
Bonne tenue,
bon travail en sécurité!
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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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INDUSTRY PROJOB

HAUTE VISIBILITÉ PRIO & PROJOB

COULEUR | TAILLE | INDEX

QUE SIGNIFIE QSBEE?

QSBEE est le système de management de la qualité de Mireille, don’t 
les fondements sont la Qualité, la Sécurité, le Bien-être, l’Environnement 
et l’Énergie. Il est certifi é selon la norme internationale ISO 9001 pour 
la qualité, ISO 14001 pour l’environnement, ISO60001 pour l’énergie et 
C4Q-RABC-EN14065 pour l’hygiène. De plus, l’attention à l’égard de la 
formation et l’encadrement des collaborateurs de Mireille a acquis une 
place particulière dans le gestion de l’entreprise. L’académie Mireille vise à 
intégrer au maximum le personnel dans le fonctionnement de l’entreprise, 
en accordant une attention permanente aux connaissances, au souci de 
bien faire, à l’organisation et au service délivre à la clientèle.
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Projob habille vos employés de la tête aux pieds !
Des produits haut de gamme et à la mode !
Le principe du Mix & Match !
10 couleurs au choix !
Choix de 7 catégories avec une structure de prix constructive !
Large choix entre les modèles doublés et non doublés !
Large choix de modèles pour hommes et femmes !
Beaucoup de dimensions disponibles avec des longueurs de jambes variées !
Des pantalons de travail avec des renforts croisés pour une longue durée de vie !
Système MOLLE pour fixer des poches supplémentaires !
Stock important à partir du centre de distribution européen en Belgique !
Mireille comme partenaire dans ce catalogue exclusif sélectionné !

POURQUOI CHOISIR PROJOB ?
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DÉTAILS SUR LES MATIÈRES

TEINTURE AVANT TISSAGE OU 
TEINTURE DANS LA MASSE

En utilisant la méthode de teinture traditionnelle, on 
plonge le tissu fi ni dans un bain de teinture, avant le rinça-
ge et séchage. Avec le processus teinture dans la masse, le 
pigment de couleur est ajouté avant que l’on ne fi le la fi bre. 
Le tissu est ensuite tissé.

De cette façon la couleur devient partie intégrante de la 
fi bre. Une fois le tissage réalisé, cette technique offre une 
meilleure stabilité de la couleur, résistante au lavage, au 
port du vêtement, à la lumière du soleil et au blanchisse-
ment.

COTON
Le coton est une matière naturelle douce et conforta-
ble. Il isole et est aéré. L’un des avantages du coton 
est de ne pas fondre lorsqu’il est exposé aux fl ammes 
et aux étincelles et qu’il prend diffi cilement feu. Notre 
tissu haute résistance est extrêmement robuste et 
durable. Ceci grâce au fait que nous sommes impliqués 
directement dans le développement, de la fi bre à la 
production fi nale. 

POLYESTER/COTON
La combinaison du coton et du polyester est de toute 
évidence parfaite pour la fabrication de vêtements 
durables. Cette matière est légère, mais résistante. Le 
coton est un tissu trés respirant, ce qui fait que le vête-
ment est agréable et confortable à porter. Le polyester 
est énormément fl exible, ce qui renforce la durabilité 
du vêtement. Les vêtements en polyester/coton gar-
dent parfaitement leur forme et couleur.

ProDry™ est une matière que vous portez à même la 
peau. Elle transfère l’humidité et lui permet de passer 
vers la couche extérieure. Avec ProDry™, vous évitez 
de porter des vêtements humides et froids près du 
corps. 

Pro Thermal™ est une matière qui offre une isola-
tion effi cace à la fois contre la chaleur et le froid. Ces 
matériaux détectent et dispersent le surplus de chaleur 
tout en vous préservant du froid inutile. Pro Thermal™ 
garde la température corporelle à un niveau égal et 
agréable toute la journée. 

Pro Vent™ est une matière particulièrement réspirante. 
Elle écarte l’humidité et la chaleur superfl ue. Elle résiste à 
la pluie, à la neige et au vent. Pro Vent™ est une matière 
élastique et protectrice qui est portée comme vêtement 
de dessus.

Pro Tec™ est une matière qui offre une protection effi cace 
contre les effets extérieurs. Elle est très résistante à l’usure 
et aux déchirures. Pro Tec™ convient pour un travail 
astreignant dans des environnements rudes. 

Coats epic a établi un nouveau standard dans le marché 
du fi l. Il se compose d’un coeur en fi bre polyester autour 
duquel une autre fi bre polyester est fi lée. La combinaison 
crée un fi l d’une résistance maximale à l’étirement, ce qui 
rend les coutures extrêmement résistantes. 

Durafl ex est la marque commerciale des boucles de 
première qualité utilisées dans les vêtements ProJob, les 
ceintures et les systèmes de support.

VENT AIR® est résistant au vent et à l’eau mais aussi 
réspirant. VENT AIR® garde le corps au sec et au frais tout 
en protégeant des intempéries. La matière est constituée 
d’un tissage haute technologie à trois composants, une 
matière fonctionnelle dotée d’un revêtement isolent sur 
l’envers et d’un traitement hydrofuge sur le côté extérieur. 

Cordura® est une marque de DuPont qui consiste en 
une matière polyamide extrêmement résistante. Elle 
est trois fois plus solide que le polyamide ordinaire et 
jusqu’à sept fois plus solide que le coton, mais tout 
de même fi ne et souple. Nous l’utilisons surtout pour 
renforcer les endroits exposés à une usure extrême. 

YKK est une marque leader du marché des fermetures à 
glissière. Les produits sont de qualité supérieure et sont 
un standard pour les autres fabricants.

Le matériel de haute visibilité 3M Scotchlite™, vous rend 
visibles quand il fait sombre et que la vue est mauvaise. Le 
matériel refl ète le blanc quand il est éclairé par les phares 
d’un véhicule, également quand on se tient debout sur 
le bord de la route. Le matériel de haute visibilité 3M 
Scotchlite pour les vêtements de protection est garantie 
de catégorie supérieure à la norme européenne, EN471.



INDUSTRY PRIO (BUDGET)
Qualité décente pour un budget
prix amical? C’est possible! La collection 
Industry Prio Budget a le meilleur prix /
rapport qualité que vous pouvez trouver sur 
le marché.

Du pantalon de travail classique à l’étirement
Pantalon à la coupe moderne, la collection 
budget Industry Prio a tout pour plaire.

Dans la collection Prio, vous pouvez trouver 
55 modèles dans 7 coloris standard. Ici, nous 
allons très loin, même pour l’accompagner
accessoire. Mélangez et assortissez à votre 
choix. 
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3553 99 8266 9858

5532
PANTALON POCHES GENOUX
• Pantalon en polyester / coton facile d’entretien anti déformation et anti dégorgement.
• Poche de règle se pliante avec de bouton de couteau
• Poche sur la jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec fermeture velcro
• Poches arrière avec rabat et fermeture velcro
• Poches de protection des genoux peuvent être réglables en deux niveaux de hauteur différents
• Les tailles C42-C64 peuvent être rallongées de 5 cm 

Matière:   65% polyester, 35% coton, 245g/m²
Coloris:   marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), kaki (82), rouge (35)
Tailles:   C42-C64 (C142-164), D84-D120

826658

2530

53 99

PANTALON DE SERVICE
• Pantalon polyester / coton facile d’entretien anti déformation et anti dégorgement
• Poches spacieuses sur l’avant. Poches arrière et poche sur la jambe avec rabat
• Poche de règle se pliante
• Les tailles C42-C64 peut être prolongée de 5 cm

Matière:    65% polyester, 35% coton 245g/m² 
Coloris:   rouge (35), gris (98), bleu ciel (56), noir (99), marine (58), vert fôret (66), kaki (82)
Tailles:   C42-C64 (C142-164), D84-D120

7Demander des informations via sales@mireille.be
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8253 9966 9858

5535

35

Matière:   65% polyester, 35% coton, 245 g/m²
Coloris:   marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), kaki (82), rouge (35)
Tailles:   C42-64

SHORT POCHES FLOTTANTES 
• Short de travail en polyester / coton facile d’entretien 
qui garde la couleur et la forme.
•  Poches étui avec compartiment supplémentaire 

et poche supplé supplémentaire avec fermeture à 

glissière
•  Poches arrière avec rabat et fermeture velcro
•  Poche de règle se pliante avec le bouton de couteau
•  Renfort dans les poches étui et la poche de règle 

pliante

8
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8253 9966 359858

5630
SALOPETTE 
•  Salopette en polyester / coton.
•  Bretelles réglables avec des propriétés 

élastiques
•  Poches mobile sur la poitrine
•  Poche sur la jamble avec emplacement pour 

badge d’identité

•  Poches arrières avec rabat
•  Poches de protection des genoux avec deux  

niveaux de hauteur
•  Les tailles C42-C64 peuvent être rallongées 

de 5 cm

Matière:   65% polyester, 35% coton, 245 g/m²
Coloris:   marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), kaki (82), rouge (35)
Tailles:   C42-C64 (C142-C164), D84-D120

53 99 829866

5531

58 35

PANTALON POCHES FLOTTANTES
•  Pantalon en polyester / coton facile d’entretien anti déformation et anti dégorgement
• Poches étui avec compartiment supplémentaire et poche supplémentaire avec zip
• Poches arrière avec rabat et fermeture velcro
• Poche sur la jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec fermeture velcro
• Les poches de protection des genoux peuvent être réglables en deux niveaux de hauteur
• Renfort dans les poches étui, poche à rabat pliable et les poches de protection au genou
• Les tailles C42-C64 peuvent être rallongées de 5 cm

Matière:   65% polyester, 35% coton, 245 g/m²
Coloris:   marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), kaki (82), rouge (35))
Tailles:   C42-C64 (C142-164), D84-D120

INDUSTRY PRIO (BUDGET)
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PADDED

VESTE DE SERVICE 
• Veste de service en polyester / coton easycare 
• Couleur résistante 
• Deux poches poitrine, anneau pour badge d’identification 
• Zip avec rabat et protège-menton 
•  Poches avant avec renforts en polyamide
•  Poignets ajustables. Poche intérieure gauche pour 

téléphone portable. Grande poche intérieure droite avec 
fermeture à velcro

• Détails réfléchissants avant et arrière. 

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245 g/m² 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53),   

 noir (99), kaki (82), rouge (35) ) 
Tailles:  XS-4XL

VESTE DE SERVICE DOUBLEE
• Veste de service en polyester / coton easycare 
• Couleur résistante 
• Deux poches poitrine, anneau pour badge d’identification 
• Zip avec rabat et protège-menton 
•  Poches avant avec renforts en polyamide
•  Poignets ajustables. Poche intérieure gauche pour téléphone 

portable. Grande poche intérieure droite avec fermeture à 
velcro

• Détails réfléchissants avant et arrière.

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245 g/m² 
wattering:   100% polyester 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99),   

 kaki (82), rouge (35) ) 
Tailles:  XS-4XL

10
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5706

53 99 35

9858 66

82 53 99 8235

98

5704

58 66

PADDED

BODYWARMER D’ÉTÉ
• Bodywarmer en polyester/coton easycare anti dégorgement.
•  Deux poches poitrine
•  Anneau en D pour badge d’identité
•  Fermeture à glissière jusqu’au haut du col avec rabat anti- 

tempête et protège-menton
•  Poches avant avec renforts en polyamide
•  Poche intérieure gauche pour téléphone portable, poche          

intérieure
• Bandes réfléchissantes à l’avant et à l’arrière

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245 g/m² 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99),   

 kaki (82), rouge (35) ) 
Tailles:  XS-4XL

BODYWARMER DOUBLE MULTIPOCHES
•  Bodywarmer doublé en polyester / coton easycare
• Anti dégorgement 
• Deux poches poitrine, anneau en D pour badge d’identité 
• Fermeture zippée avec rabat et protège-menton 
• Poches avant avec renforts en polyamide
•  Poche intérieure gauche pour téléphones mobiles
•  Grande poche intérieure droite avec fermeture velcro
•  Détails réfléchissants avant et arrière

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245 g/m² 
wattering:   100% polyester 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), 
  kaki (82), rouge (35)  
Tailles:  XS-4XL

INDUSTRY PRIO (BUDGET)



INDUSTRY PRIO
La collection Projob Industry Prio propose une 
gamme de coloris et de styles et quelque 
chose pour tout le monde.

Des modèles solides dans lesquels 
fonctionnalité et confort de port s’accordent 
parfaitement.

Ces 2 principes de base sont à travers le
collection Industry Prio entrelacée. Les
matériaux en stretch aux bons endroits
assurez-vous que votre liberté de mouvement 
n’a jamais été aussi grande.
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3553 9966  9858 00

2518

2528

98 9958 35 005366

PANTALON DE TRAVAIL 
•  Pantalon de travail en coupe moderne et 

ajustée. 
•  Deux poches latérales, la droite avec poche 

pour téléphone portable.
•  Deux poches sur les jambes
•  Poches arrière avec rabat et fermeture velcro 

•  Les pantalons rouge, bleu et vert ont une cou-
leur contrastante noire sur les poches latérales 
et les poches de jambes

•  Les tailles C42-C64 peuvent être rallongées 
de 5 cm

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245g/m² 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), rouge (35), blanc (00) 
Tailles:  C42-C64 (C142-164), D84-D120

 SHORT
•  Short en coupe moderne
•  Deux poches latérales, la droite avec poche pour téléphone portable
•  Deux poches sur les jambes
• Poches arrière avec rabat
•  Les pantalons rouge, bleu et vert ont une couleur contrastante noire sur les poches latérales et 

les poches de jambes

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245 g/m² 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), rouge (35), blanc (00)  
Tailles:  C42-C64

INDUSTRY PRIO
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2519

2529

66 53 99 00359858

99  5366 00359858

LADIES’ FIT

LADIES’ FIT

PANTALON DE TRAVAIL FEMME 
• Pantalon de travail en coupe moderne.
•  Deux poches latérales, la droite avec 

poche pour téléphone portable
•  Deux poches sur les jambes
•  Poches arrière avec rabat et fermeture 

velcro

•  Les pantalons rouge, bleu et vert ont une 
couleur contrastante noire sur les poches 
latérales et les poches de jambes

•  Les tailles C42-C64 peuvent être rallon-
gées de 5 cm

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245g/m² 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), rouge (35), blanc (00)
Tailles:  C32-C50

SHORT FEMME
•  Short en coupe moderne
•  Deux poches latérales, la droite avec poche pour téléphone portable
•  Deux poches sur les jambes
•  Poches arrière avec rabat
•  Les pantalons rouge, bleu et vert ont une couleur contrastante noire sur les poches latérales et les poches de jambes

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245 g/m² 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), rouge (35), blanc (00) 
Tailles:  C32-C50

INDUSTRY PRIO
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2520

2521

9958

9866 995358

LADIES’ FIT

3566 9853

35

PANTALON STRETCH FEMMES 
• Pantalon de travail d’une grande flexibilité 
• Matière élastique au niveau de l’assise, de l’entrejambe et des genoux 
• Deux poches latérales, la droite avec poche pour téléphone portable
• Deux poches avec fermeture éclair au niveau des jambes
• Deux poches arrière avec rabat
• Attache pour poches flottantes

PANTALON STRETCH
• Pantalon de travail d’une grande flexibilité 
• Matière élastique au niveau de l’assise, de l’entrejambe et des genoux 
• Deux poches latérales, la droite avec poche pour téléphone portable
• Deux poches avec fermeture éclair au niveau des jambes
• Deux poches arrière avec rabat
• Attache pour poches flottantes

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245g/m² 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), rouge (35)  
Tailles:  C44-C62, C146-156, D84-D120

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245g/m²
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), rouge (35)   
Tailles:  C32-C50

INDUSTRY PRIO - STRETCH INDUSTRY PRIO - STRETCH
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3520

2522

98 53 996658

66 53 999858

35

35

•  Pantalon fonctionnel avec bandes élasti-
ques disposées stratégiquement

•  Long canaux de ventilation sur l’extérieur 
de la jambe

•  Ourlet ajustable et renforcé en Cordura® 
pour une résistance optimale à l’usure

•  Genoux renforcés 

•  Deux poches latérales, la droite avec ferme-
ture à glissière  

•  Pas de poches arrières
•  Deux poches au niveau des jambes
•  Poches de protection des genoux avec 

deux niveaux de hauteu
•  Attache pour poches flottantes

PANTALON STRETCH POCHES FLOTTANTES

SHORT EN STRETCH
•  Shorts en stretch sur l’arrière et aux cuisses
• Deux poches sur les jambes avec fermeture à glissière
• Deux poches arrière avec rabat
• Attache pour poches flottantes

Matière:  65% nylon, 35% coton, 230 g/m². Matière 2: 91,5% polyamide, 8,5% spandex, 245 g/m² 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), rouge (35) 
Tailles:  C44-C62, C146-156, D84-D120

Matière:  Matière 1: 65% polyester, 35% coton, 230 g/m² . Matière 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex, 245 g/m²
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), rouge (35)  
Tailles:  C44-C62

INDUSTRY PRIO - STRETCH
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53

2016

58 66 98

99 00

T-SHIRT
• T-shirt en jersey simple 
• Couleurs 10 & 17 en interlock polyester 
• Coupe moderne 
• Col double et bande de propreté au col 
• Pas de coutures latérales

Matière:  100% coton, 180 g/m³. Coloris 10 en 17: 
  100% polyester, 200g/m² 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), rouge (35),  blanc (00),   

 jaune (10) orange (17)
Tailles:  XS-4XL

18

INDUSTRY PRIO - PROFILING

99

2017

00 10 17

T-SHIRT MANCHES LONGUES
• T-shirt manches longues en single jersey
• Couleurs 10 & 17 en interlock polyester
• Coupe moderne 
• Col double et bande de propreté au col
• Poignet pour un meilleur confort

Matière:  100% coton, 180 g/m³. 
  Coloris 10 en 17: 100% polyester, 200g/m²
Coloris:  blanc (00), Projob jaune (10), orange (17), noir (99) 
Tailles:  XS-4XL
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2021

53

99 35

58

0098

66

POLO PIQUE
• Polo piqué en polyester / coton
• Patte de boutonnage 3 boutons ton-sur-ton
• Fentes latérales
• Touché doux
Matière:  65% polyester, 35% coton, 200 g/m² 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), bleu ciel (53),    

 gris (98), noir (99), rouge (35), blanc (00)  
Tailles:  XS-4XL

2127

98 99 35

58 66 53

SWEATSHIRT
• Sweatshirt à col rond en double face (tissu double)
• Bord cote 1x1 aux extrémités des manches et bas du sweat
• Lavable à 60 °C

Matière:  80% coton, 20% polyester, doubleface, 320 g/m² 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), 
  noir (99),  rouge (35) 
Tailles:  XS-4XL

INDUSTRY PRIO - PROFILING



2422

53 009958 9866 35

VESTE SOFTSHELL  
• Veste softshell respirante
• Deux poches latérales avec fermeture éclair
• Poche poitrine plaquée avec fermeture éclair
• Deux poches intérieures
• Rabat-tempête intérieur avec protège-menton
• taille ajustable  

  Matière:  96% polyester, 4% spandex         
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), 
  rouge  (35), blanc (00)   
Tailles:  XS-5XL  

INDUSTRY PRIO - PROFILING

20
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3702

53 9998 3558 66

BODYWARMER SOFTSHELL
• Veste softshell respirante
• Deux poches latérales et une poche poitrine avec fermeture à glissière
• Deux poches intérieures
• Patte intérieure avec protège menton
• Taille ajustable

Matière:  96% polyester, 4% spandex 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), noir (99), rouge (35) 
Tailles:  XS-4XL

58993500 98

2423
VESTE SOFTSHELL FEMMES 
• Veste softshell respirante
• Deux poches latérales avec fermeture éclair
• Poche poitrine plaquée avec fermeture éclair
• Deux poches intérieures
• Rabat-tempête intérieur avec protège-menton
• taille ajustable

Matière:  96% polyester, 4% spandex
Coloris:  blanc (00), rouge (35), marine (58), gris (98), noir (99)
Tailles:  XS-3XL

INDUSTRY PRIO - PROFILING

LADIES’ FIT



9935 3598

3406 3407

0099

9858 66

53

58 66

53

PADDED

VESTE SOFTSHELL 
• Veste softshell 3 couches déperlante et coupe vent
• Deux poches poitrine, poche gauche pour téléphone mobile
• Attache pour une carte d’identité
• Deux poches latérales
• Poche sur le bras gauche
• Poche intérieure sur le côté gauche
• Fermetures à glissière de ventilation sous les aisselles
• Cordon de serrage à la taille
• Poignets réglables
• Bandes réfléchissantes sur les manches et au dos
• Capuche amovible et réglable
• Col doublé de polaire pour un meilleur confort
• WP 8000 mm MVP 8000

Matière:  100% polyester 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), 
  noir (99), rouge (35), blanc (00)  
Tailles:  XS-4XL

VESTE SOFTSHELL DOUBLEE
• Veste softshell 3 couches déperlante et coupe vent
• Doublure matelassée
• Deux poches poitrine, poche gauche pour téléphone
• Attache pour une carte d’identité
• Deux poches interieures dont une plus grande pour les 
documents
• Deux poches latérales et une poche sur l’avant bras gauche
• Zip sous les aisselles pour la ventilation. Cordon de serrage à 
la taille et poignets réglables
• Bas du dos rallongé pour une meilleur confort
• Bandes réfléchissantes sur les manches et au dos
• Capuche amovible et réglables
• Col et poches doublés en polaire pour un meilleur confort
• WP 8000 mm MVP 8000

Matière:  100% polyester 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), 
  noir (99), rouge (35)
Tailles:  XS-4XL

22
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3412 3413
LADIES’ FIT

53 530099 99

66

35 3598

58 98 58 66

PADDEDLADIES’ FIT

VESTE SOFTSHELL FEMME
• Veste softshell 3 couches déperlante et coupe vent
• Doublure matelassée
• Deux poches poitrine, poche gauche pour téléphone
• Attache pour une carte d’identité
• Deux poches interieures dont une plus grande pour les docu-
ments
• Deux poches latérales et une poche sur l’avant bras gauche
• Zip sous les aisselles pour la ventilation. Cordon de serrage à la 
taille et poignets réglables
• Bas du dos rallongé pour une meilleur confort
• Bandes réfléchissantes sur les manches et au dos
• Capuche amovible et réglables
• Col et poches doublés en polaire pour un meilleur confort
• WP 8000 mm MVP 8000

Matière:  100% polyester 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53),    

 noir (99), rouge (35), blanc (00)
Tailles:  XS-3XL

VESTE SOFTSHELL DOUBLEE FEMME
• Veste softshell fonctionnelle triple épaisseur, à la fois coupevent
et imperméable
• Doublure matelassée
• Deux poches poitrine, dont la gauche avec poche intérieure
pour téléphone. Attache pour porte-badge
• Deux poches intérieures avec fermeture éclair, dont une plus
grande pouvant contenir des documents, etc.
• Deux poches latérales et une poche sur la manche gauche
• Poche intérieure avec ouverture pour kit mains libres à gauche
• Orifices de ventilation sous les bras avec fermetures éclair
• Tour de taille ajustable. Poignets ajustables. Dos plus long pour 
plus de confort. Passepoils réfléchissants sur les manches et au 
niveau du dos
• Capuche ajustable et amovible
• Col et poches latérales doublés en polaire pour plus de confort

Matière:  100% polyester 
Coloris:  marine (58), vert fôret (66), gris (98), bleu ciel (53), 
  noir (99), rouge (35) 
Tailles:  XS-3XL

INDUSTRY PRIO - PROFILING
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INDUSTRY PROJOB

INDUSTRY PROJOB
Nos classiques dans une bon collection!

Design intemporel où nous utilisons des tissus 
de qualité. La fonctionnalité à son meilleur!

Aucun compromis sur nos valeurs de base; 
qualité, ergonomie et confort. C’est la 
collection Industry Projob
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4414
VESTE DE SERVICE

• 2 poches poitrine: celle de droite avec une poche pour le téléphone, stylos et deux poches poitrine, celle de gauche avec zip
• Poches discrétes sur le devant
• Taille et poignets ajustables
• Dos rallongé et poches interieures avec espaces pour documents

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245g/m²   
Coloris:  marine (58), gris (83), noir (99) 
Tailles:  XS-3XL

58 83 99

2501
PANTALON SERVICE
• Deux poches latérales, une prévue d’une poche supplémentaire avec fermeture éclair.
• Deux poches arrières et deux poches aux jambes avec espace pour téléphone portable, documents et stylos.
• Anneau en D à l’avant.
• Poches pour protection de genoux.
• Les poches arrières et à la jambe sont dotées de boucles pour le système de support Inbag.

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245g/m²   
Coloris:  marine (58), kaki (82), gris (83), noir (99)
Tailles:  C44-C62, D84-D120, C146-C156

82 83 9958

INDUSTRY PROJOB
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2517 2506

58 99

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245 g/m² | 100% polyamide Cordura®
Coloris:  marine (58), noir (99)
Tailles:  C44-C62, D84-D120, C146-C156

PANTALON 100% COTON
• Deux poches latérales, une prévue d’une poche sup-
plémentaire avec fermeture éclair
• Deux poches arrières et deux poches aux jambes avec 
espace pour téléphone portable, documents et stylos 
• Anneau en D à l’avant 
• Pochettes pour protection de genoux 
• Les poches arrières et à la jambe sont dotées de bou-
cles pour le système de support Inbag

Matière:  100% coton, 200 g/m²
Coloris:  marine (58), noir (99)
Tailles:  C44-C62, D84-D120, C146-C156

58 99

INDUSTRY PROJOB

PANTALON TAILLE HAUT
• Pantalon taille haute sans pli devant
• Poches latérales sur le devant
• Poche droite sécurisée par une fermeture éclair 
• Deux poches extérieures sur le derrière 
• Deux poches sur les jambes. La poche sur la jambe gauche est à 
rabat et contient une poche intérieure pour le téléphone portable 
La poche sur la jambe droite peut contenir un téléphone portable, 
des stylos, du papier et un mètre pliant 
• Mousqueton pour les clés, les badges d’identification, etc. 
• Poches intérieures de protection des genoux 
• Boucles au-dessous des poches de derrière et des poches sur les 
jambes pour attacher des poches 
• Deux bandes réfléchissantes de 50 mm de largeur autour du bas 
de chaque jambe



2514
PANTALON DE SERVICE
• Pantalons sans plis sur le devant
• Poches latérales sur coté
• Poche sécurisée avec zip sur le côté droit et poche pour les clefs avec D-ring sur la gauche 
• Deux poches arriéres et 2 poches aux jambes
• Poche de gauche avec rabat et une poche interieure pour mobile, anneau pour badge et poche zippée 
• La poche de droite à la place pour un téléphone, stylos, papiers et document 
• Poches ajustables pour protection genoux
• Les poches arrières et aux jambes sont dotées de boucles pour le systéme de support Inbag

58 99

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245 g/m²
Coloris:  marine (58), noir (99)
Tailles:  C44-C62, D84-D120, C146-C156
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2505

82 58 9983

SHORT
• Deux poches latérales, une prévue d’une poche supplémentaire avec fermeture éclair
• Anneau en D à l’avant
• Deux poches arrières et deux poches aux jambes avec de l’espace pour un téléphone portable, des documents et des stylos
• Les poches arrières et à la jambe sont dotées de boucles pour le système de support Inbag

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245g/m²   
Coloris:  kaki (82), gris (83), marine (58),  noir (99) 
Tailles:  C44-C62

INDUSTRY PROJOB
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2500

2515

83 9958

9958

• Pantalon en matière élastique sans pli à l’avant
• Poches latérales, pochette de sécurité avec ferme-
ture éclair du coté droit et deux poches arrières
• Deux poches aux jambes: poche gauche avec 
rabat et pochette pour téléphone à l’interieur, poche 
droite avec espace pour téléphone, stylos, papiers 

et règle pliante 
• Anneau en D à l’avant
• Poches pour protection de genoux à l’interieur
• Boucles sous les poches arrières et sur les jambes 
pour attacher les système de support Inbag

PANTALON POUR FEMME

PANTALON DE SERVICE FEMMES 
• Pantalons femme sans plis sur le devant
• Poches latérales sur coté
• Poche sécurisée avec zip sur le côté droit et poche pour les clefs avec D-ring sur la gauche
• 2 poches arriéres et 2 poches aux jambes
• Poche de gauche avec rabat et une poche interieure pour mobile, anneau pour badge et poche zippée
• La poche de droite à la place pour un téléphone, stylos, papiers et documents
• Poches– ajustables pour protection genoux
• Les poches arrières et aux jambes sont dotées de boucles pour le systéme de support Inbag

Matière:  65% polyester, 35% coton
Coloris:  marine (58), gris (83), noir (99)
Tailles:  C34-C50

Matière:  65% polyester, 35% coton, 245 g/m³
Coloris:  marine (58), noir (99)
Tailles:  C34-C50

INDUSTRY PROJOB

LADIES’ FIT

LADIES’ FIT
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2018

99 99175810

POLO BANDES HV

Matière:  65% polyester, 35% coton | Matière fluo: 100% polyester, 200 g/m²
Coloris:  noir/jaune (99), noir/orange (9917), marine/jaune (5810)
Tailles:  XS-4XL

• Polo de piqué à manches courtes
• Bord cote au col et manches
• Col trois boutons
• Bande fluorescente aux épaule

2123

99 99175810

VESTE SWEAT ZIPPE HV 

Matière:  65% coton, 35% polyester | 
 Matière fluo: 100% polyester
Coloris:  noir/jaune (99), noir/orange (9917), marine/jaune (5810)
Tailles:  XS-4XL

• Sweat-shirt avec bande fluorescente aux épaules
• Col bord côtes
• Poignets et taille en bord côtes

INDUSTRY PROJOB - PROFILING
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2019

99 99175810

T-SHIRT BANDES HV

Matière:  100% coton, 180 g/m² | Matière HV: 100% polyester, 195 g/m³
Coloris:  noir/jaune (99), noir/orange (9917), marine/jaune (5810)
Tailles:  XS-4XL

• T-shirt en coton
• Bandes réfléchissantes au niveau des épaules

2020

99 99175810

T-SHIRT MANCHES LONGUES HV

Matière:  100% coton, 180 g/m² | Matière HV:100% polyester, 195 g/m³
Coloris:  noir/jaune (99), noir/orange (9917), marine/jaune (5810)
Tailles:  XS-4XL

• T-shirt manches longues en coton
• Bandes réfléchissantes au niveau des épaules

INDUSTRY PROJOB - PROFILING



HAUTE VISIBILITÉ PRIO
Chez Projob, nous nous soucions de votre
sécurité et visibilité.

D’où des produits de base qui répondent aux 
exigences les plus élevées.

High Vis Prio est une collection complète en 3 
couleurs de base: jaune-navy, jaune-noir et
orange-noir. Idéal pour habiller votre person-
nel de la tête aux pieds et lui permettre de 
travailler en toute sécurité

32
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GUIDE DE CLASSIFICATION EN ISO 20471
Les vêtements réfl échissants font par ie des équipements de protection 
individuelle. Les équipements de protection individuelle sont des produits 
conçus pour protéger une personne contre les risques liés à la santé et à la sécurité.

Les exigences spécifi ques elatives aux équipements de protection individuelle en 
Europe sont décrites dans les normes EN.
Les produits conformes à ces directives de sécurité élémentaires sont habilités à porter le marquage 
CE obligatoire. Afi n d’être approuvé et de porter le marquage CE, un produit de sécurité doit être 
testé et certifi é par un o ganisme agréé.

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS
Ces vêtements doivent porter un marquage CE et être homologués conformément à la norme EN 471. La 
norme stipule entre autres les couleurs autorisées, à quel endroit sur les vêtements le matériau réfl échissant 
doit êt e apposé, ainsi que les renseignements devant accompagner les vêtements.
La conception des vêtements doit également respecter certains critères afi n de garantir une visibilité optimale. 
La norme défi nit t ois classes et spécifi e la quan ité de tissu fl orescent ainsi que les dimensions des zones ré-
fl échissantes pour chacune des classes.

CLASSE 1
Il s’agit du niveau de protection le plus faible. La surface totale de la zone fl uo escente doit 
représenter au moins 0,14 m² et la surface réfl échissante 0,10 m². A u iliser uniquement
en cas de contact limité avec quelques véhicules et/ou de trafi c lent.

CLASSE 2
Assure une protection nettement supérieure à la classe 1, en particulier le jour, dans la pénombre 
et en cas de brouillard. La surface totale de la zone fl uo escente doit représenter au moins 0,50 m² 
et la surface réfl échissante 0,13 m². La classe 2 est utilisée dans les ports et aux abords des chemins 
de fer, des chantiers, des parkings, des recherches au-delà des frontières nationales, des véhicules 
porteurs et d’autres endroits où la classe 3 n’est pas requise.

Classe 3
Assure le plus haut niveau de protection. La surface totale de la zone fl uo escente doit représenter 
au moins 0,80 m² et la zone réfl échissante 0,20 m². Prévu en cas de circulation
rapide. Les nouveaux équipements de protection individuelle haute visibilité ne doivent plus satis-
faire à la fameuse norme EN 471 mais à la nouvelle norme EN ISO 20471:2013. La norme EN 471, 
l’une des plus connues pour les vêtements de sécurité, disparaîtra donc progressivement pour laisser 
place à cette nouvelle norme. Tous les nouveaux articles de la gamme Projob sont déjà au bénéfi ce 
de la norme EN ISO 20471

EN ISO 20471

HIGH VIS PRIO 
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HAUTE VISIBILITÉ 

6020 6120
T-SHIRT HV - EN ISO 20471 CLASSE 1 
• T-shirt haute visibilité qui évacue l’humidité et sèche 
rapidement 
• Réfl ecteurs entaillés pour une meilleure fl exibilité et une 
excellente respirabilité
• Col rond et coutures renforcées au niveau du col

  Matière:  100% polyester, 140 g/m²  
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 1       
Coloris:  jaune/noir (11)   
Tailles:  XS-4XL  

SWEATSHIRT HV - EN ISO 20471 CLASSE 1 
• Haute visibilité avec fermeture éclair sur toute la longueur 
jusqu’au col et poches latérales zippées
• Réfl ecteurs entaillés pour une excellente fl exibilité et une 
excellente respirabilité 
• Col et ourlets en tricot côtelé
• Col montant pour un confort optimal

  Matière:  65% polyester, 35% coton, 300 g/m²  
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 1      
Coloris:  jaune/noir (11)  
Tailles:  XS-4XL   

6442 6443
VESTE COUPE VENT - EN ISO 20471 CLASSE 1 
• Veste coupe vent et étanche en stretch haute visibilité 
ISO EN 20471 classe 1
• Coutures et zip étanches
• Rabat de protection intérieur et protège menton
• Poches latérales zippées
• Marquages réfl échissants
• Réglages des manches par patte velcro, passage des 
pouces

  Matière:  100% polyester, 140 g/m²   
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 1      
 Coloris:  jaune/noir (11)  
Tailles:  XS-3XL     

VESTE SOFTSHELL - EN ISO 20471 CLASSE 1 
• Veste Softshell très respirante pour un meilleur confort, 
déperlante et coupe vent
• Rabat de protection intérieur et protège menton
• Poches latérales zippées
• Marquages réfl échissants pour une meilleure visibilité

  Matière:  100% polyester, 280 g/m²  
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 1       
 Coloris:  jaune/noir (11)  
Tailles:  XS-3XL    

1 1

11
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111011101799

6531 6532

1799

PANTALON HV - EN ISO 20471 CLASSE 2 
• Pantalon classe 2 en polyester / coton easasycare sans 
déformation ni dégorgement
• Poches arrière avec rabat de poche et fermeture velcro
• Poches sur les jambes avec poche pour téléphone, poche stylo
et poche à outils
• Poche avec porte-couteau
• La protection des genoux peut être ajustée sur deux niveaux
de taille
• Renfort sur les poches de protection de genou
• Les tailles C42-C64 peuvent être rallongées de 5 cm

  Matière:  80% polyester, 20% coton, 245 g/m²   
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 2       
Coloris:  orange/noir (1799), jaune/marine (10), jaune/noir (11)   
Tailles:  C42-C64 (C142-C164), D84-D120  

PANTALON HV - EN ISO 20471 CLASSE 2 
• Pantalon haute visibilité en polyester facile à entretenir / coton
sans déformation ni dégorgement au lavage
• Poches arrière avec rabat et fermeture velcro
• Poches sur les jambes avec poche pour téléphone, poche stylo
et poche à outils
• Poche avec porte couteau
• La protection des genoux peut être ajustée en deux niveaux
de hauteur
• Renfort sur les poches de protection de genoux
• Les tailles C42-C64 peuvent être rallongées de 5 cm

  Matière:  80% polyester, 20% coton, 245 g/m²   
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 2       
Coloris:  orange/noir (1799), jaune/marine (10), jaune/noir (11)    
Tailles:  C42-C64 (C142-164), D84-D120  

HAUTE VISIBILITÉ PRIO

2 2



6535

6536 NEW STYLE

NEW STYLE

11

11

1799

1799

SHORT HV - EN ISO 20471 CLASSE 2/1
• Short avec deux poches étui, l’une avec compartiment supplémentaire et l’autre avec porte outil
• Poches arrières avec rabat fermeture velcro
• Porte mètre pliant et couteau
• Poches renforcées

Matière:   80% polyester, 20% coton
Classe:   EN ISO 20471 - Classe 2/1
Coloris:   jaune/noir (11), orange/noir (1799)
Tailles:   C42-C62 (Vanaf maat C48 classe 2!)

SHORTS HV - EN ISO 20471 CLASSE 2/1
• Short avec poches latérales.
• Poches arrières avec rabat et fermeture velcro.
• Poche pour mètre pliant et bouton pour couteau. Renfort supplémentaire sur les poches étui et poche pour mètre pliant.

Matière:   80% polyester, 20% coton
Classe:   EN ISO 20471 Classe 2/1
Coloris:   jaune/noir (11), orange/noir (1799)
Tailles:   C42-C64 (à partir de la taille C48 classe 2!)

HAUTE VISIBILITÉ PRIO 

36

21

21
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10 111799

6533
PANTALON HV - EN ISO 20471 CLASSE 1 
• Facile d’entretien
• Nombreuses poches de tailles et fi nitions différentes
• Triple supriqure - points d’arrêt surpiqués 
• Ourlet grande taille pour rallonger de 5cm la longueur de jambe
• Double bande réfl échissante en bas de jambe

  Matière:  65% polyester, 35% coton , 245 g/m²            
Klassa.  EN ISO 20471 - Classe 1
Coloris:  orange/noir (1799) , jaune/marine (10), jaune/noir (11)  
Tailles:  C42-C64 (C142-164), D84-D120  

1799

6534

10 11

PANTALON - EN ISO 20471 CLASSE 1 
• Pantalon classe 1 en polyester/coton easycare sans déformati-
on ni dégorgement
• Poches étui avec compartiment supplémentaire et poche 
supplémentaire zippée
• Poches arrières avec rabat et fermeture velcro
• Poche sur la jambe avec compartiment supplémentaire et 
rabat avec fermeture velcro
• Poche pliée avec porte-couteau
• La protection des genouillères peut être ajustée dans deux  
niveaux de tailles
• Renfort dans les poches étui, poches de protection des genoux 
• Les tailles C42-C64 peuvent être rallongées de 5cm

  Matière:  65% polyester, 35% coton,  245 g/m²         
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 1     
Coloris:  orange/noir (1799), jaune/marine (10), jaune/noir (11)  
Tailles:  C42-C64 (C142-164), D84-D120  

HAUTE VISIBILITÉ PRIOHAUTE VISIBILITÉ PRIO 

1 1
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111799

6105
VESTE SOFTSHELL LEGERE - EN ISO 20471 CLASSE 3/2 
  • Veste softshell légère avec zip et rabat
• Une poche poitrine / poche téléphone avec zip
• Deux poches avant avec zip

  Matière:  100% polyester   
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 3/2       
Coloris:  orange/noir (1799), jaune/noir (11)   
Tailles:  XS-4XL   (à partir de la taille L classe 3)

6432

111799

VESTE SOFTSHELL HV - EN ISO 20471 CLASSE 3/2  
  • Veste softshell HV avec une bonne respirabilité
• Deux poches latérales et une poche poitrine zippée
• Deux poches intérieures
• Protection du menton
• Taille ajustable

  Matière:  100% polyester  280 g/m²  
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 3/2       
Coloris:  orange/noir (1799), jaune/noir (11)   
Tailles:  XS-4XL   (à partir de la taille L classe 3)

HAUTE VISIBILITÉ PRIO

32

32
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1110

6407

1799

PADDED

PARKA DOUBLEE HV - EN ISO 20471 CLASSE 3 
• Parka doublée avec fermeture zippée jusqu’au col et rabat avec 
boutons à pression
• Deux poches poitrine, une avec boucle pour le système Inbag
• Deux poches latérales profondes avec fermeture éclair
• Poche intérieure avec fermeture éclair
• Taille et poignets ajustables

  Matière:  68% polyester, 32% coton, 260 g/m²   
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 3       
Coloris:  orange/noir (1799), jaune/marine (10), jaune/noir (11)     
Tailles:  XS-3XL  

10 111799

6401
BLOUSON HV - EN ISO 20471 CLASSE 3 
• Fermeture éclair jusqu’au col protégée par un rabat avec boutons à pression
• Deux poches de poitrine à rabat avec boucle pour attacher le système Inbag
• Deux poches latérales profondes avec fermeture éclair
• Grandes poches intérieures, l’une avec espace pour plans et une plus petite avec fermeture éclair
• Tour de taille et manchettes ajustables
• Les renforts en polyamide sur ce modèle donnent une protection supplémentaire contre l’usure et l’humidité

  Matière:  68% polyester, 32% coton, 275 g/m²   
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 3       
Coloris:  orange/noir (1799), jaune/marine (10), jaune/noir (11)   
Tailles:  XS-3XL  

HAUTE VISIBILITÉ PRIO 

3

3
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1799

PADDED

VESTE DOUBLEE ETANCHE - EN ISO 20471 CLASSE 3 EN 343 CLASSE 3/1 
 •   Veste fonctionnelle doublée, coupe-vent et imperméable avec coutures soudées
• Bonne respirabilité  
• Deux poches poitrine et deux poches avant avec fermeture éclair
• D-ring dans la poche poitrine gauche pour la carte d’identité
• Trois poches intérieures. Capuche amovible avec cordon réglable
• Poignets ajustables
• La doublure est ouvrable pour faciliter l’impression et la broderie

  Matière:  100% polyester          
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 3 | EN 343 - Classe 3/1
Coloris:  orange/noir (1799), jaune/marine (10), jaune/noir (11)   
Tailles:  XS-4XL  

VESTE SOFTSHELL - EN ISO 20471 CLASSE 3 & EN 343 CLASSE 3/3 
• Veste coupe-vent et imperméable avec coutures soudées
• Bonne respirabilité, deux poches poitrine et deux poches frontales avec zip
• D-ring dans la poche poitrine gauche pour le badge d’identité
• Trois poches intérieures, capuche détachable avec cordon en caoutchouc réglable
• Poignets ajustables

  Matière:  100% polyester  
 Classe:  EN ISO 20471 - Classe 3 | EN 343 - Classe 3/3      
Coloris:  orange/noir (1799), jaune/marine (10), jaune/noir (11)  
 Tailles:  XS-4XL  

HAUTE VISIBILITÉ PRIOHAUTE VISIBILITÉ PRIO 

3

3



HAUTE VISIBILITÉ PROJOB
Wanneer het in hoge zichtbaarheidsproducten 
ietsje meer mag zijn, dan kies je voor de High 
Vis collectie van Projob!

Kwalitatieve fl uo stoffen met contrasten op de 
plaatsen waar de Pantalonen en vesten het 
meeste bevuild worden. Fluo Pantalonen met 
stretch inzetstukken bieden bovendien extra 
bewegingsruimte aan de drager.

Tevens is een aangepaste damesfi tting in deze 
producten een extra surplus!
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11 17

6506
PANTALON HV - EN ISO 20471 CLASSE 2 
• Deux poches fl ottantes qui peuvent être fourrées dans les 
poches latérales, l’une avec des poches supplémentaires et l’autre 
avec des boucles pour outils
• Poche à la jambe, avec pochette pour téléphone, stylo et outils
• Deux supports réglables pour marteaux? Deux anneaux en D
• Poche pour mètre pliant avec bouton pour y pendre un couteau
• Poches ajustables pour protection de genoux en polyamide, 
accessible de l’intérieur à la hauteur des genoux
• Poches pour protection de genoux préformées
• Bas de l’arrière des jambes renforcé en polyamide
• Les poches arrières et à la jambe sont dotées de boucles pour le 
système de support Inbag
• Les renforts en polyamide sur ce modèle donnent une protecti-
on supplémentaire contre l’usure et l’humidité.

Matière:  68% polyester, 32% coton, 275 g/m³ | Renforts: 100% polyamide.
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 2
Coloris:  jaune/marine (10), jaune/noir (11), orange/gris (17), orange/noir (1799)
Tailles:  C44-C62, D84-D120, C146-C156

6519
PANTALON HV FEMME - EN ISO 20471 CLASSE 2 
• Deux poches pendantes pour clous détachables, l’une munie de 
compartiments supplémentaires et l’autre avec boucles à outils 
• Les poches pour clous sont renforcées en Cordura®
• Double épaisseur de tissu au niveau des cuisses
• Poches aux jambes, dont poche pour téléphone mobile, poche 
pour stylo, attache pour porte-carte d’identifi cation et poche outils
• Deux porte-marteau ajustables Deux anneaux en forme de D
• Poche pour mètre pliant avec poche pour outils et bouton pour 
couteau
• Renforts aux genoux en polyamide, ouvrables de l’intérieur et 
protections aux genoux ajustables en hauteur
• Partie de derrière, à l’extrémité des jambes, renforcée par du 
polyamide
• Poches de derrière extra-larges

Matière: 68% polyester 32% coton, 275 g/m² | Renforts: 100% polyamide
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 2
Coloris:  jaune/marine (10) jaune/noir (11), orange/gris (17), orange/noir (1799)
Tailles:  C34-C50 (C134-C150)

179910 11 17 179910

HAUTE VISIBILITÉ PROJOB

LADIES’ FIT

2 2



44

6503

6502

SHORT HV - EN ISO 20471 CLASSE 2/1
• Deux poches fl ottantes qui peuvent être glissées dans les poches latérales, l’une avec des poches supplémentaires et l’autre avec boucles pour outils
• Les poches sont renforcées en 100% polyamide
• Poche à la jambe, avec pochette pour téléphone, stylo et outils
• Deux supports réglables pour marteaux
• Deux anneaux en D 
• Poche pour mètre pliant avec bouton pour y pendre un couteau
• Poches arrière extra larges et à la jambe sont dotées de boucles pour le système de support Inbag
• Les renforts en polyamide sur ce modèle donnent une protection supplémentaire contre l ’usure et l’humidité

Matière:  68% polyester, 32 % coton, 275 g/m² | Renforts: 100% polyamide
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 2
Coloris:  jaune/marine (10), jaune/noir (11), orange/gris (17), orange/noir (1799)
Tailles:  C44-C62 (à partir de la taille C48: Classe 2)

PANTALON HV - EN ISO 20471 CLASSE 1
• Deux poches fl ottantes qui peuvent être fourrées dans les poches latérales, l’une avec des poches supplémentaires et l’autre avec boucles pour outils 
• Les poches sont renforcées en 100% polyamide
• Poche à la jambe, avec pochette pour téléphone, stylo et outils
• Deux supports réglables pour marteaux
• Deux anneaux en D
• Poche pour mètre pliant avec bouton pour y pendre un couteau
• Poches ajustables pour protection de genoux en polyamide, accessible de l’intérieur à la hauteur des genoux
• Poches pour protection de genoux préformées
• Bas de l’arrière des jambes renforcé en polyamide
• Poches arrière extra larges

Matière: 68% polyester, 32% coton, 245 g/m² | Renforts: 100% polyamide
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 1
Coloris:  jaune/marine (10), jaune/noir (11), orange/gris (17), orange/noir (1799)
Tailles: C44-C62, D84-D120, C146-C156

11 17 179910

11 17 179910

HAUTE VISIBILITÉ PROJOB

21

1
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6420

6419

1799

PARKA SOFTSHELL DOUBLEE HV - EN ISO 20471 CLASSE 3/2 
• Veste haute visibilité en matière fonctionnelle Softshell coupe-vent 
et imperméable
• Doublure matelassée
• Deux poches de poitrine, la poche gauche étant dotée d’une 
poche intérieure pour le téléphone
• Crochet pour porte-carte d’identifi cation
• Deux poches latérales
• Une poche sur la manche gauche

• Poche intérieure avec ouverture pour kit mains libres à gauche
• Fermetures éclair de ventilation sous les bras
• Taille ajustable par cordon
• Poignets ajustables
• Dos plus long pour plus de confort
• Passepoils réfl échissants sur les manches et au dos
• Capuche ajustable et amovible
• Col doublé en peau de mouton pour plus de confort

Matière:  100% polyester
Classe:  EN ISO 20471 Classe 3/2
Coloris:  jaune/marine (10), jaune/noir (11), orange/gris (17), orange/noir (1799)
Tailles:  XS-4XL ((à partir de la taille L classe 3)

PARKA SOFTSHELL HV - EN ISO 20471 CLASSE 3/2 
• Veste haute visibilité en matière fonctionnelle Softshell coupe-vent 
et imperméable
• Deux poches de poitrine, la poche gauche étant dotée d’une poche 
intérieure pour le téléphone
• Crochet pour porte-carte d’identifi cation
• Deux poches latérales
• Une poche sur la manche gauche
• Poche intérieure avec ouverture pour kit mains libres à gauche

• Fermetures éclair de ventilation sous les bras
• Taille ajustable par cordon
• Poignets ajustables
• Dos plus long pour plus de confort
• Passepoils réfl échissants sur les manches et au dos
• Capuche ajustable et amovible
• Col doublé en peau de mouton pour plus de confort

Matière:  100% polyester
Classe:  EN ISO 20471 Classe 3/2
Coloris:  jaune/marine (10), jaune/noir (11), orange/gris (17), orange/noir (1799)
Tailles:  XS-4XL (à partir de la taille L classe 3)

11

17 101799 11
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HAUTE VISIBILITÉ PROJOB
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6423
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 PARKA SOFTSHELL FEMME HV - EN ISO 20471 CLASSE 3/2 
• Veste haute visibilité pour femme en tissu softshell fonctionnel 
coupe-vent et imperméable
• Deux poches au niveau de la poitrine, la gauche munie d’une 
poche intérieure pour téléphone mobile
• Attache pour porte-carte d’identifi cation
• Deux poches latérales
• Une poche sur la manche gauche
• Poche intérieure avec ouverture à gauche pour kit mains libres

• Ouvertures zippées au niveau des aisselles
• Taille ajustable à l’aide d’un cordon
• Poignets ajustables
• Dos allongé pour plus de confort
• Passepoil réfl échissant aux manches et au dos
• Capuche détachable et ajustable
• Col doublé de polaire pour plus de confort

Matière:  100% polyester, 250 g/m²
Classe:  EN ISO 20471 Classe 3/2 
Coloris:  jaune/marine (10), jaune/noir (11), orange/gris (17), orange/noir (1799)
Tailles:  XS-3XL (à partir de la taille L classe 3)

11

17 10

6424

1799

PARKA SOFTSHELL DOUBLEE FEMME HV - EN ISO 20471 CLASSE 3/2 
• Veste haute visibilité pour femme en tissu softshell fonctionnel 
coupe-vent et imperméable
• Doublure matelassée
• deux poches au niveau de la poitrine, la gauche munie d’une poche 
intérieure pour téléphone mobile
• Attache pour porte-carte d’identifi cation
• Deux poches intérieures zippées, une plus large pour contenir des 
documents, etc.
• Deux poches latérales

• Une poche sur la manche gauche
• Poche intérieure avec ouverture à gauche pour kit mains libres
• Ouvertures zippées au niveau des aisselles
• Taille ajustable à l’aide d’un cordon
• Poignets ajustables
• Dos allongé pour un confort optimal
• Passepoil réfl échissant aux manches et au dos
• Capuche détachable et ajustable
• Col et poches intérieures doublés de polaire pour plus de confort

Matière:  100% polyester, 250 g/m²
Classe:  EN ISO 20471 Classe 3/2
Coloris:  jaune/marine (10), jaune/noir (11), orange/gris (17), orange/noir (1799)
Tailles:  XS-3XL (à partir de la taille L classe 3)

11

HAUTE VISIBILITÉ PROJOB
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17 10

6418

1799

PARKA - EN ISO 20471 CLASSE 3 
• Veste coupe-vent et imperméable matelassée haute visibilité avec 
capuche amovible et bandes réfl échissantes
• Taille et bas de la veste ajustables par cordon
• Poignets ajustables
• Patte sur le devant avec boutons-pression

• Deux poches à rabat latérales doublées avec fermeture éclair
• Poche de poitrine à rabat; poche de gauche dotée d’un porte-carte
• Deux poches intérieures avec fermeture éclair et une poche intérieure 
à rabat pour le téléphone portable
• La doublure peut être ouverte afi n de faciliter la réalisation d’une 
impression ou d’une broderie

Matière:  75% polyester, 25% polyurethaan | Doublure: 100% polyester.
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 3
Coloris:  jaune/marine (10), jaune/noir (11), orange/gris (17), orange/noir (1799)
Tailles:  XS-4XL

11

6444

1799

VESTE EN ISO 20471 CLASSE 3 
• Veste matelassée légère haute visibilité ISO EN 20471
• Poche intérieure pour téléphone
• Peut-être portée en association avec les références 4411, 6417 et 6445

Matière:  100% polyester
Classe:  EN ISO 20471 - Classe 3
Tailles:  XS-4XL

11

HAUTE VISIBILITÉ PROJOB
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