You'll never work alone

Combinaison
Modèle 20290
Description: fermeture à glissière double curseur sous patte avec boutons-pressions sous patte, 2 poches 
revolver, 2 passe-mains avec fermetures, 2 poches poitrine revolver, 2 poches arrières à rabat, poche mètre 
à rabat, poche sur la jambe à rabat, genouillères, élastique dans le dos, boucle d’attache pour masque de 
détection, manchettes avec velcro, bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CK3 - (44-66), CK6 - (44-66), C67 - (44-66), CDK - (44-66)

Fourni d’un ourlet rallongeable.

NOUVEAU

Jardinière
Modèle 20288
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, poche poitrine à rabat, 2 poches arrières 
à rabat, poche mètre à rabat, poche sur la jambe à rabat, genouillères, bretelles réglables avec élastique, 
bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CK3 - (44-66), CK6 - (44-66), C67 - (44-66), CDK - (44-66)
Tour de ventre: CK3 - (24-29), CK6 - (24-29), C67 - (24-29), CDK - (24-29)

Fourni d’un ourlet rallongeable.

NOUVEAU

Jardinière
Modèle 20291
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, poche poitrine à rabat, 2 poches arrières 
à rabat, poche mètre à rabat, poche sur la jambe à rabat, genouillères, bretelles réglables avec élastique, 
bandes réfléchissantes, satisfait à la norme de classe 2 relative aux dangers thermiques d’un arc 
électrique
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CK3 - (44-66), CK6 - (44-66), C67 - (44-66), CDK - (44-66)
Tour de ventre: CK3 - (24-29), CK6 - (24-29), C67 - (24-29), CDK - (24-29)

Fourni d’un ourlet rallongeable.

NOUVEAU

EN 1149-5 EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1149-5 EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1149-5EN 13034-6 EN 13034-6

EN 13034-6 EN 13034-6 EN 13034-6

EN 13034-6 EN 13034-6IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

IEC 61482-2
Class 1 + Class 2 front

ATPV 11.5 cal/cm²

IEC 61482-2
Class 1 + Class 2 front + Sleeves

ATPV 11.5 cal/cm²

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

ARC ÉLECTRIQUE 

CLASSE 2

ARC ÉLECTRIQUE 

CLASSE 2

ARC ÉLECTRIQUE 

CLASSE 2

CK3

C67

CK6

CDK

CK3

C67

CK6

CK3

C67

CK6

CDK

CK3

C67

CK6

CDK

CK3

C67

CK6

CDK

CK3

C67

CK6

CDK

CK3

C67

CK6

CDK
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HAVEP® 5SAFETY IMAGE+

You'll never work alone

Parka
Modèle 50286
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte, 2 poches devant à rabat,  
2 poches poitrine revolver, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, capuchon amovible avec cordon, 
doublure à fermeture éclair disponible séparément, boucle d’attache pour masque de détection, 
manchettes avec velcro, dos allongé, bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CK3 - (S-4XL), CK6 - (S-4XL), C67 - (S-4XL), CDK - (S-4XL)

NOUVEAU

EN 1149-5 EN 13034-6IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

CK3

C67

CK6

CDK

CDK

Veste fleece retardatrice de flamme
Modèle 50249
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver avec 
glissière sous patte, manchettes avec bande élastique
Qualité: YP - 48%/32%/18%/2% modacrylique/cotton/polyester/carbone, 350 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 500 - (XS-4XL)

Facile à attacher dans la parka 50286 avec une fermeture à glissière.

NOUVEAU

500

EN 1149-5 EN 13034-6IEC 61482-2
Class 1 + Class 2 front

ATPV 11.5 cal/cm²

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

You'll never work alone

You'll never work alone

Doublure matelassée retardatrice de flamme
Modèle 50253
Description: fermeture à glissière, poche intérieure, le tissu répond à la norme EN ISO 14116, col en tricot
Qualité: KT - Tissu extérieur: 100% coton matelassé, armure toile, 185 gr/m² /  
Tissu intérieur: 50%/50% viscose FR/meta-aramide, armure toile, 120 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: 500 - (XS-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter la parka ignifuge 50253 
au parka 50286.

500
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 ✓ Peuvent être utilisés dans diverses situations de travail

 ✓ Vêtements ignifuges et antistatiques

 ✓ Protègent également contre la chaleur, les étincelles chimiques  
et les étincelles de soudure

 ✓ Ils augmentent la visibilité grâce aux bandes réfléchissantes

HAVEP® 5SAFETY

PROTECTIVE WEAR | MULTINORME

EN 1149-5

EN 13034-6

IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

Les vêtements HAVEP® 5safety peuvent 
également être faits sur mesure en 2 couleurs. 
Informez-vous auprès du Service à la clientèle 
pour connaître les possibilités.

Protection contre les charges 
électrostatiques (explosion et incendie)

Protection contre les produits  
chimiques liquides

Protection contre les dangers thermiques 
d’un arc électrique

Protection lors du soudage et  
des techniques connexes

Protection contre la chaleur et  
les flammes

HAVEP® 5safety est conforme 
aux normes suivantes :
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Polo manche longues retardatrice de flamme
Modèle 7020
Description: une rangée de boutons, manchettes en tricot
Qualité: 01 - 60%/38%/2% protex/coton/beltron, 220 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 500 - (XS-4XL)

Chemise manches longues
Modèle 1648
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches poitrine à rabat, manchettes à boutons-
pressions sous patte, passepoil réfléchissant
Qualité: D09300KA - 99%/1% coton/carbone, 2/1 armure croisée, 205 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 101 - (XS-4XL)

EN 13034-6 EN 13034-6IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

2
3

EN 343EN ISO 11611
Class 1 A1A2

IEC 61482-2
Class 2

ATPV 11.5 cal/cm²

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN 1149-5 EN 1149-5

500

100

101 600 � � �

� � � � �

� � �

� � � � �

Chemise manches longues
Modèle 1699
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches poitrine à rabat, manchettes à boutons-
pressions sous patte, dos allongé, passepoil réfléchissant
Qualité: D09300KA - 99%/1% coton/carbone, 2/1 armure croisée, 205 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 600 - (S-3XL)

IEC 61482-2
Class 1

EN ISO 11612
A1B1C1

EN ISO 11612
A1B1C1

EN ISO 11612
A1B1C1

EN 1149-5 EN 1149-5

EN 1149-5

DOS ALLONGÉ

�

� � � � �

Jardinière
Modèle 2151
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales à rabat, poche poitrine à rabat et poche 
stylo, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, genouillères, bretelles réglables avec élastique, bandes 
réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 500 - (44-66), 520 - (44-66), 600 - (44-66), 700 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (47-57), 170 - (47-57), 500 - (47-57), 520 - (47-57), 600 - (47-57), 700 - (47-57)
Tour de ventre: 100 - (24-29), 170 - (24-29), 500 - (24-29), 520 - (24-29), 600 - (24-29), 700 - (24-29)

Parka
Modèle 40070
Description: fermeture à glissière double curseur sous patte avec boutons-pressions sous patte, 2 poches 
devant à rabat, 2 poches poitrine revolver à rabat, taille réglable par cordon, capuchon dans le col, bandes 
réfléchissantes, 2 boucles de masque à gaz
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 170 - (XS-4XL), 500 - (XS-4XL), 600 - (XS-4XL), 700 - (XS-4XL)

La parka peut être complétée par la veste fleece 40012 ou 40003 (pages 36 et 39).

ARC ÉLECTRIQUE 

CLASSE 2

700

700600

600

170 170

100 100

520

500 500

� � � � �

Veste
Modèle 3256
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant à rabat, poche poitrine à rabat, 
poche intérieure, soufflets dans le dos, manches avec boutons-pressions, bandes réfléchissantes,  
2 boucles de masque à gaz
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 500 - (44-66), 520 - (44-66), 600 - (44-66), 700 - (44-66)

Pantalon de travail
Modèle 8775
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver à rabat, poche arrière à rabat, poche mètre  
à rabat, poche sur la jambe à rabat, genouillères, élastique dans le dos, bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 500 - (44-66), 520 - (44-66), 600 - (44-66), 700 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (47-57), 170 - (47-57), 500 - (47-57), 520 - (47-57), 600 - (47-57), 700 - (47-57)
Tour de ventre: 100 - (24-29), 170 - (24-29), 500 - (24-29), 520 - (24-29), 600 - (24-29), 700 - (24-29)

EN 13034-6 EN 13034-6IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

� � � � �

Combinaison
Modèle 29061
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales à 
rabat, 2 passe-mains avec fermetures, 2 poches poitrine à rabat, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, 
genouillères, élastique dans le dos, soufflets dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement, 
manches avec boutons-pressions, bandes réfléchissantes, 2 boucles de masque à gaz
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 600 - (44-66), 700 - (44-66)

EN 13034-6 IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1149-5

� � � � �

Combinaison
Modèle 2033
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales à rabat, 2 passe-mains avec 
fermetures, 2 poches poitrine à rabat, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, genouillères, élastique 
dans le dos, soufflets dans le dos, manches avec boutons-pressions, bandes réfléchissantes, 2 boucles de 
masque à gaz
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure satin + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 500 - (44-66), 520 - (44-66), 600 - (44-66), 700 - (44-66)

EN 13034-6 IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN 1149-5

AVEC FERMETURE  

À GLISSIÈRE
700

700

600

600

170 170

100 100

520

500

700

600

170

100

520

500

700

600

170

100

520

500
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 ✓ Répond aux 4 normes de sécurité les plus demandées

 ✓ Peuvent être utilisés dans diverses situations de travail

 ✓ Large choix de couleurs

 ✓ Un investissement qui s’amortit de lui-même

PROTECTIVE WEAR | SOUDURES/RETARDATEUR DE FLAMME

HAVEP® 4SAFETY

EN 1149-5

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11612
A1B1C1

IEC 61482-2
Class 1

Protection contre les charges 
électrostatiques (explosion et incendie)

Protection contre les dangers thermiques 
d’un arc électrique

Protection lors du soudage et  
des techniques connexes

Protection contre la chaleur et  
les flammes

HAVEP® 4safety est conforme 
aux normes suivantes :
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Pantalon de travail
Modèle 8450
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver à rabat, poche arrière à rabat, poche 
mètre, poche sur la jambe à rabat, élastique dans le dos, jambes avec boutons-pressions
Qualité: D09311ME - 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée, 360 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 520 - (44-66), 543 - (44-66)

Pantalon de travail
Modèle 8467
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver à rabat, poche arrière à rabat, poche 
mètre, poche sur la jambe à rabat, genouillères, élastique dans le dos, jambes avec boutons-pressions
Qualité: D09311ME - 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée, 360 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 520 - (44-66)

Combinaison
Modèle 2559
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales à rabat, 2 passe-mains avec 
fermetures, 2 poches poitrine à rabat, poche arrière à rabat, poche mètre, élastique dans le dos, soufflets 
dans le dos, manches avec boutons-pressions, jambes avec boutons-pressions
Qualité: D09311ME - 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée, 360 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 400 - (44-66), 520 - (44-66), 700 - (44-66)

Combinaison
Modèle 2725
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales à rabat, 2 passe-mains avec 
fermetures, 2 poches poitrine à rabat, poche arrière à rabat, poche mètre, genouillères, élastique dans le 
dos, soufflets dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement, manches avec boutons-pressions, 
jambes avec boutons-pressions
Qualité: D09311ME - 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée, 360 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 520 - (44-66)

EN 1149-5EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11612
A1B1C1

EN ISO 11612
A1B1C1

EN ISO 11612
A1B1C1

EN ISO 11612
A1B1C1

IEC 61482-2
Class 1

170

100

170

EN 1149-5IEC 61482-2
Class 1

EN 1149-5IEC 61482-2
Class 1

EN 1149-5IEC 61482-2
Class 1

520

Veste
Modèle 3153
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant à rabat, poche poitrine à rabat, 
poche intérieure, soufflets dans le dos, manches avec boutons-pressions
Qualité: D09311ME - 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée, 360 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 520 - (44-66), 543 - (44-66)

� � � � �

� � � � �
� � � � � �

� � � � � �

EN 1149-5 IEC 61482-2
Class 1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11612
A1B1C1

Jardinière
Modèle 2726
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales à rabat, poche poitrine à rabat et 
poche stylo, poche arrière à rabat, poche mètre, genouillères, jambes avec boutons-pressions, bretelles 
élastiques réglables
Qualité: D09311ME - 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée, 360 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66)

100

EN 1149-5IEC 61482-2
Class 1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11612
A1B1C1

100

100

170

520

520

543

170

100

520

543

170

100

520

Cagoule de soudeur
Modèle 10898
Description: 
Qualité: 093 - 100% coton, 4/1 armure satin, 335 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (taille unique)

100

xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx�
xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx� xx�

Jardinière
Modèle 2560
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales à rabat, poche poitrine à rabat et poche 
stylo, poche arrière à rabat, poche mètre, jambes avec boutons-pressions, bretelles élastiques réglables
Qualité: D09311ME - 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée, 360 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 520 - (44-66)

EN 1149-5IEC 61482-2
Class 1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN ISO 11612
A1B1C1

100

170

520
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 ✓ Convient pour les travaux de soudage et meulage

 ✓ Peut être utilisé dans diverses conditions de travail

 ✓ Bande réfléchissante ignifuge pour une meilleure visibilité 

 ✓ Collection complète pour une protection optimale

MIREILLE 4SAFETY  
REFLECTIVE NAVY

PROTECTIVE WEAR | RETARDATEUR DE FLAMME

Jardinière
Modèle 2160
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, poche poitrine à rabat et poche 
stylo, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, genouillères, bretelles élastiques réglables, bandes 
réfléchissantes
Qualité: D09311ME - 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée, 360 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

Combinaison
Modèle 2168
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, 2 passe-mains avec fermetures, 
2 poches poitrine à rabat, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, élastique dans le dos, soufflets 
dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement, manches avec boutons-pressions, bandes 
réfléchissantes
Qualité: D09311ME - 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée, 360 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

Pantalon de travail
Modèle 8862
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, 
genouillères, élastique dans le dos, bandes réfléchissantes
Qualité: D09311ME - 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée, 360 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64)

Veste
Modèle 3280
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant à rabat, poche poitrine à rabat, 
poche intérieure, manches avec boutons-pressions, bandes réfléchissantes
Qualité: D09311ME - 75%/24%/1% coton/polyester/carbone, 2/2 armure croisée, 360 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64)

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE
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100

100

100
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 ✓ Pour les métiers techniques

 ✓ Salopette avec fermeture éclair 

 ✓ Pantalon de travail ignifuge avec poches pendantes  à pression

 ✓ Veste ignifuge toutes saisons avec manches, doublure et  
capuche amovibles

MIREILLE 4SAFETY  
REFLECTIVE CHARCOAL/JAUNE FLUO

PROTECTIVE WEAR | RETARDATEUR DE FLAMME

Combinaison
Modèle 29393
Description: fermeture à glissière cachée avec boutons-pression, 2 poches latérales, poches de poitrine 
à rabat, poche pour stylo à rabat sur la poitrine, poches arrière à rabat, poche pour règle avec poche à 
ruban, poche cuisse à rabat, poche GSM à rabat, poches pour genou, élastique au dos, plis au dos, poignets 
boutonnés , bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (S-3XL)

Blouson
Modèle 50256
Description: fermeture avec bande de pression sous patte, poche GSM fermée par velcro en haut à droite, 
poche de poitrine gauche avec rabat fermé par des boutons-pressions sous patte, 2 poches cousues avant  
avec rabat fermé par 2 boutons-pressions sous patte, boutons-pressions sur les manches, plis au dos, 
bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (S-3XL)

Blouson toutes saisons
Modèle 5596
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, poche napoléon, 2 poches latérales 
à rabat, 2 poches poitrine avec bouton-pressions, manches détachables, doublure amovible, dos allongé, 
capuchon  dans le col, bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (M-3XL)

Pantalon de travail
Modèle 89145
Description: fermeture à glissière dissimulée, 2 poches latérales plaquées, poches à outils avec 
passants supplémentaires, passants pour marteau, poche arrière à rabat et bouton-pression sous patte, 
genouillères, poche pour règle avec ruban à mesurer, élastique à l’arrière, bandes réfléchissantes
Qualité: D09339MQ - 80%/19%/1% coton/polyester/carbone + DWR, 280 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (46-64)

EN 14404
Type 2 - Level 1

EN 14404
Type 2 - Level 1

EN 1149-5 EN ISO 11612
A1B1C1

CKB CKB

CKB CKB

You'll never work alone

You'll never work alone
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Blouson
Modèle 50187
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte avec velcro, 2 poches revolver devant à rabat, 
poche poitrine revolver à rabat, manches avec boutons-pressions, dos allongé
Qualité: D1S337MX - 79%/20%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure croisée, 350 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7T - (S-3XL)

You'll never work alone

Pantalon de travail
Modèle 80244
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, 
poche sur la jambe à rabat avec la poche GSM intégrée, genouillères, élastique dans le dos
Qualité: D1S337MX - 79%/20%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure croisée, 350 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7T - (46-64)

Combinaison
Modèle 20256
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte avec velcro, 2 poches latérales, poche poitrine 
revolver à rabat, poche arrière à rabat, poche mètre à rabat, poche sur la jambe à rabat, genouillères, 
élastique dans le dos, manches avec boutons-pressions
Qualité: D1S337MX - 79%/20%/1% coton/polyester/carbone, 4/1 armure croisée, 350 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7T - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

You'll never work alone
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EN 1149-5 EN 1149-5
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IEC 61482-2
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EN ISO 11611
Class 1 A1
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Class 1 A1

EN ISO 11612
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DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

C7T

C7T C7T

BESCHIKBAAR MET  

VERLENGDE MOUWEN

 ✓ Agréable à porter par sa coupe et sa qualité

 ✓ Vêtement représentatif par sa combinaison de couleurs et sa 
surpiqûre contrastée

 ✓ Larges passants de ceinture pour un confort supplémentaire

 ✓ Plusieurs poches à rabats pour beaucoup de possibilités de 
rangement

MIREILLE  
COLLECTION DE SOUDAGE

PROTECTIVE WEAR | SOUDURES/RETARDATEUR DE FLAMME
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 ✓ Assortiment moderne de vêtements de visibilité élevée (EN ISO 20471)

 ✓ Matériau extrasolide

 ✓ Coupe unique grâce aux jambes de pantalon préformées

 ✓ Réflexion supplémentaire sur les épaules, pour une meilleure visibilité  
du travail accroupi

 ✓ Poches de genoux facilement accessibles par le dessus

HAVEP® ATTITUDE  
HIGH VISIBILITY

EN ISO 20471

x Vêtements de haute visibilité pour  
la journée, la pénombre et la nuit

HAVEP® Attitude High Visibility  
est conforme à la norme suivante :

PROTECTIVE WEAR | HAUTE VISIBILITÉ
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Blouson
Modèle 50169
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, 2 poches revolver avec bouton-
pression, 2 poches poitrine à rabat et bouton-pression, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, 2 poches 
intérieures amples, soufflets dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement, manchettes 
réglables par velcro, dos allongé, bandes réfléchissantes, passepoil réfléchissant
Qualité: D09291N1/D1S164L1 - 60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m² /  
65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (44-66), CB7 - (44-66), CZT - (44-66)

Pantalon de travail
Modèle 80228
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples avec poche supplémentaire, 
dont une à glissière, 2 poches arrière amples, poche mètre flottante avec 2 poches supplémentaires, 
poche flottante sur la jambe à rabat et bouton-pression avec possibilités de rangement supplémentaires, 
genouillères préformées et facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, élastique 
dans le dos, jambes de pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, renfort à l’entrejambe pour 
limiter le risque de déchirure, 1 boucle D pour porte-badge, bande réfléchissante, passepoil réfléchissant
Qualité: D09291N1/D1S164L1 - 60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m² /  
65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (44-66), CB7 - (44-66), CZT - (44-66)
Tailles allongées disponibles: CA7 - (49-57), CB7 - (49-57), CZT - (49-57)
Tour de ventre: CA7 - (23-30), CB7 - (23-30), CZT - (23-30)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-2. En combinaison avec les modèles 50169, 50214 ou 50217,  
ce modèle conforme à la norme ISO 20471-3.

Jardinière
Modèle 20221
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples avec poche supplémentaire, ample poche 
poitrine à glissière sur le côté, 2 poches arrière amples à velcro, genouillères facilement accessibles avec ouverture 
sur le dessus, rabat et velcro, poche mètre flottante avec 2 poches supplémentaires, poche cuisse flottante  
à rabat et possibilités de rangement supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et aux poches outils, jambes 
de pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure,  
1 boucle D pour porte-badge, bande réfléchissante, passepoil réfléchissant, bretelles réglables avec élastique
Qualité: D09291N1/D1S164L1 - 60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m² /  
65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (44-66), CB7 - (44-66), CZT - (44-66)
Tailles allongées disponibles: CA7 - (49-57), CB7 - (49-57), CZT - (49-57)
Tour de ventre: CA7 - (24-29), CB7 - (24-29), CZT - (24-29)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-2. En combinaison avec les modèles 50169, 50214 ou 50217, ce modèle 
conforme à la norme ISO 20471-3.

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

3 3
3

EN 343

HAVE A SAFE DAY
You'll never work alone

Parka
Modèle 50217
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte, poche napoleon avec 
glissière, 2 poches revolver avec fermeture à glissière, poche intérieure avec fermeture à glissière, 2 poches 
poitrine revolver, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, imperméable à l’eau et au vent grâce aux 
coutures étanchées, dos allongé, bandes réfléchissantes, passepoil réfléchissant, capuchon réglable et 
amovible avec boutons-pressions, col polar, protège-menton
Qualité: D1S368N9 - 100% polyester, PU coated + DWR, 195 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (S-4XL), CB7 - (S-4XL), CZT - (XS-4XL)

Parka peut être complété par une veste polaire 50219 ou 50220.

CA7

CA7

CA7 CA7

CB7

CB7

CB7 CB7

CZT

CZT

CZT CZT

Veste fleece
Modèle 50220
Description: fermeture à glissière, 2 poches revolver avec glissière sous patte
Qualité: YW - 100% polyester, 235 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 500 - (S-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter une veste polaire au 
parka 50217. Vous pouvez choisir parmi la veste polaire haute visibilité 50219. Si vous souhaitez une veste 
polaire noire, la veste polaire 50220 est également disponible.

NOUVEAU

500

Veste fleece
Modèle 50219
Description: fermeture à glissière, 2 poches revolver avec glissière sous patte, bandes réfléchissantes
Qualité: YW - 100% polyester, 235 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 620 - (S-4XL), 670 - (S-4XL)

Pour répondre aux conditions météorologiques changeantes, vous pouvez ajouter une veste polaire au 
parka 50217. Vous pouvez choisir parmi la veste polaire haute visibilité 50219. Si vous souhaitez une veste 
polaire noire, la veste polaire 50220 est également disponible.

NOUVEAU

EN ISO 20471

2

670

620 You'll never work alone
You'll never work alone
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Bermuda
Modèle 80232
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples avec poche supplémentaire, dont 
une à glissière, 2 poches arrière amples, poche mètre flottante avec 2 poches supplémentaires, poche 
flottante sur la jambe à rabat et bouton-pression avec possibilités de rangement supplémentaires, élastique 
dans le dos,  
1 boucle D pour porte-badge, bande réfléchissante, passepoil réfléchissant
Qualité: D09291N1/D1S164L1 - 60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m² /  
65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (44-66), CB7 - (44-66), CZT - (44-66)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-1. En combinaison avec les modèles 50169, 50214 ou 50217, ce 
modèle conforme à la norme ISO 20471-3.

EN ISO 20471

1

CA7

CB7

CZT

Softshell
Modèle 50214
Description: fermeture à glissière, poche intérieure avec velcro, 2 poches revolver avec fermeture à 
glissière, 2 poches poitrine avec glissière, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, taille réglable à l’aide 
d’un cordon, coupe-vent, imperméable et respirant, manchettes réglables par velcro, protège-menton, dos 
allongé, bandes réfléchissantes, passepoil réfléchissant
Qualité: D1S395YS - 92%/8% polyester/élasthanne, PU membrane, laminé haute performance + DWR,  
320 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (XS-4XL), CB7 - (XS-4XL), CZT - (XS-4XL)

EN ISO 20471

2

HAVE A SAFE DAYCA7

CB7

CZT



 ✓ Vêtements de sécurité pour « être vu » certifiés (EN ISO 20471)

 ✓ Remarquablement sûrs la journée et la nuit

 ✓ Il y a aussi bien des éléments monochromes que bicolores fluorescents

 ✓ Fonctionnels, avec des poches intelligemment placées

HAVEP® HIGH VISIBILITY

EN ISO 20471

x Vêtements de haute visibilité pour  
la journée, la pénombre et la nuit

HAVEP® High Visibility est 
conforme à la norme suivante :

PROTECTIVE WEAR | HAUTE VISIBILITÉ
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Bodywarmer
Modèle 5367
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, poche napoleon, 2 poches revolver,  
2 poches poitrine revolver à rabat, dos allongé, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S274N4 - 67%/33% polyester/coton, 3/1 armure croisée, 240 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: 620 - (XS-4XL)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-2. En combinaison avec les modèles 2485 ou 8394, ce modèle 
conforme à la norme ISO 20471-3.

EN ISO 20471

2

620

Blouson
Modèle 5105
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches poitrine revolver avec boutons-pressions, 
élastique dans la taille, soufflets dans le dos, manches avec boutons-pressions, bandes réfléchissantes
Qualité: D08520M2/D09291N1 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m² /  
60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7A - (44-66), C7B - (44-66), C8A - (44-66)

Jardinière
Modèle 2414
Description: fermeture à glissière sous patte, poche poitrine à rabat et poche stylo, poche arrière avec 
bouton, poche mètre, genouillères, taille réglable par boutons, bretelles réglables avec élastique, bandes 
réfléchissantes
Qualité: D08520M2/D09291N1 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m² / 60%/40% 
polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7A - (44-66), C8A - (44-66)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-1. En combinaison avec le modèle 5105, ce modèle conforme à la 
norme ISO 20471-2. En combinaison avec les modèles 4133 ou 5139, est conforme à la norme ISO 20471-3.

Parka
Modèle 4133
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, 2 poches revolver devant à rabat, 
2 poches poitrine revolver à rabat, poche intérieure à glissière, coupe-vent, capuchon dans le col, bandes 
réfléchissantes
Qualité: D1S274N4 - 67%/33% polyester/coton, 3/1 armure croisée, 240 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé

Tailles disponibles: C7A - (XS-4XL), C7B - (XS-4XL), C8A - (XS-4XL) 

Blouson toutes saisons
Modèle 5139
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, poche napoleon, 2 poches revolver 
avec bouton-pression, 2 poches poitrine revolver avec boutons-pressions, élastique dans la taille, manches 
amovibles, doublure amovible, manchettes avec bande élastique, capuchon, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S274N4 - 67%/33% polyester/coton, 3/1 armure croisée, 240 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: C7A - (S-4XL), C7B - (S-4XL), C8A - (S-4XL), C8B - (S-4XL)

Combinaison
Modèle 2415
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches poitrine revolver avec boutons-pressions, 
poche arrière avec bouton, poche mètre, genouillères, élastique dans le dos, soufflets dans le dos, 
manchettes à boutons-pressions, bandes réfléchissantes
Qualité: D08520M2/D09291N1 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m² /  
60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7A - (44-66)

Pantalon de travail
Modèle 8397
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver dont 1 avec poche GSM, poche arrière avec 
bouton, poche mètre, genouillères, bandes réfléchissantes
Qualité: D08520M2/D09291N1 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m² /  
60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C7A - (44-66), C7B - (44-66), C8A - (44-66)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-1. En combinaison avec le modèle 5105, ce modèle conforme à la norme 
ISO 20471-2. En combinaison avec les modèles 4133, 5139 ou 10015, est conforme à la norme ISO 20471-3. 
Fourni d’un ourlet rallongeable.

Pantalon de travail
Modèle 8410
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver dont 1 avec poche GSM, poche arrière avec 
bouton, poche mètre, genouillères, élastique dans le dos, bandes réfléchissantes
Qualité: D09291N1/D08520M2 - 60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m² /  
65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CA7 - (44-66), CA8 - (44-66)

EN ISO 20471
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 ✓ Vêtement de protection avec une allure moderne

 ✓ Couleur fluo et bande réfléchissante pour une plus grande visibilité

 ✓ Possibilités de rangement amples et pratiques 

 ✓ Confort et une protection optimale

MIREILLE  
VISIBILITY/REFLECTIVE

Blouson
Modèle 50241
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant à rabat,  
poche poitrine à rabat, poche GSM à rabat, poche intérieure, soufflets dans le dos,  
manches avec boutons-pressions, bandes réfléchissantes
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (S-3XL)

Pantalon de travail
Modèle 80295
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières à rabat, poche mètre 
flottante, poche sur la jambe à rabat avec la poche GSM intégrée, genouillères, élastique dans le dos, 
bandes réfléchissantes
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (46-64)

Jardinière
Modèle 20245
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, poche poitrine à rabat, 2 poches arrières 
à rabat, poche mètre flottante, poche sur la jambe à rabat avec la poche GSM intégrée, genouillères, 
bretelles réglables avec élastique, bandes réfléchissantes
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

EN 14404
Type 2 - Level 1

PROTECTIVE WEAR | VISIBILITÉ ACCRUE

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

CKB

CKB CKB
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Veste
Modèle 3140
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver devant passepoil, poche poitrine, 
poche intérieure, manchettes à boutons-pressions, bandes réfléchissantes
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CB6 - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

Pantalon de travail
Modèle 8845
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières dont 1 
avec bouton, poche mètre, poche sur la jambe à rabat, genouillères, élastique dans le dos, bandes 
réfléchissantes
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64), 170 - (46-64)

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

EN 14404
Type 2 - Level 1

EN 14404
Type 2 - Level 1

Veste
Modèle 3233
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver devant passepoil,  
2 poches poitrine à rabat, poche à stylo sur la manche, manchettes à boutons-pressions,  
bandes réfléchissantes
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CB7 - (46-64)

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

CB6

C6B

CB7

170

100

100

100

100

100

Amerikaanse overall/Bretelbroek
Modèle 2167
Description: verdekte ritssluiting, 2 zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak, duimstokzak, 
verstelbare elastische schouderbanden, kniezakken, extra knoopsluiting aan zijkanten, reflectieband
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

Overall
Modèle 29442
Description: verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 borstzakken met klep, binnenzak, achterzak met 
klep, duimstokzak, kniezakken, elastiek in rug, rugplooien voor extra bewegingsvrijheid, mouwen met 
steldrukkers, reflectieband
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

Korte jas/Vest
Modèle 3396
Description: verdekte drukknoopsluiting, 2 voorzakken met klep, borstzak met klep, binnenzak, mouwen 
met steldrukkers, reflectieband
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64)

Disponible en version sur mesure.

Pantalon de travail
Modèle 8848
Description: verdekte drukknoopsluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken waarvan 1 met knoop, 
duimstokzak, elastiek in rug, reflectieband
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64)

EN 14404
Type 2 - Level 1

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

Pantalon de travail
Modèle 8677
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières dont 1 avec bouton, 
poche mètre, élastique dans le dos, bandes réfléchissantes
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: C6B - (46-64)

EN ISO 20471

1
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 ✓ Visibilité accrue sur le lieu de travail

 ✓ Pantalon de travail avec renfort en Kevlar® aux cuisses

 ✓ Pantalon d’hiver doublé qualité Beaver

 ✓ Veste toutes saisons à manches et doublure amovibles,  
capuche fixe

MIREILLE  
VISIBILITY/REFLECTIVE 2

PROTECTIVE WEAR | VISIBILITÉ ACCRUE
T-shirt
Modèle Hamar
Description: col rond, epaules renforcées, demi-lune dans le col, contraste Hi-Vis au haut et au bas des 
manches, bande refléchissante segmentée
Qualité: 70%/30% polyester/coton, 190 g/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (XS-5XL)

Blouson toutes saisons
Modèle 5139
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, poche napoléon, 2 poches latérales 
intercalaires avec bouton-pression, 2 poches de poitrine avec plis et rabats en guise de dame, taille 
élastique, manches détachables, doublure amovible, poignets avec bande élastique, capuchon dissimulé 
dans le col, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S274N4 - 67%/33% polyester/coton, 240 gr/m2
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: CKB - (S-3XL)

Kevlar® pantalon de travail
Modèle 89166
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales encastrées, poche arrière à rabat et 
bouton-pressions sous patte, poche mètre avec poche pour le rouleau, élastique dans le dos, bandes 
réfléchissantes, cuisses renforcé en Kevlar®

Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 245 gr/m2 + XV (kevlar)
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (46-64)

Pantalon de travail
Modèle 89142
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, poche arrière à rabat et bouton-pression 
sous patte, poche mètre avec poche pour rouleau, élastique dans le dos, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 245 gr/m2
Catégorie: Protective wear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (46-64)

EN ISO 20471

2

WORKWEAR
PROTECTIVE WEAR

You'll never work alone

Pantalon de travail
Modèle 89144
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, poche arrière à rabat et bouton-pressions 
sous patte, poche mètre avec poche pour rouleau, élastique au dos, bandes réfléchissantes
Qualité: D1S274N4 - 67%/33% polyester/coton, 240 gr/m2
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: CKB - (46-64)

CKB

CKB

CKB

CKB

CKB

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE DISPONIBLE  

SUR DEMANDE
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RÈGLES D’ENTRETIEN

Instructions de lavage
Les vêtements HAVEP Workwear/Protective wear possèdent toujours une étiquette avec les instructions d’entretien 
du vêtement sur laquelle un ou plusieurs des symboles suivants peuvent apparaître. Tenez-vous-en à ces règles, qui 
sont la meilleure assurance pour une longue utilisation.

• Lisez toujours les instructions de lavage avant le premier lavage.
• Lavez les vêtements à l’envers, ce qui prévient l’usure.
• Fermez les fermetures éclair avant le lavage.

Les vêtements sont lavables industriellement selon le 
procédé de lavage ISO 15797 8 (voir tableau). Le séchage en 
tambour (l’hexagramme) et le séchage en tunnel (les trois 
rectangles) sont aussi autorisés (mais le séchage en tunnel/
finisher donne un meilleur aspect et se rétrécit moins que 
dans un séchage en tambour). 
 
Le symbole PRO correspondant est :

Classification Type de tissu et température 
de lavage

Numéro  
de processus

Normal pour vêtements de travail blancs/
sensibles garnitures teintes + eau de javel 
avec acide pré acétique 

Coton 75°C 1

Polyester/coton 75°C 2

Vêtements de travail blancs normaux  
+ eau de javel

Coton 85°C 3

Polyester/coton 75°C 4

Vêtements de travail blancs normaux/
sensibles garnitures teintes + peroxyde 
d’hydrogène beau de javel

Coton 85°C 5

Polyester/coton 85°C 6

Vêtements de travail teints
Coton 85°C 7

Polyester/coton 75°C 8

Séchage – procédure A – en tambour ou sèche-linge

Séchage – procédure B – en tunnel

Nettoyage
Lavez toujours les vêtements 

de couleurs vives séparément 

la première fois !
LAVER AU MAX. À 95 °C LAVER AU MAX. À 60 °C,  

SANS ESSORAGE
NE PAS LAVER

Nettoyage à sec 
(chimique)
En cas de doute, consultez 

votre fournisseur ou la 

teinturerie !

NETTOYAGE AVEC  
DE L’EAU DE JAVEL  

AUTORISÉ

NE PAS NETTOYER AVEC  
DE L’EAU DE JAVEL 

PAS DE NETTOYAGE À SEC PAS DE NETTOYAGE À SEC  
AU PERCHLOROÉTHYLÈNE

NETTOYAGE À SEC  
TOUS PRODUITS  

CONVENTIONNELS

Séchage
Sécher à une température 

trop élevée peut provoquer un 

rétrécissement !
SÉCHAGE  

À BASSE TEMPÉRATURE
NE PAS SÉCHER  

DANS UN SÉCHOIR
SÉCHEZ SUR  

PROGRAMME NORMAL

Repassage
Le repassage trop chaud est la 

cause de nombreux problèmes 

et plaintes !
FER CHAUD  

(MAX. 150 °C)
FER AUSSI CHAUD  

QUE POSSIBLE  
(MAX. 200 °C)

NE PAS REPASSERREPASSAGE TIÈDE  
(MAX. 110 °C)
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VÊTEMENTS DE PROTECTION

Abordez en toute sécurité chaque emploi avec HAVEP,  
vêtements de sécurité normalisés

Les risques et les dangers sur un poste de travail sont clairement mis en lumière par l’inventaire et l’évaluation des risques 
que doit faire tout employeur en vertu de la législation sur les conditions de travail. Les risques sont tout d’abord limités par 
des mesures dans des conditions de travail, tels que l’équipement hautement sécurisé et les pratiques de travail sécuritaires.

Cependant, un accident peut toujours arriver. Les équipements de protection individuelle (EPI) sont là dans ce cas pour 
vous protéger. HAVEP a plusieurs lignes de produits qui protègent contre un ou plusieurs risques. La loi (européenne) sur les 
équipements de protection individuelle s’applique à ces vêtements.

Règlement (UE) 2016/425

Ce règlement sur les équipements de protection individuelle établit les 
conditions auxquelles doivent répondre les vêtements de protection. 
Le règlement existe depuis 1989 (à l’époque, la directive 89/686/CEE) et 
a été renouvelé en mars 2016 (règlement 2016/425).

Le développement des normes de vêtements telles que la norme 
EN ISO 11611 (vêtements pour soudeurs) et EN ISO 20471 (amélioration 
de la visibilité des vêtements) se fait sur la base de la législation 
européenne. Et parce que les certificats de vêtements ont une période 
de validité de 5 ans, les changements dans le nouveau règlement sur 
les vêtements de protection seront automatiquement pris en compte 
par HAVEP. 

Les vêtements de protection HAVEP répondent à une ou plusieurs des 
normes EN et ISO suivantes et ainsi aux exigences de la réglementation 
européenne. Le règlement 425/2016 connaît (tout comme auparavant 
la directive 89/656/CE) trois classes de risque. Plus le risque pour 
l’utilisateur est élevé, plus les exigences et les prescriptions auxquelles 
les vêtements doivent répondre sont strictes. 

Classe I:   risque faible. Ce vêtement n’est pas contrôlé par un institut 
de test indépendant, mais par le producteur lui-même. 
Les vêtements de pluie, par exemple, tombent dans cette 
classe.

Classe II:  risque moyen. Ici, un échantillon du vêtement est 
envoyé une seule fois pour examen à un institut de test 
indépendant, aussi appelé « homologation de type ». Dans 
cet exemple de classe on retrouve les vêtements pour la 
soudure et les vêtements de visibilité.

Classe III:  risque élevé. Les vêtements de cette classe sont vérifiés 
chaque année par un institut de test indépendant. Par 
exemple, les vêtements qui offrent une protection contre 
le risque de produits chimiques et d’arc électrique.

À quoi reconnaît-on les vêtements  
de protection?

À une étiquette CE sur laquelle il y a les 
pictogrammes (lire: risques) et le nom et 
l’adresse du fabricant.

À une notice d’instruction avec des informations 
et des explications pour celui qui porte le 
vêtement.

À un certificat d’un organisme notifié avec les 
normes en vigueur et une durée de validité de 
5 ans (qui peut être basé sur le “conseil” ou sur  
le “règlement”). Ce délai de validité est un 
durcissement provenant du règlement. 

À une attestation de conformité du fabricant, qui 
est le lien entre le vêtement et le certificat. 
Cette attestation doit être incluse au vêtement 
ou être à trouver sur le site web du fabricant, ce 
qui est aussi un durcissement provenant du 
règlement.

1 
 

 
 
 

Ref:  Cat./ 
Kat.III 

EN ISO 
20471  

EN ISO  
11612   

EN ISO 
11611 

EN  
1149-5 

IEC 
61482-2 

EN 13034  EN 343 
 

VP-01   x              

VP-02     A1B1C1D0E0F1 class 1 
A1         

VP-03x1     A1A2B1C1D0E2F1 class 2  
A1A2         

VP-05 √   A1A2B1C1D0E0F1 class 1 
A1A2 √ class 1     

VP-06x1 √ x  A1B1C1D0EnF1 class 1 
A1 √ class 1 / 2  

(en ATPV) 
type 6/ 
[PB] 6   

VP-07 √   A1B1C1D0E0F1 class 1 
A1 √ class 1 type 6   

VP-08 √ x  A1B1C1D0E0F1  class 1 
A1 √ class 1 type 6 x y 

VP-09x1 √   A1A2B1C1D0E2F1  class 1 
A1A2 √ class 2 type 6 x y 

VP-10x1 √ x  A1B1C1D0EnF1  class 1 
A1 √ class 2 

(en ATPV) type 6 x y 

VP-11 √   A1B1C1D0E0F0   √ class 1     

VP-12     A1B1C1D0E0F0   √       

VP-14   x            x y 

VP-16   x  A1B1C1D0E0F1   √       

VP-17     A1B1C1D0E0F1           

VP-18x1 √   A1A2B1C1D0EnF1 class 1 
 A1 A2 √ class 1 

en ATPV type 6   

VP-19 √ x  A1B1C1D0E0F1 class 1 
A1 √ class 1 type 6   

VP-20 √   A1A2B1C1D2E3F1 class 1 
A1 A2 √ class 1   

VP-24 √   A1B1C1D0E0F1  √ class 1  
en ATPV type 6    

VP-25 √   A1A2B1C1D0E2F1 class 1 
A1A2 √ class 1    

 
  
 
 

       
 

0493* 

ENISO20471 ENISO11612 ENISO11611 EN1149-5 IEC61482-2 EN13034 EN343  

*  alleen voor categorie III ; only for category III ; nur für Kategorie III ; uniquement pour catégorie  III 
 
 
 
 

HAVEP 
Bergstraat 50, 5051 HC Goirle 
Tel.  +31 (0)13-5313233 
Fax.  +31 (0)13-5313290 
WWW.HAVEP.COM 

NB0493 Centexbel 
Technologiepark 70 
B-9052 Zwijnaarde 

Instructie versie 6-5-2019 
FO263168 

Instructies voor de gebruiker 
User Instructions 
Anweisungen für den Benutzer 
Instructions destinées à l’utilisateur 

x1: zie opmerking bij ‘Referentie’; see remark at ‘Reference’; Siehe Bemerkung unter ‘Referenz’; voir remarque à ‘Référence’ 

CENTEXBEL Ÿ TEXTILE COMPETENCE CENTRE

Technologiepark 70 Ÿ BE 9052 Gent Ÿ Belgium Ÿ phone +32 9 220 41 51 Ÿ fax +32 9 220 49 55 Ÿ gent@centexbel.be Ÿ www.centexbel.be

VAT Ÿ BE 0459.218.289 Ÿ IBAN Ÿ BE 44 2100 4729 6545 Ÿ BIC Ÿ GEBABEBB

In application of the Regulation (EU) 2016/425 of 9 March 2016 concerning the harmonization of the Member States

legislation relative to personal protective equipment, Centexbel Notified body 0493 authorized by the FPS Economy

(Federal Public Services) has issued the following:

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Nr. 031/2018/2193

This EU Type examination certificate is valid until 21 Dec 2023

to: HAVEP, Goirle

for: VP-05-OL Coverall

The personal protective equipment above mentioned satisfies the applicable essential safety requirements of the

Regulation (EU) 2016/425.

For the argumentation, the following standards are used:

EN 1149-5:2008 Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design

requirements

IEC 61482-2:2009 Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 2:

Requirements

EN ISO 13688:2013 Protective clothing - General requirements

EN ISO 11612:2015 Protective Clothing - Clothing to protect against heat and flame - Minimum performance

requirements

EN ISO 11611:2015 Protective clothing for use in welding and allied processes

If there is a former EC Type examination certificate according to the Directive 89/686/EEC this certificate remains valid

until 21 April 2023 unless it expires before that date, for products that were manufactured before the issuance of this

new EU Type examination certificate according to the Regulation (EU) 2016/425.

This is PPE of category III, subject to regular checks in accordance with article 19 of the European PPE Regulation. In

agreement with the manufacturer’s choice audits of the production process shall be carried out to assess the

Conformity of type (Module D). The manufacturer must be able, on request, to present the audit report. A first audit

shall be performed at the latest on 31 Dec 2019 and at least be repeated with intervals of one year.

This declaration applies to the equipment as submitted in the type testing and described in the manufacturer’s

technical documentation (As described in 2016/425 Annex III) that is registered with number 10603.

Issued by Centexbel, Notified Body 0493, in Ghent, on 21 Dec 2018

Inge De Witte

Certification Manager

Attached: 1 Annex

1 
 

  
 
NL: De fabrikant: 
ENG: The manufacturer: 
DU: Der Hersteller: 
FR: Le fabricant: 
 

HAVEP 
Bergstraat 50 
5051 HC Goirle 
The Netherlands 

  
NL: verklaart dat het hierna vernoemde Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM): 
ENG: declares that the new Personal Protective Equipment (PPE) described hereafter: 
DU: erklärt, dass nachfolgende Persönliche Schutzausrüstung (PSA): 
FR: déclare que l’Equipement de Protection Individuelle (EPI) suivant: 
 

4 safety  
Jas/Jacket/Jacke/Veste      CE art nr. 

 3153 3207        VP-05-JS 
 Broek/Trousers/Hose/Pantalon 
 8450 8467 8611       VP-05-BK 
 Amerikaanse overall/Bib & Brace/Latzhose/Jardinière 
 2560 2726        VP-05-BB 
 Overall/Overall/Overall/Combinaison 
 2559 2725 2892       VP-05-OL 
 
NL: voldoet aan de geharmoniseerde EN normen (categorie III): 
ENG: meets the harmonized EN standards (category III): 
DU: den harmonisierten EN Normen entspricht (Kategorie III): 
FR: est conforme aux normes EN harmonisées (catégorie III): 

 
EN 1149-5:     2008 
EN ISO 11611 A1A2 cl 1:  2015 
EN ISO 11612 A1A2B1C1F1:  2015 
IEC 61482-2 cl 1 :    2009 

 
NL: De conformiteitsbeoordelingsprocedure voor categorie III PBM heeft aangetoond 

dat het PBM voldoet aan de Europese Verordening (EU) 2016/425. Deze procedure 
is vastgelegd in art. 19 c ii (EU-type onderzoek volgens module B + conformiteit 
met het type op basis van kwaliteitsborging van het productieproces volgens 
module D) van de Verordening. Het PBM is identiek aan het type dat gecertificeerd 
is. 

 
ENG: The conformity assessment procedure for category III PPE has shown that the PPE 

complies with the European Regulation (EU) 2016/425. This procedure is laid 
down in art. 19 c ii (EU-type examination according to module B + conformity with 
the type based on quality assurance of the production process according to 
module D) of the Regulation. The PPE is identical to the type that is certified. 

 

NL: EU conformiteitsverklaring 
ENG: EU declaration of conformity 
DU: EU Konformitätserklärung 
FR: Déclaration de conformité UE 
 

EN ISO 11612
Les vêtements de protection pour les 
travailleurs qui peuvent être exposés à la 
chaleur et aux flammes, à l’exception des 
pompiers et soudeurs
Le porteur est protégé contre un bref contact avec 
une flamme, ainsi que (dans une certaine mesure), 
contre la convection et la chaleur rayonnante.  
Le vêtement tombe dans la classe de risque II.

La norme connaît un certain nombre de tests 
pour le tissu. Les résultats de ces essais sont 
représentés par les lettres A, B, C, D, E et F. 
Afin de se conformer à la norme, un vêtement doit 
toujours avoir le code de propagation de flamme A1 
ou A2, et au moins l’un des autres codes (de B à F). 
Où B et C figurent, respectivement, pour la flamme 
et la chaleur rayonnante, D et E pour l’aluminium 
et le fer en fusion et F pour la chaleur de contact. 
L’étiquette doit indiquer quelle classification est 
atteinte. 

Les pièces métalliques et plastiques, telles que les boutons et les 
fermetures à glissière, doivent être couvertes d’un côté et il doit y avoir 
un chevauchement suffisant entre la veste et le pantalon.

Les exigences suivantes pour les modèles s’appliquent uniquement 
lorsque le codage D et/ou E est de mise :
• Pas de couverture aux manches et aux jambes de pantalon.
• Les poches extérieures doivent être munies de fermetures sur les 

deux côtés, de 10 mm plus larges que l’ouverture de la poche. Cela 
ne concerne pas les poches latérales en dessous de la ceinture, 
dont l’ouverture fait un angle inférieur à 10 degrés avec la couture 
verticale. Ce point correspond aux exigences de la norme ISO 11611 
vêtements de soudage (et est un assouplissement par rapport aux 
spécifications du modèle issu de la norme EN 531 D/E).

• Les fermetures doivent avoir un rabat de protection.
• La distance maximale entre les boutons est de 15 cm.

EN ISO 11612
A1B1C1

EN ISO 11612
A1A2B1C1E1F1

EN ISO 11612
A1B1C1E1

EN ISO 11612
A1B1C1E1F1

NORMES
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IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers 
thermiques d’un arc électrique
Cette norme a été établie pour les vêtements de 
protection contre les effets thermiques d’un arc 
électrique. Le vêtement tombe dans la classe de 
risque III. La protection contre les effets d’un « arc 
électrique » peut être testée de deux manières :

IEC 61482-1-1 : méthode de « l’arc ouvert »
Cette méthode d’essai est utilisée aux États-Unis. 
Les tests selon cette méthode donnent la valeur 
ATPV ou EBT50. La valeur ATPV est la valeur 
(en cal/cm2), qui prévoit une protection de 50 % 
contre les brûlures au 2e degré. Plus la valeur est 
élevée, meilleure est la protection. En Amérique, 
une valeur ATPV minimum de 8 est exigée pour 
les employés du secteur de l’électricité. La valeur 
ATPV mesurée figure sur l’étiquette standard.  
La collection HAVEP® 5safety Image a une valeur 
ATPV de 11,5 cal/cm2.

IEC 61482-1-2 : le test Boîte
Cette méthode d’essai est utilisée en Europe. Dans cette méthode, un arc 
est généré par un court-circuit d’une direction (la boîte) avec 4 kA (pour 
la classe 1) ou 7 kA (pour la classe 2). L’arc ne dure ici pas plus de 500 ms. 
La transmission de chaleur est mesurée et doit (afin de se conformer à la 
classe) rester en dessous de la courbe Stoll. La courbe Stoll est un tableau 
qui indique à quelle température et en combien de temps survient une 
brûlure du 2e degré. Il évalue également le retour de flamme, la formation 
de trous, la fonte, etc.

Outre le tissu, une veste est également testée selon les deux méthodes 
d’essai. Aucune valeur énergétique n’est déterminée, mais la veste est 
vérifiée après l’exposition à l’arc en ce qui concerne les défauts par rapport 
aux coutures, fermetures et tous les autres accessoires.

En tant que modèle, les exigences du modèle de vêtements pour soudeurs 
(EN ISO 11611) doivent être respectées.

IEC 61482-2
Class 1

IEC 61482-2
Class 2

IEC 61482-2
Class 1

ATPV 11.5 cal/cm²

IEC 61482-2
Class 2

ATPV 11.5 cal/cm²

EN ISO 20471
Vêtements d’avertissement à haute visibilité
Les vêtements de haute visibilité, normalisés selon 
cette norme, tombent dans la classe de risque II.  
Le chiffre à côté du pictogramme indique la classe 
du produit. Cela dépend de la fluorescence de 
surface minimale et du matériau réfléchissant :
• La classe 3 nécessite 0,8 m2 de surface 

fluorescente et 0,2 m2 de surface réfléchissante.
• La classe 2 nécessite 0,5 m2 de surface 

fluorescente et 0,13 m2 de surface 
réfléchissante.

• La classe 1 nécessite 0,14 m2 de surface 
fluorescente et 0,10 m2 de surface 
réfléchissante.

Des règles spécifiques sont également définies par rapport à la mise 
en place du matériau fluorescent et de réflexion sur le tronc, les bras 
et les jambes.

L’arrière-plan, le matériau fluorescent, est autorisé dans les couleurs 
orange, jaune et rouge. Les coordonnées chromatiques et le facteur 
de luminance doivent se situer dans certaines limites (avant et après 
l’exposition). En outre, des exigences sont posées quant à la stabilité 
des couleurs, aussi bien celle des deux couleurs fluorescentes que 
celle des couleurs de contraste.

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

3

EN ISO 11611
Vêtements de protection utilisés pendant  
le soudage et les techniques associées 
Cette norme spécifie les exigences pour les 
vêtements de soudure. Elle concerne des 
vêtements qui peuvent être portés toute une 
journée (8 heures) à des températures normales 
et assurent une protection contre les petites 
projections de métal en fusion, le contact de 
courte durée avec une flamme et le rayonnement 
UV. Le vêtement tombe dans la classe de risque II.

La norme ISO 11611 connaît deux classes. La classe 
fournit des informations sur les propriétés iso-
lantes des vêtements. Celles-ci sont déterminées 
par un test qui détermine la chaleur rayonnante 
(ISO 6942) et par un test qui mesure la protection 
contre les petites projections de métal (ISO 9150). 
La classe 2 fournit une protection plus élevée.

Classe 1 : chaleur radiante > 7 secondes, projections de métal > 15.
Classe 2 : chaleur radiante > 16 secondes, projections de métal > 25.

En outre, les vêtements sont soumis à un test de propagation des 
flammes (ISO 15025). Le tissu doit résister aux flammes pendant 
10 secondes. Lorsque la flamme disparaît, elle doit s'éteindre sur  
les vêtements, le tissu ne doit pas être coloré et il ne doit pas y avoir  
de formation de trous.
Les exigences du modèle sont décrites en détail dans les normes pour 
les soudures et axées sur le risque d'incendie et les étincelles  
de soudage, comme :
• Les poches extérieures doivent être munies d'une fermeture sur  

les deux côtés, de 10 mm plus large que l'ouverture de la poche.  
Cela ne concerne pas les poches sur la jambe qui sont situées 
derrière la couture latérale et qui ont une ouverture de 75 mm  
ou moins (poches mètre pliant).

• Les poches verticales sous les hanches à un angle de 10 degrés  
ou moins, ne doivent pas non plus avoir de fermeture.

• Les fermetures métalliques doivent être couvertes à l'intérieur  
ou à l'extérieur.

• Les plis doivent être évités. Il ne doit pas y avoir de petites rigoles.
• La distance maximale entre les boutons est de 15 cm.

EN 1149
Vêtements de protection pour éviter les 
charges électrostatiques (explosion et 
incendie)
Les vêtements antistatiques empêchent les 
étincelles de charges électrostatiques qui peuvent 
causer des incendies ou des explosions. Cette 
norme est souvent liée à d'autres normes, en 
particulier la résistance à l'inflammation (ISO 11611/
ISO 11612), et tombe dans la classe de risque II.

Les vêtements doivent répondre à un certain nombre d'exigences  
de conception (EN 1149-5), qui visent à la prévention des étincelles  
et à l'amélioration de la mise à la terre :
• Les éléments conducteurs (fermetures à glissière, boutons-

pression) doivent être couverts.
• Si le vêtement est constitué de plusieurs couches, la couche externe 

doit être en mesure de répartir les charges électriques.
• La mise à la terre du porteur (par exemple avec des chaussures 

antistatiques) est très importante, de sorte que toute charge est 
déchargée à travers le corps. Par conséquent, il est important 
d'assurer le contact avec la peau, par exemple au poignet.

EN ISO 11611
Class 2 A1

EN 1149-5

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN ISO 11611
Class 1 A1

ATEX n'est pas une norme de vêtements, mais une directive
L'ATEX 137 exige un lieu de travail sûr en ce qui concerne les zones 

sujettes au risque d'explosion et oblige à indiquer les zones. La directive 

ATEX a été établie pour les entreprises où il y a un risque d'explosion. 

Les exemples incluent les entreprises qui travaillent avec des produits 

chimiques, mais aussi les entreprises qui travaillent avec de la farine. 

La directive ATEX traite également des équipements de protection 

individuelle, qui comprennent les vêtements. Les vêtements certifiés 

selon la norme EN 1149 répondent aux exigences de la directive ATEX.
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EN 343
Vêtements de protection – Protection contre 
la pluie
Cette norme spécifie les exigences et méthodes 
d’essai pour les matériaux et les coutures 
des vêtements pour se protéger contre les 
précipitations (pluie et neige), le brouillard et 
l’humidité du sol. Le vêtement tombe dans la 
classe de risque I. Ainsi, il n’y a pas d’homologation 
de type par un institut de test indépendant, à 
moins que le vêtement, outre cette norme EN 343, 
ne réponde encore à plusieurs normes, telles 
que le retard de flamme (ISO 11612) ou la visibilité 
(ISO 20471). 

La valeur X indique l’étanchéité de l’article. Il 
existe quatre classes (avant 3). Plus la classe est 
élevée, meilleure est l’imperméabilité. Les classes 
1, 2 et 3 sont restées les mêmes. Dans la classe 
4 l’étanchéité (de l’étoffe et des coutures) est 
meilleure et testée aussi aux coutures après le 
prétraitement. 

La valeur y indique la respirabilité du tissu (toutes 
les couches qui sont utilisées dans l’article). Il 
existe aussi maintenant quatre classes pour la 
respirabilité. La classe 1 est la plus basse (la moins 
respirante) et la classe 4 la plus élevée. La classe 4 
est une meilleure classe ajoutée et les limites des 
classes 2 et 3 ont été décalées.

EN 14058
Vêtements de protection contre  
les conditions froides
Nous parlons de températures > -5 °C. Cela peut 
concerner des vêtements d’extérieur, mais aussi des 
vêtements dans les industries de la construction ou 
des produits alimentaires. La perméabilité à l’air (au 
vent) et l’étanchéité sont donc facultatives.

Cinq valeurs figurent à côté du pictogramme. De haut en bas :
a) Rct : classe de résistance thermique mesurée sur toutes les 

couches de tissu. La norme EN 14058 possède trois classes.  
Plus élevée est la classe, meilleure est l’isolation 

b) Perméabilité à l’air (facultative)
c) Étanchéité (facultative)
d) Facultatif : Isolation thermique au moyen d’un mannequin  

bougeant (Icler) 
e) Facultatif : Isolation thermique en utilisant un mannequin  

statique (Icle)
Un « x » pour la valeur signifie que la propriété n’a pas été déterminée.

Quelles sont les exigences de la norme ?
Cette norme n’a pas d’exigences spécifiques au modèle. Cependant, la 
modélisation et la formation de la couche sont d’une grande influence 
sur les valeurs d’isolation. Dans l’Annexe D de la norme (tout comme 
la EN 342), un certain nombre de caractéristiques sont données à 
titre informatif (comme un tour de cou approprié et fermable pour les 
vestes, une taille ajustable pour un ajustement serré et un réglage au 
bas des jambes du pantalon. Les vestes doivent être suffisamment 
longues pour chevaucher la ceinture du pantalon (également en se 
penchant en avant).

EN 14404
Protection du genou pour le travail en 
position agenouillée
HAVEP produit des vêtements certifiés selon la 
norme EN 14404 de type 2. Il s’agit de pantalons, 
combinaison et jardinière munis de poches 
aux genoux. L’étiquetage des vêtements a la 
caractéristique VP-00.

La norme EN 14404 est uniquement destinée à être utilisée en 
combinaison avec des genouillères certifiées. Celles-ci peuvent être 
obtenues chez HAVEP. En combinaison avec les genouillères, la norme 
EN 14404 s’applique à tous les vêtements de travail HAVEP standard 
avec poches aux genoux.

La protection du genou est testée sur trois propriétés : perforation, 
distribution d’énergie et puissance à l’impact. Il y a deux niveaux 
possibles (2 étant le plus haut niveau). La protection de genou VP-00  
a été testée selon la norme EN 14404 niveau 1.

En termes d’exigences du modèle, ces vêtements sont testés en 
combinaison avec la pièce de coude. Ceci afin de déterminer si la 
position de la poche de genou est correcte et que la pièce de coude 
reste à la bonne place pendant les activités.

EN 14058

EN 14404
Type 2 - Level 1

Y
X

EN 343

EN 13034
Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides – Exigences pour les 
vêtements offrant une protection limitée 
contre les produits chimiques liquides 
(vêtements de type 6)

EN 13034 Les vêtements de type 6 tombent dans la classe de risque III 
et offrent une protection limitée contre les petites projections ou de 
légères pulvérisations de liquides chimiques. Le vêtement est fait de 
tissu avec une finition répulsive (fluorocarbone). Cette finition permet 
aux acides aqueux d’être repoussés. Pour maintenir ces propriétés 
répulsives, les vêtements doivent être retraités après lavage.  
Il y a des exigences spécifiques pour les coutures et les assemblages. 
La résistance de la couture est classifiée et un modèle d’essai de 
pulvérisation est exécuté, pour lequel sept mouvements sont définis. 

Le matériau qui est utilisé pour de tels vêtements doit répondre à un 
certain nombre d’exigences. Dans la norme EN 14325, des paramètres 
décrits pour la répulsivité liquide et la pénétration de liquide sont 
établis pour 4 produits chimiques : l’acide sulfurique à 30 %, la soude 
caustique à 10 %, l’o-xylène et le butanol. La classification qui est 
obtenue se trouve dans les instructions pour l’utilisateur.

En tant que modèle, les exigences du modèle de vêtements pour 
soudeurs (EN ISO 11611) doivent être respectées.

EN 13034-6
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Découvrez tout ce que les vêtements de travail HAVEP  
et Mireille peuvent faire pour vous

HAVEP et Mireille ont plusieurs collections de vêtements de travail pour  
divers secteurs. 

Nous allons au-delà de la qualité exigée pour les vêtements de travail. HAVEP 
et Mireille vous offrent l’esthétique, le confort et la sécurité. Nous traduisons 
quotidiennement ces valeurs dans nos vêtements, tant dans les nouvelles 
collections que les produits forts qui se sont affirmés au fil des ans et sont 
devenus des succès dès le premier jour. Vous pouvez compter sur eux ! 

En optant pour HAVEP Classics, vous choisissez des vêtements 
qui font leur travail. Avec des poches habilement placées, des 
renforts aux endroits où vous en avez besoin et des accessoires 

de qualité. Vous choisissez une solution réfléchie et abordable. Avec ces 
vêtements, vous pouvez immédiatement vous mettre à l'œuvre.

Là où l’assortiment HAVEP Classics se démarque par une 
large gamme de modèles de base solides, les produits HAVEP 
Excellence brillent par un nouveau regard sur les choses.  

Parce que les nouvelles situations exigent de nouvelles solutions. Avec ces 
produits, l’accent est mis sur la conception unique et de haute qualité et de 
plus, une attention marquée est accordée au traitement de petites choses 
pratiques dans et sur les vêtements. Les articles de cette gamme sont la 
réponse à la demande de demain.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL  
(WORKWEAR)
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 ✓ Des vêtements de travail extrasolides de la qualité la plus élevée

 ✓ Look moderne et sportif

 ✓ Coupe unique grâce aux jambes de pantalon préformées

 ✓ Testés dans la pratique

HAVEP® ATTITUDE

WORKWEAR

Les vêtements HAVEP® Attitude ont été testés par les 
professionnels dans la pratique, après quoi les éléments 
sont optimisés jusque dans les moindres détails.

Ainsi, tous les pantalons et combinaisons ont une très 
bonne coupe du fait des jambes de pantalon préformées 
et nous avons ajouté aux endroits stratégiques 
du Cordura® très solide, afin que le vêtement vous 
accompagne encore plus longtemps.

Nous plaçons également un renforcement dans 
l’entrejambe pour éviter les déchirures. Autre 
raffinement : du tissu stretch très solide et respirant au 
creux des genoux. Croyez-nous, on vous remarquera !
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EYI EYI

CDK CDK

EYJ

C9K C9K

520 520100 100

Pantalon de travail
Modèle 80229
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples dont une avec poche supplémentaire 
à glissière, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre flottante avec poches outils supplémentaires, 
ample poche cuisse flottante à rabat et possibilités de rangement supplémentaires grâce à la poche GSM 
intégrée et aux poches outils, genouillères en Cordura® facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, 
rabat et velcro, jambes de pantalon préformées pour un ajustement parfait, renforts en Cordura® et triples 
coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, larges passants à la ceinture, lanière 
à marteau réglable par bouton-pression, tissu élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) dans le creux 
du genou pour un confort optimal, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, 1 boucle D pour 
porte-badge, passepoil réfléchissant
Qualité: D09340MR - 65%/35% coton/polyester, canvas, 320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 520 - (44-66), C9K - (44-66), CDK - (44-66), EYI - (44-66), EYJ - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (49-57), 520 - (49-57), C9K - (47-57), CDK - (49-57), EYI - (49-57), EYJ - (49-57)
Tour de ventre: 100 - (24-29), 520 - (24-29), C9K - (24-29), CDK - (24-29), EYI - (24-29), EYJ - (24-29)

Pantalon de travail
Modèle 80230
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples dont une avec poche supplémentaire 
à glissière, 2 poches avant flottantes avec possibilités de rangement supplémentaires, 2 poches arrière amples 
dont 1 à rabat, poche mètre flottante avec poches outils supplémentaires, ample poche cuisse flottante à 
rabat et possibilités de rangement supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et aux poches outils, 
genouillères en Cordura® facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, jambes de 
pantalon préformées pour un ajustement parfait, renforts en Cordura® et triples coutures aux endroits les plus 
exposés pour une durée de vie accrue, larges passants à la ceinture, lanière à marteau réglable par bouton-
pression, tissu élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou pour un confort optimal, 
renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, 1 boucle D pour porte-badge, passepoil réfléchissant
Qualité: D09340MR - 65%/35% coton/polyester, canvas, 320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 520 - (44-66), C9K - (44-66), CDK - (44-66), EYI - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (49-57), 520 - (49-57), C9K - (47-57), CDK - (49-57), EYI - (49-57)
Tour de ventre: 100 - (24-29), 520 - (24-29), C9K - (24-29), CDK - (24-29), EYI - (24-29)

EN 14404
Type 2 - Level 1

EN 14404
Type 2 - Level 1
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Pantalon de travail
Modèle 80231
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples dont une avec poche supplémentaire 
à glissière, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre flottante avec poches outils supplémentaires, 
ample poche cuisse flottante à rabat et possibilités de rangement supplémentaires grâce à la poche GSM 
intégrée et aux poches outils, jambes de pantalon préformées pour un ajustement parfait, renforts en Cordura® 
et triples coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, larges passants à la ceinture, 
lanière à marteau réglable par bouton-pression, tissu élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) dans le 
creux du genou pour un confort optimal, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure,  
1 boucle D pour porte-badge, passepoil réfléchissant
Qualité: D1S391LW - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 260 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 520 - (44-66), C9K - (44-66), CDK - (44-66), EYI - (44-66), EYJ - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (49-57), 520 - (49-57), C9K - (47-57), CDK - (49-57), EYI - (49-57), EYJ - (49-57)
Tour de ventre: 100 - (24-29), 520 - (24-29), C9K - (24-29), CDK - (24-29), EYI - (24-29), EYJ - (24-29)

Bermuda
Modèle 80241
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples dont une avec poche 
supplémentaire à glissière, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre flottante avec 
poches outils supplémentaires, ample poche cuisse flottante à rabat et possibilités de rangement 
supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et aux poches outils, Cordura® et triples coutures aux 
endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, larges passants à la ceinture, lanière à marteau 
réglable par bouton-pression, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, 1 boucle D pour 
porte-badge, passepoil réfléchissant
Qualité: D1S391LW - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 260 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 520 - (44-66), C9K - (44-66), CDK - (44-66), EYI - (44-66), EYJ - (44-66)

Combinaison
Modèle 20199
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales 
amples, 2 poches poitrine à rabat et bouton-pression, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, 2 poches 
arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre flottante avec poches outils supplémentaires, ample poche 
cuisse flottante à rabat et possibilités de rangement supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et 
aux poches outils, genouillères en Cordura® facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et 
velcro, soufflets dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement, jambes de pantalon préformées 
pour un ajustement parfait, renforts en Cordura® et triples coutures aux endroits les plus exposés pour 
une durée de vie accrue, lanière à marteau réglable par bouton-pression, tissu élastique respirant très fort 
(polyamide/Lycra) dans le creux du genou et à hauteur du bas du dos pour un confort optimal, renfort à 
l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, 1 boucle D pour porte-badge, passepoil réfléchissant
Qualité: D1S391LW - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 260 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 520 - (44-66), CDK - (44-66), EYI - (44-66)

EN 14404
Type 2 - Level 1
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Jardinière
Modèle 20195
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples, ample poche poitrine à glissière sur 
le côté, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre flottante avec poches outils supplémentaires, 
ample poche cuisse flottante à rabat et possibilités de rangement supplémentaires grâce à la poche GSM 
intégrée et aux poches outils, genouillères en Cordura® facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, 
rabat et velcro, jambes de pantalon préformées pour un ajustement parfait, renforts en Cordura® et triples 
coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, lanière à marteau réglable par bouton-
pression, tissu élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou pour un confort optimal, 
bretelles réglables avec élastique, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, 1 boucle D pour 
porte-badge, passepoil réfléchissant
Qualité: D1S391LW - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 260 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 520 - (44-66), C9K - (44-66), CDK - (44-66), EYI - (44-66), EYJ - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (49-57), 520 - (49-57), C9K - (47-57), CDK - (49-57), EYI - (49-57), EYJ - (49-57)
Tour de ventre: 100 - (24-29), 520 - (24-29), C9K - (24-29), CDK - (24-29), EYI - (24-29), EYJ - (24-29)

EN 14404
Type 2 - Level 1

EN 14404
Type 2 - Level 1
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Pantalon-body
Modèle 20293
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, poche poitrine à rabat, 2 poches 
arrières, poche mètre, renforcements en Cordura®, taille réglable, lanière à marteau, 1 boucle D, passepoil 
réfléchissant, genouillères Cordura®, bretelles réglables avec velco.
Qualité: D1S391LW - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 260 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 520 - (44-66), CDK - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (49-57), 520 - (49-57), CDK - (49-57)
Tour de ventre: 100 - (24-29), 520 - (24-29), CDK - (24-29)
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You'll never work alone

CDK

520

100

Softshell
Modèle 40145
Description: fermeture à glissière, 2 poches revolver avec fermeture à glissière, 2 poches poitrine avec 
glissière, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, poche à stylo sur la manche, taille réglable à l’aide d’un 
cordon, coupe-vent, imperméable et respirant, manchettes réglables par velcro, coupe-vent, dos allongé, 
passepoil réfléchissant, protège-menton
Qualité: D1S395YS - 92%/8% polyester/élasthanne, PU membrane, laminé haute performance + DWR,  
320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 520 - (XS-4XL), C9K - (XS-4XL), CDK - (XS-4XL), EYI - (XS-4XL), EYJ - (XS-4XL)

HAVE A SAFE DAY

Veste
Modèle 50172
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver avec fermeture à glissière, 2 poches poitrine 
à rabat et bouton-pression, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, manchettes réglables par velcro, dos 
allongé, passepoil réfléchissant, col haut
Qualité: D1S391LW - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 260 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 520 - (XS-4XL), C9K - (XS-4XL), CDK - (XS-4XL), EYI - (XS-4XL), EYJ - (XS-4XL)

Bodywarmer
Modèle 50184
Description: fermeture à glissière, 2 poches revolver avec fermeture à glissière, poche intérieure avec 
fermeture à glissière, 2 poches poitrine à rabat et bouton-pression, avec 1 boucle D pour porte-badge à 
droite, dos allongé, passepoil réfléchissant, protège-menton
Qualité: D1S395YS - 92%/8% polyester/élasthanne, PU membrane, laminé haute performance + DWR,  
320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 520 - (XS-4XL), C9K - (XS-4XL), CDK - (XS-4XL), EYI - (XS-4XL), EYJ - (XS-4XL)

HAVE A SAFE DAYHAVE A SAFE DAY

EYI EYI

CDK CDK

EYJ EYJ

C9K C9K

520 520

100 100

EYI

CDK

EYJ

C9K

520100
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TISSU IMPERMÉABLE

HAVE A SAFE DAY
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HAVE A SAFE DAY

EN 14058
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Softshell femme
Modèle 40166
Description: fermeture à glissière, 2 poches revolver avec fermeture à glissière, 2 poches poitrine avec 
glissière, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, poche à stylo sur la manche, taille réglable à l’aide 
d’un cordon, coupe-vent, imperméable et respirant, manchettes réglables par velcro, coupe-vent, dos 
allongé, passepoil réfléchissant, protège-menton
Qualité: D1S395YS - 92%/8% polyester/élasthanne, PU membrane, laminé haute performance + DWR,  
320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 520 - (XS-4XL)

NOUVEAU

Jeans femme
Modèle 7440
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples, 2 poches arrière amples dont 
1 à rabat, poche mètre flottante avec poche GSM, ample poche cuisse flottante à rabat et aux poches 
outils, triples coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, jambes de pantalon 
préformées pour un ajustement parfait, larges passants à la ceinture, lanière à marteau réglable par 
bouton-pression, tissu élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou pour un 
confort optimal, 1 boucle D pour porte-badge, passepoil réfléchissant
Qualité: C8 - 66%/30%/3%/1% de coton recyclé/coton/polyester/Lycra, 407 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles:  Longueur 30, tour de taille 29-34 

Longueur 32, tour de taille 28-40 
Longueur 34, tour de taille 30-38 
Longueur 36, tour de taille 34

You'll never work alone

520

100100

520

100

Pantalon de travail femme
Modèle 80298
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples dont une avec poche 
supplémentaire à glissière, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre flottante avec 
poches outils supplémentaires, ample poche cuisse flottante à rabat et possibilités de rangement 
supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et aux poches outils, jambes de pantalon préformées pour 
un ajustement parfait, renforts en Cordura® et triples coutures aux endroits les plus exposés pour une 
durée de vie accrue, larges passants à la ceinture, lanière à marteau réglable par bouton-pression, tissu 
élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou pour un confort optimal, 1 boucle D 
pour porte-badge, passepoil réfléchissant
Qualité: LY - 54%/43%/3% polyester/coton/EOL (XLA), amure panama, 285 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (34-56), 520 - (34-56)

NOUVEAU

Jeans
Modèle 7441
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples, 2 poches arrière amples dont 
1 à rabat, poche mètre flottante avec poche GSM, ample poche cuisse flottante à rabat et aux poches 
outils, triples coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, jambes de pantalon 
préformées pour un ajustement parfait, larges passants à la ceinture, lanière à marteau réglable par 
bouton-pression, tissu élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou pour un 
confort optimal, 1 boucle D pour porte-badge, passepoil réfléchissant
Qualité: C8 - 66%/30%/3%/1% de coton recyclé/coton/polyester/Lycra, 407 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles:  Longueur 30, tour de taille 34-36 

Longueur 32, tour de taille 30-40 
Longueur 34, tour de taille 30-40 
Longueur 36, tour de taille 33-38

100

Jeans
Modèle 7442
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples, 2 poches arrière amples dont 1 à 
rabat, poche mètre flottante avec poche GSM, ample poche cuisse flottante à rabat et aux poches outils, 
genouillères en Cordura® facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, triples 
coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, jambes de pantalon préformées pour 
un ajustement parfait, larges passants à la ceinture, lanière à marteau réglable par bouton-pression, tissu 
élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou pour un confort optimal, 1 boucle D 
pour porte-badge, passepoil réfléchissant
Qualité: C8 - 66%/30%/3%/1% de coton recyclé/coton/polyester/Lycra, 407 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles:  Longueur 30, tour de taille 34-36 

Longueur 32, tour de taille 30-40 
Longueur 34, tour de taille 30-40 
Longueur 36, tour de taille 33-38

100

Parka
Modèle 50171
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte, poche napoleon avec 
glissière, 2 poches revolver avec fermeture à glissière, poche intérieure avec fermeture à glissière,  
2 poches poitrine avec glissière, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, poche stylo avec œillet, 
respirant, imperméable à l’eau et au vent grâce aux coutures étanchées, coupe-vent, dos allongé, passepoil 
réfléchissant, capuchon réglable et amovible avec boutons-pressions, col polar, protège-menton
Qualité: D1S368N9 - 100% polyester, PU coated + DWR, 195 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 520 - (XS-4XL), C9K - (XS-4XL), CDK - (XS-4XL), EYI - (XS-4XL), EYJ - (XS-4XL)

Blouson
Modèle 50186
Description: fermeture à glissière, 2 poches revolver à rabat, poche intérieure avec fermeture à glissière,  
2 poches poitrine avec glissière, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, poche sur la manche avec 
glissière, élastique dans la taille, respirant, coupe-vent, coutures soudées aux endroits critiques, manchettes 
avec bande élastique, le tissu répond à la norme EN 343, passepoil réfléchissant, col polar, protège-menton
Qualité: D1S368N9 - 100% polyester, PU coated + DWR, 195 gr/m²
Catégorie: Protective wear - Doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 520 - (XS-4XL), C9K - (XS-4XL), CDK - (XS-4XL), EYI - (XS-4XL), EYJ - (XS-4XL)

AVEC UNE QUALITÉ  

EXTENSIBLE CONFORTABLE

AVEC UNE QUALITÉ  

EXTENSIBLE CONFORTABLE

AVEC UNE QUALITÉ  

EXTENSIBLE CONFORTABLE
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Blouson
Modèle 5542
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant, poche poitrine à rabat, poche 
GSM à rabat, poche intérieure à glissière, poche à stylo sur la manche, élastique dans la taille, soufflets 
dans le dos, manches avec boutons-pressions
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CK9 - (S-3XL)

Bermuda
Modèle 89136
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, 2 poches devant flottantes, 2 poches 
arrières à rabat, poche mètre, poche sur la jambe à rabat et poche GSM, ceinture, lanière à marteau, 
élastique dans le dos
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (46-64)

Pantalon de travail
Modèle 8143
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, 2 poches devant flottantes, 2 poches 
arrières, poche mètre, poche sur la jambe à rabat et poche GSM, genouillères, ceinture, lanière à marteau, 
élastique dans le dos
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (44-64)
Tailles allongées disponibles: 520 - (49-59)

EN 14404
Type 2 - Level 1

CK9

520

520

CEINTURE GRATUIT

CEINTURE GRATUIT

 ✓ Agréable à porter dans différentes postures

 ✓ Vêtement durable dont la durée d’usage est prouvée

 ✓ Vêtement de travail professionnel et moderne professionnel

 ✓ Possibilités de rangement supplémentaires grâce à plusieurs poches

MIREILLE COLLECTION  
DE CONSTRUCTION

WORKWEAR
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 ✓ Le tissu canvas est agréable, solide et résiste aussi  
à l’usure

 ✓ Beaucoup de poches et des accessoires utiles tels que 
ceinture, poches pour outils détachables et des accents 
réfléchissants

 ✓ Le vêtement vous accompagnera encore plus longtemps 
par l’ajout de Cordura®, très solide aux endroits 
stratégiques

 ✓ Il vous offre une solution réfléchie et abordable

HAVEP® WORKER.PRO

WORKWEAR

Pantalon de travail
Modèle 8730
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, 2 poches battantes, 2 poches arrières, 
poche mètre, poche sur la jambe à rabat et poche GSM, genouillères Cordura® réglables, ceinture, 
renforcements en Cordura®, lanière à marteau, passepoil réfléchissant
Qualité: D09340MR - 65%/35% coton/polyester, canvas, 320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CYT - (44-66), CZK - (44-66), CZM - (44-66)
Tailles allongées disponibles: CYT - (47-57), CZK - (47-57), CZM - (47-57)

Ce modèle ne peut pas être raccourci.

� � � � �

Poche battante
Modèle 4318
Qualité: D19174X9 - 100% nylon (CORDURA®), armure toile, 310 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CZM - (par deux)

EN 14404
Type 2 - Level 1

CZK

CYT CYT

CZM

CZM

Pantalon de travail femme
Modèle 80029
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, 2 poches battantes, 2 poches arrières, 
poche mètre, poche sur la jambe à rabat et poche GSM, genouillères Cordura® réglables, ceinture, 
renforcements en Cordura®, lanière à marteau, passepoil réfléchissant
Qualité: D09340MR - 65%/35% coton/polyester, canvas, 320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CYT - (36-52)

Disponible en version sur mesure.

EN 14404
Type 2 - Level 1

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

Genouillères
Modèle FO263041
Description: dimension 25 x 15 cm
Catégorie: Workwear
Tailles disponibles: 500 - (par deux)

500

???88 DEMANDER DES INFORMATIONS PAR SALES@MIREILLE.BE 89WORKWEAR | CLASSIC | HAVEP® WORKER.PRO88 DEMANDER DES INFORMATIONS PAR SALES@MIREILLE.BE 89



Le succès de la collection HAVEP® Worker : elle a 
un look décontracté contemporain, est solide et 
professionnelle, répond à la tendance des vêtements de 
travail ressemblant à des vêtements décontractés et 
offre des fonctionnalités optimales. Outre les pantalons, 
vous trouverez aussi dans cette ligne une jardinière, 
un bermuda, une veste sofsthell et une blouson sans 
doublure.

La collection HAVEP® Worker existe également en 
version pour les dames. Celle-ci a été développée à partir 
d'un système unique de taille pour une coupe correcte. 
L'image des dames doit rester élégante. Dans les 
vêtements de travail également. Ce qui fait aussi que  
les dames apprécient leurs vêtements de travail.

 ✓ Fonctionnalités et durabilité optimales

 ✓ Large choix de couleurs

 ✓ Le vêtement est adapté à la pratique de différentes professions, dont peintre,  
vitrier, plâtrier et magasinier

 ✓ Coupe parfaite et disponible dans toutes les longueurs de tailles standard

HAVEP® WORKER

WORKWEAR
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Pantalon de travail
Modèle 8634
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver dont 1 avec poche montre, 2 poches 
arrières à rabat, poche mètre avec poche pour rouleau, poche sur la jambe à rabat, poche GSM à rabat, 
renforcements en Cordura®, 1 boucle D arrière et 1 boucle D devant
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 500 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 500 - (49-57)

Pantalon de travail femme
Modèle 8726
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver dont 1 avec poche montre, 2 poches 
arrières à rabat, poche mètre avec poche pour rouleau, poche sur la jambe à rabat, poche GSM à rabat, 1 
boucle D arrière et 1 boucle D devant
Qualité: MP - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 250 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (34-56), 500 - (34-56)

Bermuda
Modèle 8656
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver dont 1 avec poche montre, 2 poches 
arrières à rabat, poche mètre avec poche pour rouleau, poche sur la jambe à rabat, poche GSM à rabat, 
renforcements en Cordura®, 1 boucle D arrière et 1 boucle D devant
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 500 - (44-66), 543 - (44-66)
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Pantalon de travail
Modèle 8758
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver dont 1 avec poche montre, 2 poches 
arrières à rabat, poche mètre avec poche pour rouleau, poche sur la jambe à rabat, poche GSM à rabat, 
renforcements en Cordura®, 1 boucle D arrière et 1 boucle D devant
Qualité: MP - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 250 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CKD - (44-66)

Pantalon de travail
Modèle 8597
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver dont 1 avec poche montre, 2 poches 
arrières à rabat, poche mètre avec poche pour rouleau, poche sur la jambe à rabat, poche GSM à rabat, 
genouillères Cordura®, renforcements en Cordura®, 1 boucle D arrière et 1 boucle D devant
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-64), 500 - (40-64), 543 - (44-66), C9T - (46-62), C8D - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (47-57), 500 - (47-59), 543 - (49-57), C8D - (49-57)

Pantalon de travail
Modèle 8657
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver dont 1 avec poche montre, 2 poches 
arrières à rabat, poche mètre avec poche pour rouleau, poche sur la jambe à rabat, poche GSM à rabat, 
genouillères Cordura®, renforcements en Cordura®, 1 boucle D arrière et 1 boucle D devant
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: C97 - (44-66), CXC - (44-66)
Tailles allongées disponibles: C97 - (49-57)

Pantalon de travail
Modèle 80095
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, 2 poches arrières, poche sur la jambe 
à rabat et poche GSM, poche mètre avec boucles d’ accrochage pour outillage, genouillères Cordura®, 
renforcements en Cordura®, 1 boucle D devant, passepoil réfléchissant
Qualité: D09340MR - 65%/35% coton/polyester, canvas, 320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: C9K - (44-66)

Kevlar® pantalon de travail
Modèle 80183
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches arrières avec boutons-pressions, poche sur 
la jambe à rabat et poche GSM, poche mètre avec boucles d’ accrochage pour outillage, genouillères 
Cordura®, lanière à marteau, haut de jambe renforcé en Kevlar®, passepoil réfléchissant
Qualité: D09340MR - 65%/35% coton/polyester, canvas, 320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CDK - (44-66)
Tailles allongées disponibles: CDK - (47-57)

EN 14404
Type 2 - Level 1

EN 14404
Type 2 - Level 1

EN 14404
Type 2 - Level 1

WORKWEAR

WORKWEAR

CORDURA
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Jardinière
Modèle 2943
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver dont 1 avec poche montre, poche poitrine 
à rabat, 2 poches arrières à rabat, poche mètre avec poche pour rouleau, poche sur la jambe à rabat, poche 
GSM à rabat, genouillères Cordura®, renforcements en Cordura®, 1 boucle D arrière, bretelles élastiques 
réglables
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 500 - (44-66)

EN 14404
Type 2 - Level 1
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500

100

Blouson
Modèle 5317
Description: fermeture à boutons-pressions, 2 poches revolver, 2 poches poitrine à rabat, taille réglable par 
boutons-pressions, soufflets dans le dos, renforcements en Cordura®, renforcement aux coudes, manches 
avec boutons-pressions
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 500 - (44-66)
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500

100

Softshell
Modèle 40056
Description: fermeture à glissière, 2 poches revolver avec glissière sous patte, élastique réglable dans la 
taille, manchettes avec velcro, passepoil réfléchissant, avec coupe-vent
Qualité: D1S395YS - 92%/8% polyester/élasthanne, PU membrane, laminé haute performance + DWR,  
320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 500 - (XS-4XL), 550 - (XS-4XL)

WORKWEARPROTECTIVE WEAR

AVEC COUPE-VENT

550

500
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 ✓ Vêtements de travail extrêmement résistants, de la meilleure qualité

 ✓ Création d’un look unique en combinant différents éléments de la collection

 ✓ Type de tissu sans produits chimiques nocifs et sans colorants

 ✓ Importance de la Liberté de mouvement et du confort

 ✓ Accents réfléchissants pour une visibilité accrue

HAVEP® SHIFT

WORKWEAR

La collection HAVEP® Shift à porter avec fierté. 
Nous utilisons en fait autant que possible une sorte 
de tissu durable et tous les vêtements sont produits 
dans des ateliers où nous pouvons garantir de bonnes 
conditions de travail. De cette façon vous contribuez à un 
meilleur environnement et à des meilleures conditions 
de travail. 

Bien sûr nous prenons aussi en considération le confort. 
A quoi le remarquez-vous? Pensez à un dos allongé 
pour la veste, des jambes préformées et une ceinture 
ajustable pour le pantalon.

La couleur gris charbon revient dans tous les éléments 
de la collection (accent ou couleur principale). De cette 
façon tous les produits se combinent à merveille.  
Grâce aux différentes combinaisons possibles chaque 
vêtement a rapidement une allure unique.
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Pantalon de travail
Modèle 80357
Description: fermeture à glissière sous patte, poche flottante avec boutons-pressions sous patte,  
2 poches revolver, poche mètre avec poche pour rouleau, élastique réglable dans la taille, genouillères 
Cordura®, 1 poche arrière avec boutons-pressions sous patte, passepoil réfléchissant, avec boucle D, renfort 
à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure.
Qualité: D1S451L1 - 65%/35% polyester/coton, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (44-66), EZP - (44-66), CDK - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 520 - (49-57), EZP - (49-57), CDK - (49-57)
Tour de ventre: 520 - (24-29), EZP - (24-29), CDK - (24-29)

NOUVEAU

Pantalon de travail femme
Modèle 80359
Description: fermeture à glissière sous patte, poche flottante avec boutons-pressions sous patte,  
2 poches revolver, poche mètre avec poche pour rouleau, 1 poche arrière avec boutons-pressions sous 
patte, avec boucle D, passepoil réfléchissant, élastique réglable dans la taille.
Qualité: D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (34-50), EZP - (34-50), CDK - (34-50)

NOUVEAU

Pantalon de travail
Modèle 80358
Description: fermeture à glissière sous patte, poche flottante avec boutons-pressions sous patte,  
2 poches revolver, poche mètre avec poche pour rouleau, élastique réglable dans la taille, 1 poche arrière 
avec boutons-pressions sous patte, passepoil réfléchissant, avec boucle D, renfort à l’entrejambe pour 
limiter le risque de déchirure.
Qualité: D1S451L1 - 65%/35% polyester/coton, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (44-66), EZP - (44-66), CDK - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 520 - (49-57), EZP - (49-57), CDK - (49-57)
Tour de ventre: 520 - (24-29), EZP - (24-29), CDK - (24-29)

NOUVEAU

Pantalon de travail
Modèle 80355
Description: fermeture à glissière sous patte, poche flottante avec boutons-pressions sous patte,  
2 poches revolver, poche mètre avec poche pour rouleau, élastique réglable dans la taille, genouillères 
Cordura®, 1 poche arrière avec boutons-pressions sous patte, passepoil réfléchissant, avec boucle D, renfort 
à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure.
Qualité: D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (44-66), EZP - (44-66), CDK - (44-66), C3K - (44-66), C6K - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 520 - (49-57), EZP - (49-57), CDK - (49-57), C3K - (49-57), C6K - (49-57)
Tour de ventre: 520 - (24-29), EZP - (24-29), CDK - (24-29), C3K - (24-29), C6K - (24-29)

NOUVEAU

Pantalon de travail
Modèle 80390
Description: fermeture à glissière sous patte, poche flottante avec boutons-pressions sous patte, 2 poches 
revolver, poche mètre avec poche pour rouleau, élastique réglable dans la taille, 1 poche arrière avec 
boutons-pressions sous patte, passepoil réfléchissant, avec boucle D, renfort à l’entrejambe pour limiter 
le risque de déchirure.
Qualité: D1S450M2/D09291N1 - 65%/35% coton/polyester, 290 gr/m² / 60%/40% polyester/coton,  
4/1 armure satin, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CKB - (44-66)
Tailles allongées disponibles: CKB - (49-57)
Tour de ventre: CKB - (24-29)-

NOUVEAU

Pantalon de travail
Modèle 80356
Description: fermeture à glissière sous patte, poche flottante avec boutons-pressions sous patte,  
2 poches revolver, poche mètre avec poche pour rouleau, élastique réglable dans la taille, 1 poche arrière 
avec boutons-pressions sous patte, passepoil réfléchissant, avec boucle D, renfort à l’entrejambe pour 
limiter le risque de déchirure.
Qualité: D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (44-66), EZP - (44-66), CDK - (44-66), C3K - (44-66), C6K - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 520 - (49-57), EZP - (49-57), CDK - (49-57), C3K - (49-57), C6K - (49-57)
Tour de ventre: 520 - (24-29), EZP - (24-29), CDK - (24-29), C3K - (24-29), C6K - (24-29)

NOUVEAU
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Bermuda
Modèle 80361
Description: fermeture à glissière sous patte, poche sur la jambe, 2 poches revolver, avec boucle D, poche 
mètre avec poche pour rouleau, élastique réglable dans la taille et 1 poche arrière avec boutons-pressions 
sous patte.
Qualité: D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (44-66), EZP - (44-66), CDK - (44-66), C3K - (44-66), C6K - (44-66)

NOUVEAU

EZP

CDK

C3K

C6K

520

EN 14404
Type 2 - Level 1

EN 14404
Type 2 - Level 1

???98 DEMANDER DES INFORMATIONS PAR SALES@MIREILLE.BE 99WORKWEAR | EXCELLENCE | HAVEP® SHIFT98 DEMANDER DES INFORMATIONS PAR SALES@MIREILLE.BE 99



Softshell
Modèle 40215
Description: fermeture à glissière, 1 poche poitrine, 2 poches revolver avec bouton-pression, manchettes 
réglables par velcro, taille réglable à l’aide d’un cordon, avec boucle D, passepoil réfléchissant, poche 
intérieure avec velcro.
Qualité: D1S395YS - 92%/8% polyester/élasthanne, PU membrane, laminé haute performance + DWR,  
320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (S-3XL), EZP - (S-3XL), CDK - (S-3XL), C3K - (S-3XL), C6K - (S-3XL), CKB - (S-3XL)

NOUVEAU

Softshell femme
Modèle 40216
Description: fermeture à glissière, 1 poche poitrine, 2 poches revolver avec bouton-pression, poches devant, 
manchettes réglables par velcro, taille réglable à l’aide d’un cordon, avec boucle D, passepoil réfléchissant, 
poche intérieure avec velcro.
Qualité: D1S395YS - 92%/8% polyester/élasthanne, PU membrane, laminé haute performance + DWR,  
320 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (XS-4XL), EZP - (XS-4XL), CDK - (XS-4XL)

NOUVEAU

EZP

CDK

C3K

C6K

CKB

520 You'll never work alone You'll never work alone

EZP

CDK

520

Veste
Modèle 50329
Description: fermeture à glissière, 1 poche poitrine avec boutons-pressions sous patte, manches avec boutons-
pressions, 2 poches revolver avec bouton-pression, passepoil réfléchissant, avec boucle D, dos allongé.
Qualité: D1S450M2/D09291N1 - 65%/35% coton/polyester, 290 gr/m² / 60%/40% polyester/coton, 4/1 armure 
satin, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (S-3XL), EZP - (S-3XL), CDK - (S-3XL), C3K - (S-3XL), C6K - (S-3XL), CKB - (S-3XL)

NOUVEAU

Veste
Modèle 50330
Description: fermeture à glissière, 1 poche poitrine avec boutons-pressions sous patte, manches avec 
boutons-pressions, 2 poches revolver avec bouton-pression, passepoil réfléchissant, avec boucle D, dos 
allongé.
Qualité: D1S451L1 - 65%/35% polyester/coton, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (S-3XL), EZP - (S-3XL), CDK - (S-3XL)

NOUVEAU

You'll never work alone You'll never work alone

EZP

CDK
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C6K
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EZP
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Combinaison
Modèle 20320
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte, poche flottante avec 
boutons-pressions sous patte, poche mètre avec poche pour rouleau, genouillères en Cordura® facilement 
accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, 1 poche arrière avec boutons-pressions sous 
patte, soufflets dans le dos, poche poitrine avec boutons-pressions sous patte, élastique dans le dos, 
passepoil réfléchissant, poches revolver devant, avec boucle D, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque 
de déchirure, manches avec boutons-pressions
Qualité: D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (44-66), EZP - (44-66), CDK - (44-66)

NOUVEAU
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Jardinière
Modèle 20295
Description: poche poitrine, poche sur la jambe, de pantalon préformées pour un ajustement parfait, 
genouillères en Cordura® facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, poche mètre 
avec poche pour rouleau, 1 poche arrière, bretelles réglables.
Qualité: D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 520 - (44-66), EZP - (44-66), CDK - (44-66), C3K - (44-66), C6K - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 520 - (49-57), EZP - (49-57), CDK - (49-57), C3K - (49-57), C6K - (49-57)
Tour de ventre: 520 - (24-29), EZP - (24-29), CDK - (24-29), C3K - (24-29), C6K - (24-29)

NOUVEAU

EZP

CDK

C3KC6K

520

EN 14404
Type 2 - Level 1

EN 14404
Type 2 - Level 1
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Mireille 2Color se compose de vêtements agréables à 
porter et confortables qui conviennent à différentes 
situations de travail, du secteur du transport et de 
la logistique à celui de l’industrie. Les vêtements 
présentent un confort optimal, un  style original 
et une fonctionnalité  d’un niveau élevé avec des 
poches pour le portable, sur les cuisses et aux genoux  
(Cordura®). Dans ce vêtement bicolor on vous remarque 
professionnellement.

 ✓ Vêtement représentatif par l’utilisation de deux combinaisons de coloris

 ✓ Possibilités de rangement ingénieuses et pratiques

 ✓ Utilisable pour toutes sortes d’activités

 ✓ Mix & Match: facile à combiner avec les autres collections HAVEP

MIREILLE 2COLOR

WORKWEAR
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Blouson
Modèle 50009
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, 2 poches poitrine à rabat dont 1 
avec poche stylo, poche sur la manche à rabat, manchettes à boutons-pressions, passepoil réfléchissant
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: C76 - (44-66), CK3 - (44-66)

Combinaison
Modèle 20004
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, 2 passe-mains, 2 poches poitrine 
à rabat, 2 poches arrières à rabat, poche sur la manche à rabat, 2 poches sur la jambe à rabat dont 1 avec 
poche mètre, genouillères, élastique dans le dos, manchettes à boutons-pressions, passepoil réfléchissant
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CK3 - (44-66)

Pantalon de travail
Modèle 80009
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières, 2 poches sur la jambe à 
rabat dont 1 avec poche mètre, genouillères
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: C76 - (44-66), CK3 - (44-66)

Jardinière
Modèle 20005
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, poche poitrine, poche GSM, 2 poches 
arrières, 2 poches sur la jambe à rabat dont 1 avec poche mètre, genouillères, bretelles réglables avec 
élastique, bandes passepoil réfléchissant
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CK3 - (44-66)

Disponible en version sur mesure.

Pantalon de travail
Modèle 80148
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières, poche sur la jambe à 
rabat, poche mètre avec boucles d’accrochage pour outillage, genouillères
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CK3 - (46-64)
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AVEC POCHE MÈTRE

EN 14404
Type 2 - Level 1

EN 14404
Type 2 - Level 1

DISPONIBLE  

SUR DEMANDE

CK3

CK3 CK3

C76

CK3

C76

CK3
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T-shirt
Modèle Santino Tiësto
Description: col rond, col à côtes doubles, epaules en couleur contrastée
Qualité: 100% coton peigné à fil de chaîne continu, 190 g/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: S-5XL

Polo
Modèle Santino Tivoli
Description: fermeture à boutons, fentes latérales, dos allongé, epaules en couleur contrastée
Qualité: 60%/40% coton/polyester, 210 g/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: S-5XL

Polosweater
Modèle Santino Tesla
Description: fermeture à boutons, côté intérieur rugueux, ceinture et poignets renforcés d’élasthanne, 
epaules en couleur contrastée
Qualité: 50%/50% coton/polyester, 280 g/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: S-5XL

Softshell
Modèle Santino Tour
Description: fermeture à glissière, 2 poches en biais avec zip, petite poche avec zip sur la manche, poche 
intérieure et poche supplémentaire pour le portable, poignets ajustables par velcro, bas ajustable, epaules 
en couleur contrastée
Qualité: 94%/6% polyester/elasthanne, 310 g/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: S-5XL

Blouson
Modèle 5266
Description: fermeture à glissière, 2 poches latérales, 2 poches devant à rabat, 2 poches poitrine à rabat 
dont 1 avec poche GSM, poche sur la manche, élastique dans la taille, soufflets dans le dos, manches avec 
boutons-pressions
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: C71 - (46-64)

Bermuda
Modèle 8555
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières, poche mètre avec poche 
pour rouleau, poche sur la jambe à rabat, poche GSM à rabat, élastique dans le dos, 1 boucle D devant
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CKT - (44-66)
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Pantalon de travail
Modèle 8556
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières, poche mètre avec poche 
pour rouleau, poche sur la jambe à rabat, poche GSM à rabat, genouillères Cordura®, élastique dans le dos, 
1 boucle D devant
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: C71 - (44-66)

Pantalon de travail
Modèle 8556
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières, poche mètre avec poche 
pour rouleau, poche sur la jambe à rabat, poche GSM à rabat, genouillères Cordura®, élastique dans le dos, 
1 boucle D devant
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: CYF - (44-66)

C71

C71

CYF

CKT
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Avec la ligne Alimentaire Mireille vous pouvez vêtir tous 
les employés qui doivent répondre aux normes et aux 
règles de ce secteur. La ligne Alimentaire Mireille a déjà  
amplement prouvé sa fiabilité chez de nombreux clients.

 ✓ Vêtement durable qui supporte beaucoup de lessives

 ✓ Conforme aux normes HACCP-, ISO 14065 RABC et les normes C4Q

 ✓ Donne un confort élevé par la légèreté de l’étoffe

 ✓ Offre une hygiène optimale et la protection désirée

MIREILLE FOOD

WORKWEAR
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Combinaison
Modèle 2258
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, 2 passe-mains, poche intérieure, 
élastique réglable dans le dos, soufflets dans le dos, manches avec boutons-pressions
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 170 - (46-64), 550 - (46-66)
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Pantalon de travail
Modèle 8474
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, élastique dans la taille
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 170 - (42-64), 550 - (38-64)

Polo
Modèle 1625
Description: manche 1/2, col polo avec patte à boutons-pression dissimulée, longueur 70 cm
Qualité: 50%/50% coton/polyester, 220 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 550 - (XXS-6XL)

Veste
Modèle 3086
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, poche intérieure, manches avec boutons-pressions
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 170 - (46-62), 550 - (46-64)

T-shirt
Modèle 1621
Description: manches 1/2, col rond, longueur 70 cm
Qualité: 50%/50% coton/polyester, 180 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 550 - (XXS-8XL)

Combinaison d’abattoir
Modèle 2038
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, 2 passe-mains, poche intérieure, 
élastique réglable dans le dos, soufflets dans le dos, manchettes en tricot, jambes avec élastique et 
boutons-pressions en revers
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 550 - (S-3XL)

Pantalon de travail
Modèle 89114 / 89169
Description: 2 poches revolver, élastique dans la taille, jambes avec élastique
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 550 - (S-3XL)

Veste
Modèle 3377
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, poche intérieure, manchettes en tricot
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 550 - (S-3XL)

DISPONIBLE POUR  

FEMMES ET HOMMES

550

550 550

550 550

170

550

170

550

170

550
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Pantalon de travail femme
Modèle 8369
Description: 2 poches revolver devant, élastique dans la taille
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 550 - (36-58)

Pantalon de travail
Modèle 8317
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, élastique dans le dos
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 550 - (46-64)

Veste
Modèle 3087
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, poche intérieure
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 550 - (48-64)

Cache-poussière
Modèle 4126
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant intérieur, 2 poches poitrine 
intérieur, fente dans le dos
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 550 - (44-64)

Cache-poussière
Modèle 4061
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales en ligne droite, poche 
intérieure, bande sur le dos, soufflets dans le dos, fente dans le dos, manches avec boutons-pressions
Qualité: K4 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 550 - (46-60)

Cache-poussière
Modèle 4131
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, poche intérieure, bande sur le 
dos, soufflets dans le dos, fente dans le dos, manches avec boutons-pressions
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 550 - (42-68)

Cache-poussière
Modèle 4422
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, poche intérieure, bande sur le 
dos, soufflets dans le dos, fente dans le dos, manches avec boutons-pressions
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: C9A - (46-64), C9B - (46-64)
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La gamme HAVEP® Basic offre des modèles avec ou 
sans doublure dans différentes qualités, exécutions et 
couleurs, qui sont toujours disponibles en stock.  
La qualité constante prouvée des vêtements assure 
une longue durée de vie. Un bon service et un excellent 
rapport qualité/prix font des vêtements HAVEP® Basic  
un investissement solide.

 ✓ Le classique moderne

 ✓ Livrable dans diverses qualités, couleurs et exécutions

 ✓ Le nombre de modèles doublés est déterminé selon la norme EN 342  
(protection contre le froid)

 ✓ Qualité constante prouvée

 ✓ Efficace et fonctionnelle

HAVEP® BASIC

WORKWEAR
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Combinaison
Modèle 2231
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales, 2 passe-mains, 2 poches 
poitrine à rabat, poche arrière, poche mètre, genouillères, élastique dans le dos, soufflets dans le dos
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66)

� � � � �

EN 14404
Type 2 - Level 1

Combinaison
Modèle 2090
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales, 2 passe-mains, 2 poches 
poitrine à rabat, poche arrière, poche mètre, élastique dans le dos, soufflets dans le dos
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 350 - (44-66), 400 - (44-68), 470 - (44-66), 543 - (44-66), 
550 - (44-66),  
600 - (46-66), 700 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (49-61), 170 - (51-59), 350 - (49-59), 470 - (51-59), 550 - (51-57)

� � � � �

Combinaison
Modèle 2216
Description: fermeture à glissière double curseur sous patte avec boutons-pressions, 2 poches latérales,  
2 passe-mains, 2 poches poitrine à rabat, 2 poches arrières, poche mètre, élastique dans le dos, soufflets 
dans le dos, manches avec boutons-pressions
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66)

� � � � �
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Combinaison rally
Modèle 2136
Description: fermeture à glissière, double curseur, 2 poches latérales, 2 passe-mains, 2 poches poitrine 
avec glissière, poche arrière, poche mètre, élastique dans le dos, soufflets dans le dos, manches avec 
boutons-pressions, jambes avec boutons-pressions
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 170 - (44-66), 400 - (44-66), 500 - (44-66), 700 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 170 - (49-59), 400 - (51-59), 700 - (49-59)
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Veste
Modèle 3054
Description: fermeture à boutons sous patte, 2 poches devant, poche poitrine, poche intérieure
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 350 - (44-66), 543 - (44-66), 550 - (44-66)
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Veste
Modèle 3037
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant, poche poitrine, poche intérieure, 
manchettes à boutons-pressions
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-64)

� � � � �

100

Pantalon de travail
Modèle 8286
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières dont 1 avec bouton, 
poche mètre, poche sur la jambe à rabat, genouillères, élastique dans le dos
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 350 - (44-66), 550 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (49-55), 350 - (51-55), 550 - (47-59)

� � � � �
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Pantalon de travail
Modèle 8262
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières dont 1 avec bouton, 
poche mètre, élastique dans le dos
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 270 - (44-66), 350 - (44-66), 400 - (44-66), 470 - (44-66),  
543 - (44-66), 550 - (44-66), 600 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (47-59), 170 - (49-57), 350 - (47-59), 550 - (47-59)

� � � � �
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Blouson
Modèle 5005
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches poitrine à rabat, poche à stylo sur la 
manche, élastique dans la taille, soufflets dans le dos, manches avec boutons-pressions
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66)

� � � � �

100

Cache-poussière
Modèle 4023
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant, poche poitrine, poche intérieure, 
poche GSM, poche à stylo sur la manche, bande sur le dos, soufflets dans le dos, fente dans le dos
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 270 - (40-64), 350 - (44-66), 543 - (44-66), 550 - (44-64)

� � � � �
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Jardinière
Modèle 2098
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, poche poitrine à rabat et poche stylo, 
poche arrière, poche mètre, bretelles élastiques réglables
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-64), 350 - (44-64), 400 - (44-66), 470 - (44-66), 550 - (44-66),  
600 - (44-66), 700 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (49-59), 170 - (53-59), 350 - (49-57), 470 - (53-57), 550 - (49-59)
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Jardinière
Modèle 2191
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, poche poitrine à rabat et poche stylo, 
poche arrière, poche mètre, genouillères, bretelles élastiques réglables
Qualité: D06922K1 - 100% coton, 2/1 armure croisée, 300 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 350 - (44-66), 550 - (44-66)

� � � � �

EN 14404
Type 2 - Level 1
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Chemise manches longues
Modèle 1624
Description: fermeture à boutons métalliques, 2 poches poitrine à rabat dont 1 avec poche stylo, 
manchettes avec boutons, dos allongé
Qualité: K8 - 100% coton, armure toile, 145 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 200 - (XS-4XL)

Chemise manches courtes
Modèle 1626
Description: fermeture à boutons métalliques, 2 poches poitrine à rabat dont 1 avec poche stylo,  
dos allongé
Qualité: K8 - 100% coton, armure toile, 145 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 200 - (XS-4XL)

� � �

� � � � �
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Veste
Modèle 3030
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant, poche poitrine, poche intérieure, 
manches avec boutons-pressions
Qualité: B8 - 100% coton, 4/1 armure satin, 340 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64)

Pantalon de travail
Modèle 8234
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, poche arrière avec boutons-
pressions, poche mètre, élastique dans le dos
Qualité: B8 - 100% coton, 4/1 armure satin, 340 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64)

200 200
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Pantalon de travail
Modèle 8275
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières dont 1 avec bouton, 
poche mètre, élastique dans le dos
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 400 - (44-66), 500 - (44-66), 543 - (44-66), 700 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (49-55), 170 - (49-57)
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Pantalon de travail
Modèle 8271
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, poche arrière avec bouton, 
poche mètre, élastique dans le dos
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 550 - (44-66)
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Pantalon de travail
Modèle 8402
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières dont 1 avec bouton, 
poche mètre, poche sur la jambe à rabat, genouillères, élastique dans le dos
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 400 - (44-66)
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EN 14404
Type 2 - Level 1
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Combinaison
Modèle 2140
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales, 2 passe-mains, 2 poches 
poitrine à rabat, poche arrière, poche mètre, élastique réglable dans le dos
Qualité: B8 - 100% coton, 4/1 armure satin, 340 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 101 - (44-66)
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101

Combinaison
Modèle 2154
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales, 2 passe-mains, 2 poches 
poitrine à rabat, poche arrière, poche mètre, élastique dans le dos, soufflets dans le dos, manchettes  
à boutons-pressions
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 400 - (44-66)
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Combinaison
Modèle 2412
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales, 2 passe-mains, 2 poches 
poitrine à rabat, poche arrière, poche mètre, genouillères, élastique dans le dos, soufflets dans le dos, 
manchettes à boutons-pressions
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 400 - (44-66)
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EN 14404
Type 2 - Level 1
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Combinaison
Modèle 2166
Description: fermeture à glissière double curseur sous patte avec boutons-pressions, 2 poches latérales,  
2 passe-mains, 2 poches poitrine à rabat, 2 poches arrières, poche mètre, élastique dans le dos, soufflets 
dans le dos, manches avec boutons-pressions
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 170 - (44-64), 600 - (44-66), 700 - (44-66)
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600

700

170

Pantalon de travail
Modèle 8453
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, poche mètre, poche sur la jambe à rabat, 2 
poches arrières dont 1 avec bouton, élastique dans le dos
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (46-64), 543 - (46-64)
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Veste
Modèle 3045
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant, poche poitrine, poche intérieure, 
manchettes à boutons-pressions
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-64), 543 - (46-64), 700 - (44-66)
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Cache-poussière
Modèle 4043
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant, poche poitrine, poche intérieure, 
poche GSM, poche à stylo sur la manche, bande sur le dos, soufflets dans le dos, fente dans le dos
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-64), 400 - (44-66), 550 - (44-64)
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Pantalon-body
Modèle 2783
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, 2 poches latérales, 2 passe-mains, 
poche poitrine à rabat, poche stylo, poche GSM, poche arrière à rabat, poche mètre avec poche pour 
rouleau, genouillères, élastique dans le dos, pan d’épaule élastique
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66)

�
�
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�

� � � � �

EN 14404
Type 2 - Level 1
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Jardinière
Modèle 2162
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, poche poitrine à rabat et poche stylo, 
poche arrière, poche mètre, bretelles élastiques réglables
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 400 - (44-66), 700 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (51-59), 170 - (53-57)
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Jardinière
Modèle 2263
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, poche poitrine à rabat et poche stylo, 
poche arrière, poche mètre, genouillères, bretelles élastiques réglables
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 400 - (44-66)
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EN 14404
Type 2 - Level 1
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Chemise manches courtes
Modèle 1654
Description: fermeture à boutons-pressions, 2 poches poitrine à rabat
Qualité: D09096M4 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 195 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 500 - (XS-4XL), 543 - (XS-4XL)
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Chemise manches longues
Modèle 1655
Description: fermeture à boutons-pressions, 2 poches poitrine à rabat, manchettes à boutons-pressions
Qualité: D09096M4 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 195 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 500 - (XS-4XL), 543 - (XS-4XL)
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Overall
Modèle 2096
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales, 2 passe-mains, 2 poches
poitrine à rabat, poche arrière, poche mètre, élastique dans le dos, soufflets dans le dos
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 270 - (44-66), 350 - (44-66), 400 - (44-66), 500 - (44-66),  
550 - (44-66)
Tailles allongées disponibles: 100 - (51-59), 400 - (51-59)
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Veste
Modèle 3021
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches devant, poche poitrine, poche intérieure
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 270 - (44-66), 400 - (44-64), 550 - (44-66)
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Pantalon de travail
Modèle 8237
Description: fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches revolver, poche arrière, poche mètre, 
élastique dans le dos
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 270 - (44-66), 400 - (44-66), 550 - (44-66)
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Pantalon de travail
Modèle 8640
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières dont 1 avec bouton, 
poche mètre, poche sur la jambe à rabat, élastique dans le dos
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66)

100 100

Pantalon de travail
Modèle 8296
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières dont 1 avec bouton, 
poche mètre, poche sur la jambe à rabat, genouillères, élastique dans le dos
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 170 - (44-66)
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EN 14404
Type 2 - Level 1
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Jardinière
Modèle 2095
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales, poche poitrine à rabat et poche stylo, 
poche arrière, poche mètre, bretelles élastiques réglables
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 170 - (44-66), 270 - (44-66), 400 - (44-66)
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Cache-poussière
Modèle 4024
Description: ceinture réglable avec boutons-pressions, 2 poches devant, poche poitrine, poche intérieure, 
soufflets dans le dos
Qualité: D1S164L1 - 65%/35% polyester/coton, 2/1 armure croisée, 245 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-66), 270 - (44-66), 400 - (44-66)

� � � � �

400

270

100

Bermuda
Modèle 8403
Description: fermeture à glissière sous patte, 2 poches revolver, 2 poches arrières dont 1 avec bouton, 
poche mètre, poche sur la jambe, pinces
Qualité: D08520M2 - 65%/35% coton/polyester, 2/1 armure croisée, 290 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 100 - (44-64)

� � � � �
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Pantalon de travail
Modèle 8323
Description: fermeture à glissière, 2 poches revolver, 2 poches arrières dont 1 avec bouton, poche mètre, 
élastique dans le dos, pinces
Qualité: D1S274N4 - 67%/33% polyester/coton, 3/1 armure croisée, 240 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 170 - (44-66)

170
� � � � �

Jardinière
Modèle 2240
Description: fermeture à glissière, 2 poches latérales, 2 passe-mains, poche poitrine à rabat et poche stylo, 
poche arrière, poche mètre, taille réglable par boutons, bretelles réglables avec élastique
Qualité: D1S274N4 - 67%/33% polyester/coton, 3/1 armure croisée, 240 gr/m²
Catégorie: Workwear - Non doublé
Tailles disponibles: 170 - (44-66)

170

Blouson de pilote
Modèle 5032
Description: fermeture à glissière, 2 poches revolver, 2 poches poitrine obliques à glissière dont 1 avec 
poche GSM, poche intérieure à glissière, poche sur la manche avec glissière, élastique dans la taille, 
manchettes avec bande élastique
Qualité: D1S274N4 - 67%/33% polyester/coton, 3/1 armure croisée, 240 gr/m²
Catégorie: Workwear - Doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 400 - (XS-4XL), 500 - (XS-4XL), 550 - (XS-4XL), 700 - (XS-4XL)

Blouson de pilote
Modèle 5200
Description: fermeture à glissière, 2 poches revolver avec bouton-pression, poche poitrine à rabat, poche 
GSM, poche intérieure, élastique dans la taille, manches amovibles, manchettes avec bande élastique
Qualité: D1S274N4 - 67%/33% polyester/coton, 3/1 armure croisée, 240 gr/m²
Catégorie: Workwear - Doublé
Tailles disponibles: 100 - (S-4XL)

100HAVE A SAFE DAY
�
�
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550

500

700

400

100

Parka
Modèle 4077
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, poche napoleon, 2 poches devant à 
rabat, 2 poches latérales, 2 poches poitrine revolver avec boutons-pressions, poche à stylo à rabat sur la 
manche, coupe-vent, capuchon dans le col
Qualité: D1S274N4 - 67%/33% polyester/coton, 3/1 armure croisée, 240 gr/m²
Catégorie: Workwear - Doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL)

HAVE A SAFE DAY

100

Bodywarmer
Modèle 5056
Description: fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, 2 poches devant à rabat, 2 poches 
latérales, poche poitrine à rabat, poche GSM, poche stylo, poche intérieure, dos allongé
Qualité: D1S274N4 - 67%/33% polyester/coton, 3/1 armure croisée, 240 gr/m²
Catégorie: Workwear - Doublé
Tailles disponibles: 100 - (XS-4XL), 400 - (XS-4XL), 550 - (XS-4XL), 700 - (XS-4XL)

HAVE A SAFE DAY
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Modèle Collection Type de vêtement Page

1621 Mireille Food T-shirt 111

1624 HAVEP® Basic Chemise manches longues 119

1625 Mireille Food Polo 111

1626 HAVEP® Basic Chemise manches courtes 119

1648 HAVEP® 5safety Chemise manches longues 43

1654 HAVEP® Basic Chemise manches courtes 123

1655 HAVEP® Basic Chemise manches longues 123

1699 HAVEP® 5safety Chemise manches longues 43

2033 HAVEP® 5safety Combinaison 42

2038 Mireille Food Combinaison d’abattoir 110

2090 HAVEP® Basic Combinaison 116

2095 HAVEP® Basic Jardinière 125

2096 HAVEP® Basic Combinaison 123

2098 HAVEP® Basic Jardinière 118

2136 HAVEP® Basic Combinaison rally 116

2140 HAVEP® Basic Combinaison 120

2151 HAVEP® 5safety Jardinière 43

2154 HAVEP® Basic Combinaison 120

2160 Mireille 4safety 
Reflective navy Jardinière 49

2162 HAVEP® Basic Jardinière 122

2166 HAVEP® Basic Combinaison 120

2167 Mireille Visibility/
Reflective Jardinière 65

2168 Mireille 4safety 
Reflective navy Combinaison 49

2191 HAVEP® Basic Jardinière 118

2216 HAVEP® Basic Combinaison 116

2231 HAVEP® Basic Combinaison 116

2240 HAVEP® Basic Jardinière 126

2258 Mireille Food Combinaison 111

2263 HAVEP® Basic Jardinière 123

2412 HAVEP® Basic Combinaison 120

2414 HAVEP® High Visibility Jardinière 61

2415 HAVEP® High Visibility Combinaison 60

Modèle Collection Type de vêtement Page

2559 HAVEP® 4safety Combinaison 46

2560 HAVEP® 4safety Jardinière 47

2725 HAVEP® 4safety Combinaison 46

2726 HAVEP® 4safety Jardinière 47

2783 HAVEP® Basic Pantalon-body 122

2943 HAVEP® Worker Jardinière 94

3021 HAVEP® Basic Veste 124

3030 HAVEP® Basic Veste 119

3037 HAVEP® Basic Veste 117

3045 HAVEP® Basic Veste 122

3054 HAVEP® Basic Veste 117

3086 Mireille Food Veste 111

3087 Mireille Food Veste 112

3140 Mireille Visibility/
Reflective Veste 64

3153 HAVEP® 4safety Veste 47

3233 Mireille Visibility/
Reflective Veste 64

3256 HAVEP® 5safety Veste 42

3280 Mireille 4safety 
Reflective navy Veste 49

3377 Mireille Food Veste 110

3396 Mireille Visibility/
Reflective Veste 65

4023 HAVEP® Basic Cache-poussière 118

4024 HAVEP® Basic Cache-poussière 125

4043 HAVEP® Basic Cache-poussière 122

4061 Mireille Food Cache-poussière 113

4077 HAVEP® Basic Parka 127

4126 Mireille Food Cache-poussière 113

4131 Mireille Food Cache-poussière 113

4133 HAVEP® High Visibility Parka 61

4318 HAVEP® Worker.pro Poche battante 89

4422 Mireille Food Cache-poussière 113

5005 HAVEP® Basic Blouson 118

Modèle Collection Type de vêtement Page

5032 HAVEP® Basic Blouson de pilote 126

5056 HAVEP® Basic Bodywarmer 127

5105 HAVEP® High Visibility Blouson 60

5139 HAVEP® High Visibility Blouson toutes saisons 61 et 67

5200 HAVEP® Basic Blouson de pilote 126

5266 Mireille 2Color Blouson 107

5317 HAVEP® Worker Blouson 94

5367 HAVEP® High Visibility Bodywarmer 61

5542 Mireille Bouwlijn Blouson 87

5596 Mireille 4safety Reflective 
charcoal/jaune fluo Blouson toutes saisons 51

7020 HAVEP® 5safety Polo manche longues 
retardatrice de flamme 43

7440 HAVEP® Attitude Workwear Jeans femme 85

7441 HAVEP® Attitude Workwear Jeans 85

7442 HAVEP® Attitude Workwear Jeans 85

8143 Mireille Bouwlijn Pantalon de travail 87

8234 HAVEP® Basic Pantalon de travail 119

8237 HAVEP® Basic Pantalon de travail 124

8262 HAVEP® Basic Pantalon de travail 117

8271 HAVEP® Basic Pantalon de travail 121

8275 HAVEP® Basic Pantalon de travail 121

8286 HAVEP® Basic Pantalon de travail 117

8296 HAVEP® Basic Pantalon de travail 124

8317 Mireille Food Pantalon de travail 112

8323 HAVEP® Basic Pantalon de travail 126

8369 Mireille Food Pantalon de travail femme 112

8397 HAVEP® High Visibility Pantalon de travail 60

8402 HAVEP® Basic Pantalon de travail 121

8403 HAVEP® Basic Bermuda 125

8410 HAVEP® High Visibility Pantalon de travail 60

8450 HAVEP® 4safety Pantalon de travail 46

8453 HAVEP® Basic Pantalon de travail 121

8467 HAVEP® 4safety Pantalon de travail 46

8474 Mireille Food Pantalon de travail 111

Modèle Collection Type de vêtement Page

8555 Mireille 2Color Bermuda 107

8556 Mireille 2Color Pantalon de travail 107

8597 HAVEP® Worker Pantalon de travail 92

8634 HAVEP® Worker Pantalon de travail 93

8640 HAVEP® Basic Pantalon de travail 124

8656 HAVEP® Worker Bermuda 93

8657 HAVEP® Basic Pantalon de travail 92

8677 Mireille Visibility/
Reflective Pantalon de travail 64

8726 HAVEP® Worker Pantalon de travail femme 93

8730 HAVEP® Worker.pro Pantalon de travail 89

8758 HAVEP® Worker Pantalon de travail 93

8775 HAVEP® 5safety Pantalon de travail 42

8845 Mireille Visibility/
Reflective Pantalon de travail 64

8848 Mireille Visibility/
Reflective Pantalon de travail 65

8862 Mireille 4safety 
Reflective navy Pantalon de travail 49

10050 HAVEP® Multi Shield Chemise thermique 
manches longues 20

10051 HAVEP® Multi Shield Caleçon thermique long 20

10052 HAVEP® Multi Shield Polo manche longues 
retardatrice de flamme 20

10055 HAVEP® Multi Shield Cagoule 20

10898 HAVEP® 4safety Cagoule de soudeur 47

20001 HAVEP® Multi Protector Combinaison 24

20002 HAVEP® Multi Protector Jardinière 24

20004 Mireille 2Color Combinaison 104

20005 Mireille 2Color Jardinière 104

20006 HAVEP® Multi Protector Combinaison 27

20007 HAVEP® Multi Protector Jardinière 28

20021 HAVEP® Multi Protector Jardinière 25

20195 HAVEP® Attitude Workwear Jardinière 82

20199 HAVEP® Attitude Workwear Combinaison 81
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Modèle Collection Type de vêtement Page

20221 HAVEP® Attitude 
High Visibility Jardinière 56

20244 Mireille Multiprotector MQ Jardinière 33

20245 Mireille Visibility/
Reflective Jardinière 63

20251 HAVEP® Multi Shield Combinaison 16 et 18

20253 HAVEP® Multi Shield Jardinière 16 et 18

20256 Mireille Laslijn Combinaison 53

20288 HAVEP® 5safety Image+ Jardinière 37

20290 HAVEP® 5safety Image+ Combinaison 36

20291 HAVEP® 5safety Image+ Jardinière 37

20293 HAVEP® Attitude Workwear Pantalon-body 82

20295 HAVEP® Shift Jardinière 100

20320 HAVEP® Shift Combinaison 100

29061 HAVEP® 5safety Combinaison 42

29266 Mireille Multiprotector ZM Jardinière 31

29393 Mireille 4safety Reflective 
charcoal/jaune fluo Combinaison 51

29435 Mireille Nomex Combinaison 13

29442 Mireille Visibility/
Reflective Combinaison 65

29475 Mireille Multiprotector ZM Combinaison 31

30008 HAVEP® Multi Protector Veste 24

30012 HAVEP® Multi Protector Veste 27

30180 HAVEP® Multi Shield Gilet de sécurité 17

40001 HAVEP® Multi Protector Parka 26

40003 HAVEP® Multi Protector/
HAVEP® 5safety Veste fleece 26 et 29

40005 HAVEP® Multi Protector Parka 29

40012 HAVEP® Multi Protector/
HAVEP® 5safety

Brandvertragend Veste fleece 
retardatrice de flamme 26 et 29

40056 HAVEP® Worker Softshell 94

40070 HAVEP® 5safety Parka 43

40145 HAVEP® Attitude Workwear Softshell 83

40166 HAVEP® Attitude Workwear Softshell femme 85

Modèle Collection Type de vêtement Page

40215 HAVEP® Shift Softshell 101

40216 HAVEP® Shift Softshell femme 101

50005 HAVEP® Multi Protector Blouson de pilote 25

50009 Mireille 2Color Blouson 105

50015 HAVEP® Multi Protector Blouson de pilote 28

50018 HAVEP® Multi Protector Doublure matelassée 
blouson de pilote 25 et 28

50152 Mireille Multiprotector ZM Blouson 31

50164 HAVEP® Multi Protector Doublure matelassée 
retardatrice de flamme 25 et 28

50169 HAVEP® Attitude 
High Visibility Blouson 57

50171 HAVEP® Attitude Workwear Parka 84

50172 HAVEP® Attitude Workwear Veste 83

50184 HAVEP® Attitude Workwear Bodywarmer 83

50186 HAVEP® Attitude Workwear Blouson 84

50187 Mireille Laslijn Blouson 53

50214 HAVEP® Attitude 
High Visibility Softshell 56

50217 HAVEP® Attitude 
High Visibility Parka 57

50219 HAVEP® Attitude 
High Visibility Veste fleece 57

50220 HAVEP® Attitude 
High Visibility Veste fleece 57

50241 Mireille Visibility/
Reflective Blouson 63

50242 Mireille Multiprotector MQ Blouson 33

50247 HAVEP® Multi Shield Veste 16 et 18

50248 HAVEP® Multi Shield Parka 17 et 19

50249 HAVEP® Multi Shield/
HAVEP® 5safety Image+

Veste fleece retardatrice 
de flamme 19 et 38

50250 HAVEP® Multi Shield Softshell 17 et 19

50253 HAVEP® 5safety Image+ Doublure matelassée 
retardatrice de flamme 38

Modèle Collection Type de vêtement Page

50256 Mireille 4safety Reflective 
charcoal/jaune fluo Blouson 51

50285 HAVEP® 5safety Image+ Veste 37

50286 HAVEP® 5safety Image+ Parka 38

50292 HAVEP® 5safety Image+ Veste 37

50297 Mireille Nomex Blouson toutes saisons 13

50300 Mireille Nomex Blouson 13

50329 HAVEP® Shift Veste 101

50330 HAVEP® Shift Veste 101

80008 HAVEP® Multi Protector Pantalon de travail 24

80009 Mireille 2Color Pantalon de travail 105

80012 HAVEP® Multi Protector Pantalon de travail 27

80029 HAVEP® Worker.pro Pantalon de travail femme 89

80095 HAVEP® Worker 
(HAVEP® Painter) Pantalon de travail 92

80148 Mireille 2Color Pantalon de travail 105

80183 HAVEP® Worker 
(HAVEP® Painter) Kevlar® pantalon de travail 92

80228 HAVEP® Attitude 
High Visibility Pantalon de travail 56

80229 HAVEP® Attitude Workwear Pantalon de travail 80

80230 HAVEP® Attitude Workwear Pantalon de travail 81

80231 HAVEP® Attitude Workwear Pantalon de travail 80

80232 HAVEP® Attitude 
High Visibility Bermuda 56

80241 HAVEP® Attitude Workwear Bermuda 81

80244 Mireille Laslijn Pantalon de travail 53

80295 Mireille Visibility/
Reflective Pantalon de travail 63

80296 Mireille Multiprotector MQ Pantalon de travail 33

80298 HAVEP® Attitude Workwear Pantalon de travail femme 84

80308 HAVEP® Multi Shield Pantalon de travail 16 et 18

80340 HAVEP® 5safety Image+ Pantalon de travail 36

80345 HAVEP® 5safety Image+ Pantalon de travail 36

80355 HAVEP® Shift Pantalon de travail 98

Modèle Collection Type de vêtement Page

80356 HAVEP® Shift Pantalon de travail 98

80357 HAVEP® Shift Pantalon de travail 98

80358 HAVEP® Shift Pantalon de travail 98

80359 HAVEP® Shift Pantalon de travail femme 99

80361 HAVEP® Shift Bermuda 99

80390 HAVEP® Shift Pantalon de travail 99

89044 Mireille Multiprotector ZM Pantalon de travail 31

89114 Mireille Food Pantalon de travail 110

89136 Mireille Bouwlijn Bermuda 87

89142 Mireille Visibility/
Reflective 2 Pantalon de travail 67

89144 Mireille Visibility/
Reflective 2 Pantalon de travail 67

89145 Mireille 4safety Reflective 
charcoal/jaune fluo Pantalon 51

89165 Mireille Nomex Pantalon 13

89166 Mireille Visibility/
Reflective 2 Kevlar® pantalon de travail 67

89169 Mireille Food Pantalon de travail 110

Hamar Mireille Visibility/
Reflective 2 T-shirt 67

Santino 
Tiësto Mireille 2Color T-shirt 106

Santino 
Tivoli Mireille 2Color Polo 106

Santino 
Tesla Mireille 2Color Polosweater 106

Santino 
Tour Mireille 2Color Softshell 106

FO263041 HAVEP® Basic Genouillères 89
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Brusselsesteenweg 177 - 1785 Merchtem
T  02/460 00 11 - F  02/460 58 85
P. Paquaylaan 186 - 3550 Heusden-Zolder
T  011/57 11 22 - F  011/57 11 39
sales@mireille.be       www.mireille.be
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Goed gekleed werkt 
beter, en veiliger !

Bonne tenue, 
bon travail en sécurité !
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