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DÉCOUVREZ HJALMAR, NOTRE NOUVEAU SYMBOLE

A l’automne 2015, nous sommes heureux de vous 
présenter un nouvel élément dans notre charte 
graphique. Il s’agit de Hjalmar, qui signifie « homme 
portant un casque », dérivé de « hjälm », qui 
signifie casque en vieux norrois. Nous voulons qu’il 
reflète la durabilité et la protection, de même qu’il 

souligne notre passé scandinave, tout en rendant 
hommage aux héros qui font avancer notre monde 
en construisant l’avenir. Le symbole est composé par 
les lettres P et J de ProJob. Hjalmar sera désormais 
progressivement intégré dans tous les éléments 
graphiques de ProJob
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Ergonomie. Fonctionnalité. Qualité. 
Nos valeurs fondamentales sont peut-
être une évidence. Mais il faut beau-
coup d’engagement pour atteindre les 
niveaux demandés par la main-d’œu-
vre d’aujourd’hui et même davantage 
pour inciter les habitués d’une marque 
à essayer quelque chose d’autre. Chez 
ProJob, nous devons simplement 
avoir une longueur d’avance pour 
pouvoir rivaliser avec les grandes 
marques. Et c’est un défi que nous 
relevons fièrement, chaque jour.

Basée sur la côte ouest de la Suède, ProJob est 
une petite entreprise jeune et efficace. Nous 
misons sur notre étroite collaboration avec ceux 
qui vendent nos produits, ce qui nous permet 
d’obtenir un retour immédiat du marché. Ceux qui 
vendent nos vêtements de travail font générale-
ment preuve d’autant d’engagement que nous 
lorsqu’il s’agit de promouvoir ProJob. C’est la 
raison pour laquelle il est plus amusant d’être en 
deuxième ligne, plutôt que leader sur un marché. 
Nous devons toujours nous concentrer sur ce qui 
est le plus important et gérer intelligemment nos 
ressources.

Le développement de nos produits repose sur 
une petite équipe compétente et de fréquents 
contacts/visites de nos installations de production 
en Asie. Nous ne faisons pas de concession en 
ce qui concerne les tissus et les détails car nous 
aspirons à dépasser toutes les attentes : il est plus 
important pour nous d’être leader en matière de 
qualité qu’en termes de positionnement sur le 
marché.

NOUS GARDONS LES 
PIEDS SUR TERRE
POUR ATTEINDRE DE 
NOUVEAUX SOMMETS.
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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 flammes 
et aux étincelles et qu’il prend difficilement feu. Notre 
tissu haute résistance est extrêmement robuste et 
durable. Ceci grâce au fait que nous sommes impliqués 
directement dans le développement, de la fibre à la 
production finale. 

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 flexible, ce qui renforce la durabilité 
du vêtement. Les vêtements en polyester/coton gar-
dent parfaitement leur forme et couleur. 

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 fine et souple. Nous l’utilisons surtout pour 
renforcer les endroits exposés à une usure extrême. 

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 efficace 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 superflue. 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 efficace 
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. 

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. 

L'isolation Thinsulate fonctionne en bloquant les molécu-
les d'air entre vous et l'extérieur. Plus une matière bloque 
l'air dans un espace donné, plus l'isolation est importan-
te. Parce que les micro fibres présentes dans l'isolation 
Thinsulate sont beaucoup plus fines que les autres fibres, 
elles bloquent plus facilement l'air dans un espace plus 
petit, ce qui naturellement procure une meilleure isolation. 
Nous n'avons pas modifier les lois de la nature avec notre 
isolation fine, nous les avons simplement utilisées à bon 
escient, à votre avantage.

Caractéristiques:
Respirant
Résistant à l'humidité
Lavable en machine et lavage à sec.

MATÉRIAUX, TISSUS 
ET FOURNISSEURS
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TEINTURE AVANT TISSAGE OU  
TEINTURE DANS LA MASSE

En utilisant la méthode de teinture traditionnelle, on 
plonge le tissu fini dans un bain de teinture, avant le 
rinçage et séchage. Avec le processus teinture dans 
la masse, le pigment de couleur est ajouté avant que 
l’on ne file la fibre. Le tissu est ensuite tissé.

De cette façon la couleur devient partie intégrante 
de la fibre. Une fois le tissage réalisé, cette techni-
que offre une meilleure stabilité de la couleur, résis-
tante au lavage, au port du vêtement, à la lumière 
du soleil et au blanchissement.

En termes environnementaux, la teinture dans 
la masse est beaucoup plus écologique que la 
méthode traditionnelle. Comme on élimine une 
étape dans le processus de teinture, la consomma-
tion d’énergie, de produits chimiques et d’eau est 
significativement réduite.

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 reflète 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.

DÉTAILS SUR 
LES MATIÈRES

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

Duraflex est la marque commerciale des boucles de 
première qualité utilisées dans les vêtements ProJob, les 
ceintures et les systèmes de support.
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NOUS AIMONS LES PRODUITS DURABLES
New Wave Group a toujours cru dans les classiques et les 
produits de qualité – concept qui ne seront jamais passés de 
mode. Nous espérons que vous apprécierez nos produits sur le 
long terme. Tous nos produits peuvent être réalisés selon vos 
souhaits précis, ce qui est le meilleur moyen de leurs assurer 
un usage durable et une consommation sur le long-terme.
Il est important pour New Wave Group que nos produits soient 
sans danger et exempts de tous produits nocifs. Les produits 
chimiques font partis de notre vie quotidienne et sont om-
niprésents dans notre environnement. Nous devons bien les 
connaître afin de les utiliser de la manière la plus sécurisante 
possible.
New Wave group est membre du Swedish Chemicals Group 
au Swerea. Cette participation active soutient nos recherches 
pour réduire et remplacer au maximuml’usage de produits 
chimiques par des techniques plus appropriées. Tous nos four-
nisseurs doivent suivre à la lettre les obligations et restrictions 
contenues dans notre Liste de produits restreints. Cette liste 
a été établie en fonction des différentes législations comme 
REACH, prenant également en compte les recommandations 
et standard de l’industrie. Comme résultat, nos requêtes sont 
souvent plus strictes que les législations en vigueur.

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
New Wave est souvent près des usines qui fabriquent nos 
produits. Etre représentés sur place par nos propres bu-
reaux d’achats et nos propres  salariés nous permet d’avoir 

un partenariat étroit avec nos fournisseurs et de surveiller 
attentivement leurs opérations commerciales. Nous avons une 
équipe dédiée à 100% à la visite sur place de nos fournisseurs, 
les contrôlant et les soutenant dans leur politique d’aménage-
ment des conditions de travail.
En tant que membre de la BSCI, New Wave group a adopté 
automatiquement le code de conduite du BSCI. Il requiert de 
payer un salaire minimum, de payer les heures supplémentai-
res, d’interdire le travail des enfants,…et biens d’autres règles 
respectueuses des Ressources Humaines figurant dans les 
conventions internationales ou les déclarations des droits des 
Hommes. Notre partenariat avec BSCI est bien plus qu’uniqu-
ement une liste d’obligations devant être suivies par nos four-
nisseurs, c’est également une culture d’entreprise que nous 
nous imposons à l’intérieur de New Wave Group. New Wave 
Group a un engagement auprès du BSCI : avoir l’obligation 
d’être contrôlé par des organismes indépendants.
Avoir à la fois des audits internes et externes c’est une assu-
rance supplémentaire que nous vous donnons. Nous sommes 
focalisés sur l’amélioration constante de nos procédures et le 
développement
harmonieux. Ce challenge particulier nécessite enfin un trai-
tement très particulier à un niveau supérieur qu’uniquement 
le traitement des fournisseurs de manière indépendante. 
C’est pourquoi la mission de nos collaborateurs sur place est 
également de participer à des forums locaux et des tables 
rondes afin de tenir compte des différences culturelles et des 
structures sous-jacentes.

NOTRE POINT 
DE VUE DE L’IMAGE PLUS GRANDE

PLUS POUR L’ENVIRONNEMENT

New Wave Groupe a 2 principales stratégies pour diminuer 
notre impact sur l’environnement et couper nos émissions de 
gaz à effet de serre. Tout d’abord, nous influençons les com-
pagnies de transport avec lesquelles nous travaillons. Notre 
appartenance au « Clean Shipping Index » a pour objectif d’av-
oir un poids et un impact auprès des compagnies de transport 
pour utiliser les bateaux les plus respectueux notamment 
en classeant les navires les plus vertueux. New Wave Group 
travaille avec les compagnies mondiales du marché, celles qui 
ont également des démarchent concrètes pour réduire leur 
empreinte environnementale.

Entre l’ensemble des compagnies et marques du groupe, nous 
globalisons, optimisons et concentrons autant que possible 
nos besoins en transport et en expéditions. En plus de notre 
respect de l’Environnement, des solutions durables nous per-
mettent de contribuer à la rationalisation de nos opérations. 
Pour en savoir plus sur notre Code de Conduite et nos procé-
dures durables, merci de venir nous rendre visite sur notre site 
institutionnel:

www.nwg.se
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Les vêtements de sécurité haute visibilité 
évoluent rapidement et ProJob aspire à 
être en première ligne sur le marché, non 
seulement en ce qui concerne les nou-
veaux produits, mais aussi en améliorant 
les articles existants. A titre d’exemple, 
nous avons revu une grande partie de no-
tre gamme HV et fabriquons des produits 
uniques pour le marché nord-américain, 
qui présente à certains égards quelques 
différences en matière de législation.

En Scandinavie, les vêtements HV deviennent de plus 
en plus populaires en dehors des heures de travail en 
raison des avantages évidents qu’ils présentent au 
cours de la partie sombre de l’année. Nos vestes HV 
plus sophistiquées sont ainsi de plus en plus demandé-
es. Cela est d’autant plus satisfaisant que nous avons 
consacré beaucoup de passion et de travail acharné 
pour concevoir ces vestes, qui comptent actuellement 
parmi les meilleures sur le marché.

Les vêtements réfléchissants font partie des équipements de 
protection individuelle.
Les équipements de protection individuelle sont des produ-
its conçus pour protéger une personne contre les risques liés 
à la santé et à la sécurité.

Les exigences spécifiques relatives aux équipements de 
protection individuelle en Europe sont décrites dans les 
normes EN.
Les produits conformes à ces directives de sécurité élémen-
taires sont habilités à porter le marquage CE obligatoire. Afin 
d’être approuvé et de porter le marquage CE, un produit de 
sécurité doit être testé et certifié par un organisme agréé.

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 
DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS
Ces vêtements doivent porter un marquage CE et être ho-
mologués conformément à la norme EN 471. La norme stipu-
le entre autres les couleurs autorisées, à quel endroit sur les 
vêtements le matériau réfléchissant doit être apposé, ainsi 
que les renseignements devant accompagner les vêtements. 
La conception des vêtements doit également respecter 
certains critères afin de garantir une visibilité optimale. La 
norme définit trois classes et spécifie la quantité de tissu flu-
orescent ainsi que les dimensions des zones réfléchissantes 
pour chacune des classes.

CLASSE 1
Il s’agit du niveau de protection le plus faible. La surface 
totale de la zone fluorescente doit représenter au moins 0,14 
m² et la surface réfléchissante 0,10 m². A utiliser uniquement 
en cas de contact limité avec quelques véhicules et/ou de 
trafic 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 fluorescente doit représenter au 
moins 0,50 m² et la surface réfléchissante 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 fron-
tières 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 fluorescente doit représenter au moins 0,80 m² 
et la zone réfléchissante 0,20 m². Prévu en cas de circulation 
rapide.

Les nouveaux équipements de protection individuelle haute 
visibilité ne doivent plus satisfaire 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 sécuri-
té, disparaîtra donc progressivement pour laisser place à cet-
te nouvelle norme. Tous les nouveaux articles de la gamme 
Projob sont déjà au bénéfice de la norme EN ISO 20471.

GUIDE DE  
CLASSIFICATION EN 471

HAUTE  VISIBILITÉ
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6401 BLOUSON EN471-CLASSE 3
Veste avec fermeture éclair jusqu’au col protégée par un rabat avec 
boutons à pression. Deux poches de poitrine à rabat avec boucle pour at-
tacher 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. 
Maximum 50 lavages à 60°C. 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: EN471-CLASS 3 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir 11, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 119,00

6407 PARKA EN471-CLASSE 3
Parka doublée avec fermeture éclair 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, 275 g/m2 
Classe: EN471-CLASS 3 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir 11, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 169,00
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6405 BLOUSON PRO THERMAL EN471-CLASSE 3
Parka avec doublure amovible. Elle peut être utilisée dans toutes les 
conditions climatiques. La doublure réversible peut être utilisée comme 
une veste de catégorie 3 ou un gilet de catégorie 2. La veste interieure 
peut être achetée séparément. WP 5000 mm. MVP 5000.

Matière: 100 % polyester Doublure: 100 % polyester 
Classe: EN471-CLASS 3 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir 11, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 269,00
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6406 PARKA PRO THERMAL EN471-CLASSE 3
Parka avec doublure amovible. Elle peut être utilisée dans toutes les 
conditions climatiques. La doublure réversible peut être utilisée comme 
une veste de catégorie 3 ou un gilet de catégorie 2. WP 5000 mm. MVP 
5000.

Matière: 100 % polyester Doublure: 100 % polyester 
Classe: EN471-CLASS 3 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir 11, orange-17 
Dimension: S-XXXL

CHF 299,00
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6414 VESTE DOUBLÉE EN ISO 20471
Veste haute visibilité matelassée avec capuche détachable et transferts 
réfléchissants. Taille et extrémités ajustables à l’aide de cordons. Extrémité 
de la manche ajustable. Patte sur le devant avec boutons pression. Deux 
poches latérales doublées polaire avec rabat et fermeture éclair. Poche au 
niveau de la poitrine avec rabat, poche gauche avec boucle pour porte-
carte d’identification. Deux poches intérieures avec fermeture éclair et 
une poche intérieure pour téléphone mobile avec rabat. La doublure peut 
être ouverte afin de faciliter l’impression ou la broderie. 

Matière: 75% polyester, 25% coton, 260 g/m². 
Matériel 2 : 65% polyester, 35% coton, 245 g/m² 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11,  

orange/noir-1799 
Dimension: XS-4XL

CHF 235,00

6415 VESTE EN ISO 20471
Veste haute visibilité et transferts réfléchissants. Taille et extrémités 
ajustables à l’aide de cordons. Extrémité de la manche ajustable. Patte 
sur le devant avec boutons pression. Deux poches latérales avec rabat et 
fermeture éclair. Poche au niveau de la poitrine avec rabat, poche gauche 
avec boucle pour porte-carte d’identification. Poches intérieures. 

Matière: 75% polyester, 25% coton, 260 g/m². 
Matériel 2 : 65% polyester, 35% coton, 245 g/m² 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11,  

orange/noir-1799 
Dimension: XS-4XL

CHF 219,00
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6419 VESTE FONCTIONNELLE EN ISO 20471-CLASSE 3/2
Veste haute visibilité en matière fonctionnelle softshell coupe-vent et imper-
méable. Deux poches de poitrine, la poche gauche étant dotée d’une poche 
intérieure pour le téléphone. Crochet pour porte-carte d’identification. Deux 
poches latérales. Une poche sur la manche gauche. Poche intérieure avec ou-
verture 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 réfléchissants sur les manches et au dos. Capuche ajustable et 
amovible. Col doublé en peau de mouton pour plus de confort.

Matière: 100 % polyester. Classe de sécurité : EN ISO 20471 
CLASSE 2 XS-M, CLASSE 3 L-3XL  

Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-17 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 159,00

6420 VESTE FONCTIONNELLE EN ISO 20471-CLASSE 3/2
Veste haute visibilité en matière fonctionnelle softshell coupe-vent et imperméable. Dou-
blure matelassée. Deux poches de poitrine, la poche gauche étant dotée d’une poche 
intérieure pour le téléphone. Crochet pour porte-carte d’identification. Deux poches 
intérieures avec fermeture éclair dont une plus grande pour y glisser documents, etc. 
Deux poches latérales. Une poche sur la manche gauche. Poche intérieure avec ouver-
ture 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 
réfléchissants sur les manches et au dos. Capuche ajustable et amovible. Col doublé en 
peau de mouton et poches latérales pour plus de confort.

Matière: 100 % polyester. Classe de sécurité : EN ISO 20471 CLASSE 
2 XS-M, CLASSE 3 L-3XL  

Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-17,  
orange/noir-1799

Dimension: XS-XXXL 

CHF 199,00
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6423 VESTE DAME EN ISO 20471 
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’identifica-
tion. 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 réfléchissant aux manches et au dos. 
Capuche détachable et ajustable. Col doublé de polaire pour plus de confort.

Matière: 100% polyester, 250 g/m² 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 185,00

6424 VESTE DOUBLÉE DAME EN ISO 20471
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’identification. 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 réfléchis-
sant 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 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-17, 

orange/noir - 1799 
Dimension: XS-XXXL

CHF 215,00
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6519 PANTALON DAME EN ISO 20471
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’identification et poche pour 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. Genoux renforcés. 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  
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-17 
Dimension: C34-C50

CHF 155,00
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6303 POLAIRE EN ISO 20471-CLASSE 3/2
Veste polaire traitée anti-pilling. Fermeture éclair jusqu’au col. Poche 
poitrine zippée. Renforts en softshell aux poignets, poches latérales et au 
bas de la veste. Manches préformées et ouverture au bas des manches 
pour passer le pouce.

Matière: 100% polyester  
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir 11, orange/gris-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 119,00

6513 PANTALON EN ISO 20471
Pantalon en haute visibilité avec tissu extensible en Cordura® au niveau de l’en-
trejambe, à l’arrière du genou et de la doublure du dos. Deux poches pendantes 
amovibles, qui peuvent être pliées dans des poches, l’une munie de poches 
supplémentaires et l’autre avec boucles à outils. Poches pour clous renforcées en 
Cordura®. Double épaisseur de tissu au niveau des cuisses. Poches aux jambes, 
dont poche pour téléphone mobile, poche pour stylo et poche pour 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 polya-
mide, ouvrables de l’intérieur et protections aux genoux ajustables en hauteur. 
Genoux pré-pliés. Partie de derrière, à l’extrémité des jambes, renforcée par du 
polyamide. Poches de derrière extra-larges. 

Matière: 75% polyester, 25% coton, 260 g/m². 
Matériel 2 : 100% polyamide, 320g/m² 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange/noir-1799 
Dimension: C44-C62, C146-156, D84-D120

CHF 155,00
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6412 SOFTSHELL EN471-CLASSE 3
Veste softshell avec membrane imperméable et coupe-vent. Tissu 
resistant, fermeture éclair YKK déperlant AQUA GUARD et rabat pour pro-
téger le menton. Poche verticale sur la poitrine et 2 poches latérales zip-
pées. Deux poches interieures larges pour insérer des documents. Cordon 
de serrage à la taille et ouverture pour le pouce aux bas des manches.

Matière: 100% polyester  
Coloris: jaune/noir-11, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 149,00

6514 PANTALON DOUBLÉ EN ISO 20471-CLASSE 2 
Pantalon doublé. Partie rehaussée au dos pour protéger contre le froid. Taille ajus-
table, poches latérales. Poche sur la jambe avec emplacement pour le téléphone et 
rabat sur le côté droit. Poche pour le mètre pliant. Poches arrières avec rabat. Poches 
pour genoullières.

Matière: 68% polyester, 32% coton.
Renforts: 100% polyamide 
Coloris:  jaune/noir-11, orange-17, orange/noir-1799
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 179,00
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6409 VESTE DOUBLÉE EN471-CLASSE 3/2
Veste avec doublure piquée. Rabat à bouton pression. Deux poches de poi-
trine. La gauche est ergonomique avec une poche téléphone intérieure. La 
droite avec le crochet pour le porte-cartes. Deux poches latérales fermées 
avec fermeture éclair. Cordon de réglage à la taille et velcro aux manches. 
Réglable dans le dos pour l’ajustement parfait. Grande poche intérieure 
du côté droit et plus petite poche intérieure du côté gauche avec poche 
téléphone portable.

Matière: 68% polyester, 32% coton, 275 g/m2 
Classe: EN471-CLASS 3/2 
Coloris: jaune/marine-10 
Dimension: XS-XXXL

CHF 185,00

6410 VESTE D’ÉTÉ EN471-CLASSE 3/2
Veste entièrement zippée sans doublure. Rabat à bouton pression. Deux 
poches de poitrine. La gauche est ergonomique avec une poche téléphone 
intérieure. La droite avec le crochet pour le porte-cartes. Deux poches 
latérales fermées avec fermeture éclair. Cordon de réglage à la taille et velcro 
aux manches. Réglable dans le dos pour l’ajustement parfait. Grande poche 
intérieure du côté droit et plus petite poche intérieure du côté gauche avec 
poche téléphone portable.

Matière: 68% polyester, 32% coton, 275 g/m2 
Classe: EN471-CLASS 3/2 
Coloris: jaune/marine-10, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 139,00
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6418 VESTE EN ISO 20471-CLASSE 3/2
Veste coupe-vent et imperméable matelassée haute visibilité avec capuche amovible 
et bandes réfléchissantes. 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 afin de faciliter la 
réalisation d’une impression ou d’une broderie.

Matière: 75% polyester, 25% polyuréthane. 
Doublure: 100 % polyester. 
Classe: EN ISO 20471, CLASSE 3, XS CLASSE 2.  
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-17,  

orange/noir-1799
Dimension: XS-XXXL 

CHF 199,00

6417 VESTE EN ISO 20471-CLASSE 3
Veste coupe-vent et imperméable triple épaisseur avec capuche amovible et 
bandes réfléchissantes. Taille ajustable par cordon. Trois poches laminées avec 
fermeture éclair étanche, une poche sur l’avant-bras gauche et deux poches de 
poitrine, la poche gauche étant dotée d’une boucle pour porte-carte d’identifica-
tion. Deux poches latérales doublées en peau de mouton avec fermeture éclair et 
deux grandes poches à rabat. Double patte avec fermeture éclair à double sens sur 
le devant. Bras recourbés avec poignets ajustables.

Matière: 86 % polyester, 14 % polyuréthane. 
Classe: EN ISO 20471, CLASSE 3, XS CLASSE 2.  
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-17 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 269,00
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6422 VESTE EN ISO 20471
Veste imperméable et coupe-vent doublée, avec capuche détachable et 
transferts réfléchissants. Taille et ourlets ajustables à l’aide de cordons. 
Poignets ajustables. Patte de boutonnage avec boutons pression. Deux 
poches latérales doublées de polaire, avec rabat et fermeture éclair. 
Poche au niveau de la poitrine avec rabat, poche gauche avec boucle 
pour porte-carte d’identification. Deux poches intérieures avec fermeture 
éclair et une poche intérieure pour téléphone mobile avec rabat. La dou-
blure peut être ouverte afin de faciliter l’impression ou la broderie.

Matière: 100% polyester, 210 g/m². 
Matériel 2 : 100% nylon, 194 g/m² 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-17 
Dimension: XS-4XL

CHF 249,00
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6501 PANTALON EN471-CLASSE 2
Poches latérales renforcées en polyamide, une pourvue d’une poche supplémentaire avec fermeture 
éclair du côté droit. Deux poches arrières et deux poches aux jambes avec de l’espace pour un télé-
phone mobile, des documents et des stylos. Renforts en polyamide aux poches aux jambes, à la poche 
pour mètre pliant, aux poches arrières et au bas de l’arrière des jambes. Poches ajustables pour protec-
tion de genoux. Les poches arrières et à la jambe sont dotées de boucles pour le système de support 
Inbag. Maximum 50 lavages à 60°C. 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: EN471-CLASS 2 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange/gris-17 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 85,00

6502 PANTALON EN471-CLASSE 1
Deux poches flottantes qui peuvent être fourrées dans les poches latérales, l’une avec des poches 
supplémentaires et l’autre avec des boucles pour outils. Les poches sont renforcées en 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 pol-
yamide.  Poches arrière extra larges. Les poches arrières et à la jambe sont dotées de boucles pour 
le système de support Inbag. Maximum 50 lavages à 60°C. 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: EN471-CLASS 1 
Coloris:  jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-17 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 95,00
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6507 PANTALON EN471-CLASSE 1
Pantalon en matière élastique pour plus de confort. Sans poche arrière et avec grande boucle afin d’éviter 
la pression dans le dos. Un pantalon qui convient pour des longues journées de travail en position assise. 
Matière qui résiste à  l’huile et aux taches. Renforts en Cordura® à la hauteur des hanches, aux  poches 
sur les jambes, au bord avant des poches et au bas de l’arrière des jambes. Poches latérales profondes, 
boucles à la taille élastique. Deux poches aux jambes, une avec rabat et à l’interieur avec une pochette 
pour téléphone et stylos et l’autre avec espace pour outils. Boucles sous les poches pour y attacher le 
système de support Inbag.

Matière: 82% polyester, 18% coton, 275 g/m2 
Renforts: 100% Cordura®, polyamide 
Classe: EN471-CLASS 1 
Coloris:  jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-17
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 92,00

6506 PANTALON EN471-CLASSE 2
Deux poches flottantes qui peuvent être placées dans les poches latérales, l’une avec des poches 
supplémentaires et l’autre avec des boucles pour outils. Les poches sont renforcées en 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. Les poches arrières et à la jambe sont dotées de boucles 
pour le système de support Inbag. Maximum 50 lavages à 60°C. 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: EN471-CLASS 2 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-17, orange/noir-1799
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 109,00
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6522 PANTALON EN471-CLASSE 1
Pantalon avec deux poches flottantes à clous en Cordura® renforcé, peuvent être glissées dans les 
poches latérales, une avec une double poche et l’autre avec des boucles à outils. Poches latérales 
sur la jambe pour le téléphone, stylo et outil. Deux boucles réglables de marteau. Deux clips D. 
Poche pour mètre pliant. Poches pour genouillères qui s’ouvrent de l’intérieur et réglabe en hauteur 
en Corudra ®. Genoux prépliés. Poches arrières surdimensionnées. Poches arrière de gauche avec 
rabat. Poches arrière et poches latérales munies de boucles Inbag. Attache pour le porte-cartes 
d’identité.

Matière: 100% coton, 375 g/m2. 
Renforts: 100% polyamide, Cordura® 
Classe: EN471-CLASS 1 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir 11 
Dimension: C44-C62, D84-D120, C146-C156

CHF 149,00

6523 PANTALON DE SERVICE HV CLASSE 1
Pantalon sans plis sur le devant. Poches latérales. Poche zippée sur la droite et poche pour les clefs 
avec le syteme D-ring. Deux poches arrières, deux poches sur les jambes, la poche de gauche a un 
emplacement pour le téléphone et un anneau pour un badge et une poche zippée. La poche de 
droite a un emplacement pour des documents et le mètre pliant. Poches pour genoullières. Poches 
arrières avec boucles pour attacher les inbags.

Matière: 65% polyester, 35% coton. 245g/m2  
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange/noir-1799 
Dimension: C44-C62, D84-D120, C146-C156

CHF 108,00
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6503 SHORTS EN471-CLASSE 2
Deux poches flottantes qui peuvent être glissées dans les poches latérales, l’une 
avec des poches supplémentaires et l’autre avec des boucles pour outils. Les 
poches sont renforcées en polyamide. Poche à la jambe, avec pochette pour té-
léphone, 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. Maximum 50 lavages à 60°C. 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: EN471-CLASS 2 
Coloris: jaune-10, orange-17, jaune/noir-11
Dimension: C44–C62

CHF 89,00

6510 PANTACOURT EN471-CLASSE 2
Pantacourt avec deux poches flottantes qui peuvent être glissées dans les poches latérales, l’une avec 
des poches supplémentaires et l’autre avec des boucles pour outils. Les poches sont renforcées en 
Cordura®. Poche à la jambe, avec pochette pour téléphone, stylo et outils. Deux supports réglables 
pour marteaux. Poche pour mètre pliant avec poche à outils et 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 renforcés en 
polyamide. Poches arrières extra larges.

Matière: 68% polyester, 32% coton 275 g/m² 
Renforts: 100% polyamide, Cordura® 
Classe: EN471-CLASS 2 
Coloris: jaune-10, jaune/noir-11, orange/gris-17, orange/noir-1799 
Dimension: C44–C62

CHF 99,00
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VESTE/GILET EN471 CLASSE 3/2
Gilet/veste réversible avec manches amovibles pouvant être utilisé en CLASSE 3 en 
veste et CLASSE 2 en gilet. Coupe-vent respirant avec une membrane imperméable. 2 
poches latérales, 1 poche poitrine et 2 poches intérieures. Compatible avec les articles 
6405, 6406 et 6417.

Matière: 100% polyester
Proetection Classe: EN471- Classe 3/2 
Coloris: jaune-10, orange-17 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 99,00
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6102 SWEATSHIRT COL CAMIONNEUR EN471-CLASSE 3
Sweatshirt molletonné avec fermeture éclair au niveau du col et bord côte aux 
manches.

Matière: 80% polyester, 20% coton
Classe: EN471-CLASS 3 
Coloris: jaune/marine-10, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 89,00

6103 SWEATSHIRT EN471-CLASSE 3
Sweatshirt molletonné avec fermeture éclair et bord côte aux manches.

Matière: 80% polyester, 20% coton 
Classe: EN471-CLASS 3 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange/gris-17, 

orange/noir-1799
Dimension: XS-XXXL

CHF 92,00
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6101 SWEATSHIRT EN471-CLASSE 3
Sweatshirt col rond. Catégorie 3

Matière: 100% polyester 
Classe: EN471-CLASS 3 
Coloris: jaune/marine-10, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 89,00

6704 GILET EN471-CLASSE 2
Ceinture de support à boucle réglable, maintenant le gilet bien en place et partageant 
la pression sur tout le buste. Fermeture à double curseur à l’avant. Deux anneaux en D. 
Larges pattes d’épaule ajustables par une fermeture Velcro. Deux poches flottantes sur 
la poitrine fixables avec un bouton à pression. Compartiment caché sous les poches de 
poitrine pour des gants ou des documents. Bouton et boucle pour couteau des deux 
côtés. Quatre poches à clous flottantes. Une des deux poches à clous à l’avant est dotée 
de poches supplémentaires, l’autre de boucles à outils. Les poches à clous sont renfor-
cées en Cordura®. Bretelles réglables.

Matière: 68% polyester, 32% coton 275 g/m² 
Classe: EN471-CLASS 2 
Coloris: jaune-10, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 105,00
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6104 VESTE À CAPUCHE EN ISO 20471-CLASSE 3
Haut à capuche avec fermeture éclair. Poches latérales avec fermeture 
éclair. Cordon de serrage au niveau de la capuche. Tour de taille et poi-
gnets côtelés.

Matière: 100% polyester  
Coloris: jaune/noir-11; orange-17 
Dimension: XS-4XL 

CHF 99,00

6430 BLOUSON PILOTE EN ISO 20471-CLASSE 3
Veste de pilote en polyester imperméable avec une doublure intérieure 
légère. Col doublé velours. Poche poitrine et poche au niveau de la 
manche avec fermeture éclair et deux poches avant. Poche intérieure 
avec compartiment pour téléphone portable et une poche plus grande.

Matière: 100% polyester  
Coloris: jaune/noir-11; orange-17 
Dimension: XS-4XL 

CHF 99,00
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6020 T-SHIRT EN ISO 20471 CLASSE 1
T-shirt haute visibilité qui évacue l’humidité et sèche rapidement. Réflec-
teurs entaillés pour une meilleure flexibilité et une excellente respirabilité. 
Col rond et coutures renforcées au niveau du col.

Matière: 100% polyester, 140 g/m² 
Coloris: jaune/noir-11 
Dimension: XS-4XL

CHF 75,00

6120 SWEATSHIRT EN ISO 20471 CLASSE 1
Haut haute visibilité avec fermeture éclair sur toute la longueur jusqu’au 
col et poches latérales zippées. Réflecteurs entaillés pour une excellente 
flexibilité et une excellente respirabilité. Col et ourlets en tricot côtelé. Col 
montant pour un confort optimal.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 300 g/m² 
Coloris: jaune/noir-11 
Dimension: XS-4XL

CHF 99,00
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6040 POLO PIQUÉ EN ISO 20471 CLASSE 2/3
Haut piqué haute visibilité en polyester teinté dans la masse. Col en tricot 
côtelé et patte de boutonnage avec trois boutons. Le tissu fonctionnel 
évacue rapidement l’humidité de la peau, ce qui permet au vêtement de 
sécher rapidement, et à vous de rester frais et sec toute la journée. Anti-ré-
trécissant et infroissable. Transferts réfléchissants pour un confort optimal. 

Matière: 100% polyester, 160 g/m² 
Coloris: jaune-10, orange-17 
Dimension: XS-4XL

CHF 39,00

6030 T-SHIRT EN ISO 20471 CLASSE 2/3
T-shirt haute visibilité en polyester teinté dans la masse, avec col 
rond et encolure côtelée renforcée. Le tissu fonctionnel évacue 
rapidement l’humidité de la peau, ce qui permet au vêtement 
de sécher rapidement, et à vous de rester frais et sec toute la 
journée. Anti-rétrécissant et infroissable. Transferts réfléchissants 
pour un confort optimal.

Matière: 100% polyester, 160 g/m² 
Coloris: jaune-10, orange-17 
Dimension: XS-4XL

CHF 35,00
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6008 PIQUÉ EN ISO 20471-CLASSE 2
Haut piqué avec bord-côtes au col et rabat avec trois boutons. Le maté-
riau fonctionnel évacue rapidement l’humidité de la peau. Le vêtement 
sèche donc rapidement, vous permettant ainsi de rester au sec et au frais 
toute la journée. Irrétrécissable et infroissable. Bandes réfléchissantes 
pour plus de flexibilité.

Matière: 100% polyester, 140g/m2  
Coloris: jaune/marine-10; jaune/noir-11; orange-17 
Dimension: XS-4XL 

CHF 55,00

6009 T-SHIRT EN ISO 20471-CLASSE 2
T-shirt fonctionnel. Col rond et tour de cou côtelé renforcé. Le matériau 
fonctionnel évacue rapidement l’humidité de la peau. Le vêtement sèche 
donc rapidement, vous permettant ainsi de rester au sec et au frais toute 
la journée. Irrétrécissable et infroissable. Bandes réfléchissantes pour plus 
de flexibilité.

Matière: 100% polyester, 140g/m2  
Coloris: jaune/marine-10; jaune/noir-11; orange-18 
Dimension: XS-4XL 

CHF 49,00
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6010 T-SHIRT EN ISO 20471-CLASSE 3
T-shirt fonctionnel. La matière technique évacue rapidement l’humidité de 
la peau et la rejette vers l’exterieur. Le vêtement sèche ainsi rapidement 
pour garder votre corps au sec et au frais toute la journée. 

Matière: 100% polyester, 140g/m2  
Coloris: jaune-10, orange-17 
Dimension: XS-4XL 

CHF 51,00

6011 PIQUÉ EN ISO 20471-CLASSE 3
Polo piqué fonctionnel avec patte 3 boutons. La matière technique 
évacue rapidement l’humidité de la peau et la rejette vers l’exterieur. Le 
vêtement sèche ainsi rapidement pour garder votre corps au sec et au 
frais toute la journée. 

Matière: 100% polyester, 140g/m2  
Coloris: jaune/marine-10, orange-17 
Dimension: XS-4XL 

CHF 59,00
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6702 VESTE EN471-CLASSE 3
Réglable dans le dos. Deux poches latérales.
Poche poitrine pour téléphone portable. Maximum 20 lavages à 40°C.

Matière: 100% polyester 
Classe: EN471-CLASS 3 
Coloris: jaune-10, orange-17 
Dimension: Taille unique

CHF 29,00

6703 GILET EN471-CLASSE 2
Gilet avec fermeture velcro

Matière: 100% polyester 
Classe: EN471-CLASS 2 
Coloris: jaune-10, orange-17 
Dimension: Taille unique

CHF 9,00
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6707 VESTE HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471 -CLASSE 3
Disponible en trois tailles. Zip frontal complet. Deux poches poitrine.

Matière: 100% polyester.
Classe: EN ISO 20471-CLASSE 3 
Coloris: jaune-10, orange-17 
Dimension: S/M, L/XL, XXL 

CHF 30,00

9013 CASQUETTE DE SECURITE
Casquette classique de chantier. Velcro réglable et réfléchissant.

Matière: 54% coton, 46% polyester
Coloris: jaune-10, orange 17 
Dimension: Taille unique

CHF 9,00
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6466 VESTE ALLROUND EN471-CLASSE 3 - EN 343/3
Veste résistante au vent et à l’eau respirante et possédant une grande imperméabili-
té. Coutures étanches. Poches de poitrine diagonales avec pochette pour téléphone 
et ouverture pour casque. Fermeture éclair résistante à l’eau à l’avant et à la poche 
poitrine. Capuche dans le col. Deux poches latérales. Cordon de serrage ajustable au 
bas. WP 5000 mm. MVP 5000.

Matière: 100% polyester. 
Doublure: 100% polyester 
Classe: EN471-CLASS 3 
Coloris: jaune/marine-10, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 139,00

6566 PANTALON ALLROUND EN471-CLASSE 2 - EN 343/3
Pantalon avec taille élastique et cordon de serrage, coutures étanches. Deux poches latérales. Ren-
forts aux genoux. Fermeture éclair à rabat au bas de chaque jambe. WP 5000 mm. MVP 5000.

Matière: 100% polyester. 
Doublure: 100% polyester 
Classe: EN471-CLASS 2 
Coloris: jaune-10, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 96,00
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6403 PARKA IMPERMÉABLE EN471-CLASSE 3
Veste de pluie. Longueur 100 cm. Capuchon ajustable. Manchettes ajus-
tables. Coutures étanches. Maximum 25 lavages à 40°C. WP 3000 mm.

Matière: Tricot polyamide revêti de polyuréthane, 170 g/m2 
Classe: EN471-CLASS 3 
Coloris: jaune/marine-10, orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 95,00

6504 PANTALON IMPERMÉABLE EN471-CLASSE 2
Taille élastique. Bas des jambes ajustables. Coutures étanches. Maximum 25 
lavages à 40°C.

Matière: Tricot polyamide revêti de polyuréthane, 170 g/m2 
Classe: EN471-CLASS 2 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange/marine-17, 

orange/noir-1799
Dimension: XS-XXXL

CHF 65,00
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6431 VESTE DE PLUIE EN ISO 20471
Veste de pluie avec coutures cousues, soudées et étanches. Capuche ajus-
table et détachable avec boutons pression. Poignets avec boutons pression. 
Poches avec rabat sur le devant. Transferts réfléchissants.

Matière: 100% PU. Matériel 2 : 100% polyester 170 g/m² 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir-11, orange-1799 
Dimension: XS-4XL

CHF 135,00
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CONSTRUCTION 
ET INSTALLATION

Il s’agit de nos produits les plus ré-
sistants, cette catégorie s’adressant 
également à un important groupe 
cible de personnes travaillant dans le 
domaine de la construction et de l’in-
stallation, à l’intérieur comme à l’ex-
térieur, et ce tout au long de l’année. 

L’accent est mis sur les matériaux, le design et les 
couleurs, qui doivent résister quotidiennement à 
la saleté et à l’usure. Nous faisons néanmoins tout 
notre possible pour mettre en valeur le côté esthé-
tique et le confort.

Cette catégorie satisfait également à de nombreu-
ses exigences stylistiques, des vêtements de travail 
classiques au dernier cri en matière de coupe et de 
fonctionnalité. Optez pour le confort et n’hésitez 
pas à combiner des articles de différentes catégo-
ries (par ex. Sécurité et Entretien) pour obtenir une 
combinaison personnalisée.
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5411 BLOUSON DOUBLÉ
Veste doublée avec col en polaire. Bras préformés avec poignets ajustables. 
Deux poches latérales avec zip. Fermeture avec boutons pression. Poche sur 
poitrine gauche et poche zippée sur la poitrine droite. Surface fluorescente sur 
chaque épaule. La doublure peut être ouverte pour faciliter l’impression et la 
broderie.

Matière: 100% coton, 375 g/m2 
Coloris: bleu ProJob-56, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 210,00

5413 VESTE
Veste avec manches préformées et poignets ajustables. Deux poches laté-
rales zippées et cordon de serrage à la taille. Patte avant avec des boutons 
pressions. Poche poitrine gauche avec zip et poche poitrine à droite avec une 
place pour clés, téléphone portable et un anneau D pour les cartes d’identité. 
Surfaces fluorescentes avec réflecteurs sur les épaules. La doublure peut être 
ouverte pour faciliter impression et broderie.

Matière: 100% coton, 375 g/m2. 
Coloris: bleu ProJob-56, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 165,00
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6522 PANTALON EN471-CLASSE 1
Pantalon avec deux poches flottantes à clous en Cordura® renforcé, peuvent être glissées dans 
les poches latérales, une avec une double poche et l’autre avec des boucles à outils. Poches 
latérales sur la jambe pour le téléphone, stylo et outil. Deux boucles réglables de marteau. Deux 
clips D. Poche pour mètre pliant. Poches pour genouillères qui s’ouvrent de l’intérieur et réglabe 
en hauteur en Corudra ®. Genoux prépliés. Poches arrières surdimensionnées. Poches arrière de 
gauche avec rabat. Poches arrière et poches latérales munies de boucles Inbag. Attache pour le 
porte-cartes d’identité.

Matière: 100% coton, 375 g/m2. Renforts: 100% polyamide, Cordura® 
Classe: EN471-CLASS 1 
Coloris: jaune/marine-10, jaune/noir 11 
Dimension: C44-C62, D84-D120, C146-C156

CHF 149,00

5521 PANTALON
Pantalon avec deux poches flottantes à clous renforcé en Cordura® peuvent être glissées dans 
les poches latérales, une avec une double poche et l’autre avec des boucles à outils. Poches 
latérales sur la jambe avec des fentes pour votre téléphone portable, stylos et outils. Deux 
boucles réglables de marteau. Deux clips D. Poches de genou en Cordura® qui s’ouvrent pour 
les protections de genou. Genoux pré-pliés. Poches arrière surdimensionnées. Poche arrière 
de gauche avec rabat. Les poches de dos et de jambes ont des boucles pour attacher inbags. 
Attachement pour le porte-cartes d’identification.

Matière: 100% coton, 375 g/m2. Renforts : 100% polyamide, Cordura® 
Coloris: gris-98, noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 105,00
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5414 VESTE DE TRAVAIL EN CANVAS
Veste particulièrement robuste en canvas. Deux poches poitrines, 
celle de droite avec poche pour téléphone, stylos et anneau 
pour le badge. Celle de gauche avec zip. Poches discrètes sur le 
devant.Taille et poignets ajustables. Manches préformées, poches 
interieures avec espace pour documents. Détails en Cordura avec 
les bandes réfléchissantes.

Matière: 60% coton, 40% polyester. 
Reforcements: 100% polyamide. 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 139,00

5524 PANTALON DE TRAVAIL EN CANVAS
Pantalon particulièrement robuste en canvas. Poches flottantes 
avec poches suplémentaires et renforts en Cordura pouvant être 
glissées dans les poches latérales. Poches arrières renforcées et 
rabat sur celle de gauche. Poches frontales renforcées, poche 
pour stylo et bouton pour couteau. Poche sur la jambe avec 
compartiment pour le téléphone. Empiècement doublé pour un 
meilleur confort. Stretch dans l’entrejambe. Genoux pré-pliés 
avec poches pour genouillères en Kevlar et ajustables. Details en 
Cordura avec les bandes réfléchissantes.

Matière: 60% coton, 40% polyester. 
Reforcements: 100% polyamide. 
Coloris: noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 159,00
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5529 PANTACOURT
Pantalons 3/4 avec empiècement ergonomique rembourré pour un confort et 
un soutien optimaux. Poches pendantes amples avec compartiment supplé-
mentaire et intérieur renforcé en Cordura®. La poche gauche dispose d’un 
compartiment avec fermeture éclair. Poches avant dans lesquelles peuvent 
être pliées les poches pendantes. Poches arrière avec intérieur renforcé en 
Cordura®. Poche gauche avec rabat. Poche avant pour mètre pliant renforcée 
en Cordura®, dont le fond est détachable, poches pour stylo et bouton pour 
couteau. Poches aux jambes avec poche oblique pour téléphone mobile pour 
un accès plus facile. Tissu extensible en Cordura® au niveau des fessiers et 
de l’entrejambe pour une flexibilité sans limite, ainsi qu’au niveau des genoux 
pour une fixation optimale des protections de genoux. Genoux pré-pliés avec 
poches aux genoux en Kevlar. Les poches aux genoux peuvent être position-
nées à deux niveaux. Éléments en Cordura® avec réflecteurs sur le rabat de la 
poche avant droite. Les ourlets du bas sont ajustables.

Matière: 60% coton, 40% polyester. Renforts : 100% 
polyamide 320 g/m² 

Coloris: noir-99 
Dimension: C44-C62

CHF 175,00

5528 SHORTS
Short avec empiècement ergonomique rembourré pour un confort et 
un soutien optimaux. Poches pendantes amples avec compartiment 
supplémentaire et intérieur renforcé en Cordura®. La poche gauche 
dispose d’un compartiment avec fermeture éclair. Poches avant dans 
lesquelles peuvent être pliées les poches pendantes. Poches arrière 
avec intérieur renforcé en Cordura®. Poche gauche avec rabat. Poche 
avant pour mètre pliant renforcée en Cordura®, dont le fond est déta-
chable. Poches pour stylo et bouton pour couteau. Poches aux jambes 
avec poche oblique pour téléphone mobile pour un accès plus facile. 
Tissu extensible en Cordura® au niveau des fessiers et de l’entrejambe 
pour une flexibilité sans limite, ainsi qu’au niveau des genoux pour une 
fixation optimale des protections de genoux. Éléments en Cordura® 
avec réflecteurs sur le rabat de la poche avant droite. 

Matière: 60% coton, 40% polyester. Renforts : 100% 
polyamide 320 g/m² 

Coloris: noir-99 
Dimension: C44-C62

CHF 149,00
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5607 COMBINAISON DE TRAVAIL
Fermeture zippée avec rabat jusqu’au col. Poignets réglables. Poche de sécurité 
sur le côté droit. Deux poches sur les jambes avec rangement pour stylo, télé-
phone portable et outils. Deux D-anneaux. Poche pour mètre pliant renforcée en 
Cordura®. Poches de genoux en Cordura®, ouverture intérieure et épaisseur de 
la genouillère réglable. Genoux pre-pliés. Renforcé en Cordura® dans la partie 
inférieure du de l’arrières des jambes. Poches arrières renforcées avec largeur 
supplémentaire. Poches poitrine et poches arrières avec boucles pour poches 
Inbags.

Matière: 100 % coton 375 gr/m2 Renfort: 100 % polyamide 
Cordura® 

Coloris: bleu ProJob-56, noir-99 
Dimension: C44-C62

CHF 109,00
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4408 BLOUSON DOUBLE
Veste imperméable avec doublure rembourrée et fermeture éclair 
étanche sur toute la hauteur. Deux poches poitrine; une horizontale 
avec fermeture éclair et une masquée avec un anneau D pour les cartes 
d’identité, avec fermeture éclair étanche pour votre téléphone portable. 
Larges poches latérales intérieur polaire. Une grande poche zippée à 
l’intérieur avec de la place pour un calepin ainsi qu’une plus petite. Poi-
gnets élastiques avec fente pour le pouce. Renforts Cordura® au niveau 
des épaules, de la poitrine, du dos et des hanches. Taille et col ajustables. 
Passepoils réfléchissants sur l’avant et l’arrière. WP 8000 mm MVP 5000.

Matière: 70% polyamide, 30% coton 260 g/m². Renforts: 
100% polyamide, Cordura® 

Coloris: gris-98 
Dimension: XS-XXXL

CHF 247,00

5503 PANTALON
Deux poches latérales profondes avec renforts Cordura® sur les 
côtés. Renforts en Cordura® à l’avant et à l’arrières qui protègent 
contre l’usure. Vendu avec deux poches séparées en Cordura®. 
Dos prolongé pour plus de confort. Poches revolver extérieures. 
Poche à la jambe, avec pochette pour téléphone, stylo et outils. 
Un anneau en D. Poche pour mètre pliant avec bouton pour y 
pendre un couteau. Poches ajustables pour protection de genoux 
en Cordura®, accessible de l’intérieur à la hauteur des genoux. 
Poches pour rotection de genoux préformées. Bas de l’arrières 
des jambes renforcé en Cordura®. Poches arrières extra larges. 
Les poches arrières et à la jambe sont dotées de boucles pour 
le système de support Inbag. Les renforts en Cordura® sur ce 
modèle donnent une  protection supplémentaire contre l’usure et 
l’humidité.

Matière: 100% coton, 330 g/m2 Renforts: 100% 
Cordura®, polyamide  

Coloris: noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 99,00
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3513 PANTALON FONCTIONNEL
Pantalon entièrement élastique avec ouvertures de ventilation 
latérales. Ourlet renforcé sans coutures. Deux poches au niveau 
des jambes, la droite pouvant contenir un mètre pliant ainsi 
qu’un couteau et la gauche un téléphone. Attache pour poches 
flottantes.

Matière: 97% nylon, 3% elasthanne. 
Materiel 2: 94% nylon, 6% elasthanne.  
Coloris: noir-99 
Dimension: C44-C62, C146-156, D84-D120 

CHF 139,00

5527 SHORT
Deux poches flottantes rabattables, l’une avec une poche supplémentaire et 
l’autre avec une boucle à outils. Les poches sont entièrement renforcées en 
Cordura®. Poches latérales profondes et suffisamment grandes pour contenir 
la poche flottante. Double renfort supplémentaire sur les cuisses. Poche sur la 
jambe avec poche pour le téléphone, poche pour stylos et poche pour outils. 
Deux porte-marteaux ajustables. Deux mousquetons. Poche pour mètre 
pliant avec poche à outils et bouton pour couteau. Les poches à l’arrière et 
sur la jambe sont dotées de boucles pour attacher des poches.

Matière: 100 % coton. Renfort 100% Cordura® en 
polyamide. 

Coloris: gris-98, noir-99 
Dimension: C44–C62 

CHF 89,00
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5518 SHORTS
Deux poches flottantes qui peuvent être glissées dans les poches latérales; 
une avec des poches supplémentaires et l’autre avec des boucles pour outils. 
Les poches sont renforcées en Cordura®. Les poches sur les cuisses ont des 
compartiments pour téléphone, stylos et outils. Deux supports réglables pour 
marteaux. Deux anneaux en D. Poche pour mètre pliant avec poche à outils et 
bouton pour y pendre un couteau. Poche arrière gauche à rabat. Les poches 
arrières et les poches sur les cuisses sont dotées de boucles pour le système 
de support Inbag.

Matière: 70% polyamide, 30% coton - 260 g/m² 
Renforts: 100% polyamide, Cordura® 
Coloris: gris-98 
Dimension: C44-C62

CHF 79,00

5519 PANTALON
Pantalon avec poches latérales à l’avant. Poche de sûreté avec zip côté 
droit. Poche sur la jambe avec des fentes pour votre téléphone por-
table, stylos et outils. Deux boucles réglables de marteau. Deux clips D. 
Poche d’outil et bouton de couteau. Genoux en Cordura® qui s’ouvrent 
pour les protections de genoux. Renforts en Cordura® sur les jambes. 
Poches arrières surdimensionnées. Poche arrière de gauche avec rabat. 
Les poches de dos et de jambes ont des boucles pour inbags.

Matière: 70% polyamide, 30% coton - 260 g/m²
Renforts: 100% polyamide, Cordura® 
Coloris: gris-98 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 99,00
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5514 PANTACOURT 
Deux poches flottantes qui peuvent être glissées dans les poches latérales 
profondes, l’une avec des poches supplémentaires et l’autre avec des boucles 
pour outils. Les poches sont renforcées en Cordura®. Poches sur la jambe 
avec poches pour téléphone, stylos et outils. Deux porte-marteaux ajustables. 
Deux anneaux en D. Poche pour mètre pliant avec bouton pour y pendre un 
couteau. Poches ajustables pour protection de genoux en Cordura®, acces-
sible de l’intérieur à la hauteur des genoux. Genoux préformées. Poche arrière 
gauche à rabat. Les poches arrières et les poches sur les jambes sont dotées 
de boucles pour le système de support Inbag.

Matière: 70% polyamide, 30% coton - 260 g/m² Renforts: 
100% polyamide, Cordur® 

Coloris: gris-98 
Dimension: C44–C62

CHF 95,00

5513 PANTALON
Deux poches flottantes multifonctions qui peuvent être glissées dans les poches latérales. Les 
poches sont renforcées en Cordura® pratiques et spacieuses afin de répondre à vos demandes. 
Poche cargo compartimentée pour téléphone, stylos et petits outils. Deux porte-outils ajustables. 
Deux anneaux D. Genoux préformés. Poches internes pour genouillères renforcées en Cordura sur 
l’extérieur, avec deux niveaux positionnement possibles. Poche arrière gauche à rabat. Les poches 
arrière et jambes sont dotées de boucles pour le système de support Inbag.

Matière: 70% polyamide, 30% coton 260gm² Renforts: 100% polyamide, 
Cordura® 

Coloris: gris-98, noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 99,00
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5406 BLOUSON
Fermeture éclair sur toute la longueur jusqu’au col, protégée par un rabat 
avec boutons à pression. Renfort dans la partie inférieure de l’avant et 
manches en polyester protégeant l’utilisateur de la pénétration de pein-
ture. Deux poches de poitrine avec soufflets et rabats de poche renforcés 
de Cordura®. Poches de poitrine convenant pour Inbags. Deux poches 
latérales profondes. Grandes poches intérieures, l’une pour accueillir 
des documents et une plus petite avec fermeture éclair. Tour de taille 
ajustable et manchettes avec renfort en Cordura®.

Matière: 100% coton, 330 g/m2 Renforts: 100% polyester/
polyamide, Cordura®  

Coloris: blanc-00 
Dimension: XS-XXXL

CHF 59,00
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5509 PANTALON
Deux poches latérales profondes avec renforts Cordura® sur les côtés. 
Renfort en polyester à l’avant du haut de la cuisse et à l’arrières proté-
geant l’utilisateur de la pénétration de peinture. Vendu avec deux poches 
flottantes. Un anneau en D à l’avant. Poche à la jambe avec pochette 
pour téléphone, pour stylos et pour outils. Poche pour mètre pliant avec 
poche à outils, pour stylos et bouton pour couteau. Poches de protection 
aux genoux en Cordura®, s’ouvrant de l’intérieur, hauteur de protection 
des genoux réglable. Bas de l’arrières des jambes renforcé de Cordura®. 
Les poches arrières et aux jambes sont conçues pour les Inbags.

Matière: 100% coton, 330 g/m2 
Renforts: 100% polyester/polyamide, protections des 

genoux en Cordura® 
Coloris: blanc-00 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 89,00

5504 PANTALON
Deux poches flottantes qui peuvent glissées dans les poches 
latérales profondes, avec des poches supplémentaires, une avec 
des boucles pour outils. Les poches à clous sont renforcées en 
Cordura®. Poches aux jambes, avec pochette pour téléphone, 
pour stylos et pour outils. Poche pour mètre pliant avec poche à 
outils et bouton pour couteau. Poches ajustables pour protection 
de genoux en Cordura®, accessible de l’intérieur à la hauteur des 
genoux. Poches pour protection de genoux préformées. Bas de 
l’arrières des jambes renforcé en Cordura®. Renforts en Cordura® 
sur ce modèle donnent une protection supplémentaire contre 
l’usure et l ’humidité.

Matière: 100% coton, 330 g/m2 
Renforts: 100% polyamide, Cordura®  
Coloris: blanc-00 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 79,00
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5512 PANTALON
Deux poches flottantes qui peuvent être glissées dans les poches latérales pro-
fondes, l’une avec des poches supplémentaires et l’autre avec des boucles pour 
outils. Les poches sont renforcées en Cordura®. Renforcement supplémentaire avec 
double matière sur les hanches. Poche sur la jambe avec poches pour téléphone, 
stylos et outils. Deux porte-marteaux ajustables. Deux anneaux en D. Poche pour 
mètre pliant avec poche à outils et bouton pour y pendre un couteau. Poches ajus-
tables pour protection de genoux en Cordura®, accessible de l’intérieur à la hau-
teur des genoux. Poches pour protection de genoux préformées. Bas de l’arrières 
des jambes renforcé en Cordura®. Poches arrières extra larges. Les poches arrières 
et à la jambe sont dotées de boucles pour le système de support Inbag.

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

CHF 85,00

5526 SHORT
Deux poches flottantes rabattables, l’une avec une poche supplémentaire et l’autre 
avec une boucle à outils. Les poches sont entièrement renforcées en Cordura®. 
Poches latérales profondes et suffisamment grandes pour contenir la poche flot-
tante. Double renfort supplémentaire sur les cuisses. Poche sur la jambe avec poche 
pour le téléphone, poche pour stylos et poche pour outils. Deux porte-marteaux 
ajustables. Deux mousquetons. Poche pour mètre pliant avec poche à outils et 
bouton pour couteau. Les poches à l’arrière et sur la jambe sont dotées de boucles 
pour attacher des poches. 

Matière: 65 % polyester, 35 % coton. 
Renforts: 100 % Cordura® en polyamide. 
Coloris: marine-58, noir-99 
Dimension: C44–C62 

CHF 75,00
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5501 PANTALON
Deux poches flottantes qui peuvent être glissées dans les poches laté-
rales, l’une avec des poches supplémentaires et l’autre avec des boucles 
pour outils. Les poches flottantes sont renforcées en Cordura®. 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 poche à outils et bouton pour y pendre un couteau. Poches 
ajustables pour protection de genoux en Cordura®, accessible de 
l’intérieur à la hauteur des genoux. Poches pour protection de genoux 
préformées. Bas de l’arrière des jambes renforcé en Cordura®. Poches 
arrières extra larges. Les poches arrières et à la jambe sont dotées de 
boucles pour le système de support Inbag. Les renforts en Cordura® 
sur ce modèle donnent une protection supplémentaire contre l’usure et 
l’humidité.

Matière: 100% coton 375 g/m2 Renforts: 100% Cordura® 
, polyamide 

Coloris: bleu ProJob-56, gris-83, noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 99,00

5517 PANTACOURT
Deux poches flottantes qui peuvent être glissées dans les poches 
latérales profondes, l’une avec des poches supplémentaires et 
l’autre avec des boucles pour outils. Les poches sont renforcées en 
Cordura®. Poches sur la jambe avec poches pour téléphone, stylos 
et outils. Poche pour mètre pliant avec bouton pour y pendre un 
couteau. Deux anneaux en D et porte-marteaux ajustables. Poches 
arrières à rabat. Les poches arrières et les poches sur les jambes 
sont dotées de boucles pour le système de support Inbag.

Matière: 100% coton 375 g/m². Renforts: 100% 
polyamide, Cordura 

Coloris: bleu ProJob-56, noir-99 
Dimension: C44-C62

CHF 89,00



5506

83

5502

56 99

CONSTRUCTION ET INSTALLATION

65

5506 PANTALON
Deux poches flottantes qui peuvent être glissées dans les poches laté-
rales, l’une avec des poches supplémentaires et l’autre avec des boucles 
pour outils. Les poches sont renforcées en Cordura®. Poche à la jambe, 
avec pochette pour téléphone, stylo et outils. Poche supplémentaire 
â la cuisse pour outils. Deux supports réglables pour marteaux. Deux 
anneaux en D. Poche pour mètre pliant avec poche à outils et bouton 
pour y pendre un couteau. Poches ajustables pour protection de genoux 
en Cordura®, accessible de l’intérieur à la hauteur des genoux. Poches 
pour protection de genoux préformées. Bas de l’arrières des jambes 
renforcé en Cordura®. Poches arrières extra larges. Les poches arrières et 
à la jambe sont dotées de boucles pour le système de support Inbag. Les 
renforts en Cordura® sur ce modèle donnent une protection supplémen-
taire contre l’usure et l’humidité.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m2 Renforts: 
100% polyamide, Cordura®  

Coloris: gris-83 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 89,00

5502 SHORTS
Short avec deux poches à clous flottantes qui peuvent être glissées dans les poches 
latérales, l’une avec des poches supplémentaires et l’autre avec des boucles pour outils. 
Les poches à clous sont renforcées avec du 100% Cordura®. Poche à la jambe, avec 
pochette pour téléphone, stylo et outils. Deux supports réglables pour marteaux. Deux 
anneaux en D. Poche pour metre pliant avec poche à outils et bouton pour y pendre un 
couteau. Les poches arrières sont dotées de boucles pour le système de support Inbag. 
Les renforts en Cordura® sur ce modèle donnent une protection supplémentaire contre 
l’usure et l’humidité.

Matière: 100% coton, 375 g/m2 Renforts: 100% Cordura®, polyamide  
Coloris: bleu ProJob-56, noir-99 
Dimension: C44–C62

CHF 69,00
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5403 BLOUSON
Fermeture éclair sur toute la longueur jusqu’au col, couverte par rabat 
avec boutons à pression. Deux grandes poches poitrine avec rabats 
renforcés en Cordura®. Boucles pour attacher le système Inbag sous 
les poches de poitrine. Deux poches latérales profondes. Deux grandes 
poches intérieures, l’une pour y mettre des documents et une plus petite 
avec fermeture éclair. Tour de taille ajustable et manchettes avec renfor-
cement en Cordura®. Les renforts en Cordura® sur ce modèle donnent 
une protection supplémentaire contre l’usure et l’humidité.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m2 Renforts: 
100% polyamide, Cordura®  

Coloris: gris-83 
Dimension: XS-XXXL

CHF 79,00

4401 BLOUSON PILOTE
Grandes poches de poitrine extérieures, une avec fermeture éclair en 
diagonale et poche intérieure pour téléphone portable. Fermeture sur 
toute la longueur jusqu’au col. Poche sur la manche pour téléphone 
portable et stylos. Deux poches latérales profondes. Poches intérieures 
avec espace pour portefeuille et bloc-notes. Doublure polaire, manches 
matelassées. Fleece à l’intérieur du col. Bord cotes aux poignets et à la 
taille. Bande réfléchissante dans empiècement. La doublure peut être 
ouverte pour faciliter l’impression et la broderie.

Matière: 55% polyester, 45% coton Doublure: 100% 
polyester 

Coloris: blanc-00, marine-58, gris-83, noir-99 
Dimension: XS - 4XL

CHF 95,00
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5205 CHEMISE
Chemise fonctionnelle sans coutures latérales, évitant le frottement 
et les irritations. Les chemises sont spécialement conçues pour un 
mouvement optimal. Poches de poitrine pratiques avec rabats et 
place pour le système Inbags. Poches de poitrine verticales cachées 
avec fermeture éclair. Fermeture par boutons à pression. Pli creux à 
l’arrière pour liberté de mouvement.

Matière: 100% coton, 210 g/m2 
Coloris: rouge-35, marine-58, graphite-94, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 51,00

5210 CHEMISE
Chemise fonctionnelle sans couture latérale, évitant le frottement 
et les irritations. Les chemises sont spécialement conçues pour un 
mouvement optimal. Poches de poitrine pratiques avec rabats et place 
pour le système Inbags. Poches de poitrine verticales cachées avec 
fermeture éclair. Fermeture par boutons à pression. Pli creux à l’arrière 
pour liberté de mouvement.

Matière: 100% coton, 210 g/m2 
Coloris: rouge-35, marine-58, gris-83, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 62,00
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TRANSPORT 
ET ENTRETIEN

Aujourd’hui, la plupart du person-
nel est chargé de l’entretien, de la 
maintenance, de la logistique et de la 
distribution et travaille au niveau de 
différents sites ou sur la route entre 
ces sites. 

C’est pourquoi cette catégorie de produits con-
vient pour les situations où l’accent est mis par 
ex. essentiellement sur les poches intelligentes et 
l’aspect pratique pour entrer et sortir d’un véhi-
cule. Et entre les deux, il faut pouvoir travailler 
confortablement et sans restriction. Les poches 
amples et les renforts sont laissés de côté au profit 
de matériaux généralement résistants et conforta-
bles. Résultat : une série de vêtements agréables 
à porter pendant une longue journée de travail.
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4419 VESTE
Veste doublée avec col polaire. Bras recourbés avec poignets ajustables. 
Deux poches latérales avec fermeture éclair et cordon au niveau de la taille. 
Fermeture à l’aide de boutons pression. Poche de poitrine gauche avec poche à 
fermeture éclair et grande poche de poitrine droite pouvant contenir clés, télé-
phone portable, etc. Boucle pour porte-carte d’identification. Surface fluores-
cente et réfléchissante sur chaque épaule. La doublure peut être détachée afin 
de faciliter la réalisation d’une impression ou d’une broderie.

Matière: 65 % polyester, 35 % coton.
Doublure : 100 % polyester. 
Coloris: marine-58, noir-99 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 189,00

4420 VESTE
Veste avec bras recourbés et poignets ajustables. Deux poches latérales avec 
fermeture éclair et cordon au niveau de la taille. Patte sur le devant avec bou-
tons pression. Poche de poitrine gauche avec fermeture éclair et grande poche 
de poitrine droite pouvant contenir clés, téléphone portable, etc. Porte-carte 
d’identification. Surface fluorescente et réfléchissante sur chaque épaule.

Matière: 65 % polyester, 35 % coton 
Coloris: marine-58, noir-99 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 169,00
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4302 BLOUSON POLAIRE TECHNIQUE
Blouson polaire imperméable et réspirant. Poches de poitrine avec fermeture 
zippée en arrondi et intégrant une poche supplémentaire intérieure pour télé-
phone portable ou stylos. Anneau en D à l’avant. Renforts en Cordura® au col, 
aux épaules et aux manches. Empiècements au bas des manches avec ouvertures 
prévues pour passer le pousse, également renforcés en Cordura®. Deux poches 
latérales avec fermeture éclair. Empiècements avec bandes réfléchissantes foncées 
aux épaules. Cordon de serrage au bas du blouson. Les renforts en Cordura® sur 
ce modèle donnent une protection supplémentaire contre l’usure et l’humidité.

Matière: 100% polyester, 245 g/m2. 
Renforts: 100% polyamide, Cordura®  
Coloris: noir-99, marine-58 
Dimension: XS-XXXL

CHF 125,00
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4411 PARKA 3-EN-1
Parka coupe-vent et imperméable avec capuche réglable et amovible. 
Taille ajustable. Deux poches poitrines avec rabat, celle de gauche avec 
poche pour téléphone et une pour les stylos. Deux poches laminées avec 
zip étanches, dont une sur la manche gauche et l’autre sur le coté droit 
de la poitrine. Poches latérales doublées en polaire avec rabat et zip. Fer-
meture éclair frontale à double sens. Manches pré-formées et poignets 
ajustables. Doublure amovible pouvant être utilisée séparement. WP 8000 
mm MVP 8000.

Matière: 100% polyester. 
Renforts: 100% polyamide 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 315,00

4514 PANTALON DOUBLÉ
Pantalon imperméable avec coutures soudées, doublée coupe-
vent et respirant. Genoux pré-pliés et poches ajustables pour 
protection de genou. Taille réglable, poches latérales, ouvertures 
latérales pour une meilleure ventilation. Zip jusqu’au genou pour 
faciliter l’utilisation.

Matière: 100% polyester. 
Renforts: 100% polyamide  
Coloris: noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 157,00
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4422 VESTE 
Veste imperméable et coupe-vent bénéficiant de propriétés respi-
rantes et coutures étanches. Doublure matelassée. Col montant avec 
capuche amovible. Poches latérales avec rabat. Deux grandes poches 
au niveau de la poitrine avec rabat. Fermeture éclair sur toute la 
longueur jusqu’au col, protégée par une patte de boutonnage avec 
boutons pression cachés. Éléments réfléchissants pour une meilleure 
visibilité. Poignets avec bandes velcro. Fermeture éclair avec poignée 
à une main sur le côté. Fermeture éclair à l’intérieur pour impression 
ou broderie. 

Matière: 100% polyester, 210 g/m² 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-4XL

CHF 219,00

4423 VESTE
Veste imperméable et coupe-vent bénéficiant de propriétés respirantes 
et coutures étanches. Doublure matelassée. Col montant avec capuche 
amovible. Poches latérales avec rabat. Deux grandes poches au niveau 
de la poitrine avec rabat.  Fermeture éclair sur toute la longueur jusqu’au 
col, protégée par une patte de boutonnage avec boutons pression 
cachés. Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité. Poignets 
avec bandes velcro. Fermeture éclair avec poignée à une main sur le côté. 
Taille ajustable. Fermeture éclair à l’intérieur pour impression ou broderie. 

Matière: 100% polyester, 210 g/m² 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-4XL

CHF 219,00
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2520 PANTALON STRETCH
Pantalon de travail d’une grande flexibilité. Matière élastique au niveau de l’assise, de 
l’entrejambe et des genoux garantissant une flexibilité optimale. Deux poches avec 
fermeture éclair au niveau des jambes. Deux poches arrière avec rabat. Attache pour 
poches flottantes.

Matière: 65% polyester, 35% coton 
Coloris: marine/noir-58, gris/noir-98, noir/noir-99 
Dimension: C44-C62, C146-156, D84-D120 

CHF 89,00

2521 PANTALON STRETCH FEMME
Pantalon femme de travail d’une grande flexibilité. Matière élastique au niveau de l’as-
sise, de l’entrejambe et des genoux garantissant une flexibilité optimale. Deux poches 
avec fermeture éclair au niveau des jambes. Deux poches arrière avec rabat. Attache 
pour poches flottantes.

Matière: 65% polyester, 35% coton 
Coloris: marine/noir-58, gris/noir-98, noir/noir-99 
Dimension: C32-C50 

CHF 89,00
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4414 VESTE DE SERVICE
Blouson avec 2 poches poitrine, celle de droite pour le téléphone, stylos 
et attache pour badge et celle de gauche avec zip.Poches discrètes sur le 
devant. Taille et poignets ajustables. Dos rallongé et poches interieures 
avec espaces pour docuements.

Matière: 65% polyester, 35% coton. 245g/m2 
Coloris: marine-58, stone-83, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 119,00
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2518 PANTALON
Pantalon de travail léger. Coupe moderne avec poches sur chaque jambe et poches à 
l’arrière avec rabat. Les tailles C42-C64 sont ajustables. Défaire les coutures rouges au 
niveau de l’ourlet pour rallonger le pantalon de 5 cm. 

Matière: 65% polyester, 35% coton 245g/m2 
Coloris: blanc-00, rouge-35, marine-58, grey-98, noir-99 
Dimension: C42-C64 (C142-164), D84-D120 

CHF 39,00

2519 PANTALON FEMME
Pantalon femme de travail léger. Coupe moderne avec poches sur chaque jambe et 
poches à l’arrière avec rabat.

Matière: 65% polyester, 35% coton 245g/m2 
Coloris: blanc-00, rouge-35, marine-58, gris-98, noir-99 
Dimension: C32-C50 

CHF 39,00
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2502 PANTALON CONVERTIBLE
Deux poches latérales, une prévue d’une poche supplémentaire avec fermeture éclair. Deux poches arrières et 
deux poches aux jambes avec de l’espace pour un téléphone portable, des documents et des stylos. Anneau 
en D à l’avant. Parties des jambes sous les genoux détachables par fermeture éclair. Les poches arrières et à la 
jambe sont dotées de boucles pour le système de support Inbag.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m2  
Coloris: khaki-82, gris-83, noir-99, marine-58 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 72,00

2505 SHORTS
Deux poches latérales, une prévue d’une poche supplémentaire avec fer-
meture 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, 245 g/m2  
Coloris: khaki-82, gris-83, noir-99, marine-58 
Dimension: C44–C62

CHF 45,00

2508 PANTACOURT
Pantacourt avec poches latérales à l’avant, une poche de sécurité avec zip sur le côté droit. Deux poches 
arrières extérieures. Deux poches sur les jambes. Poche de la jambe gauche avec une poche pour téléphone 
portable rabat à l’intérieur. Poche de la jambe droite avec un espace pour un téléphone portable, stylos, papier 
et mètre pliant. Anneau en D pour les clés, carte d’identité etc. Poches internes pour placer des genouillères. 
Boucles sous les poches dos et poches sur les jambes pour attacher inbags. Ajustable à la cheville.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m2 
Coloris: marine-58, gris-83, noir-99 
Dimension: C44-C62

CHF 59,00
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2501 PANTALON
Deux poches latérales, une prévue d’une poche supplémentaire avec fermeture éclair. 
Deux poches arrières et deux poches aux jambes avec espace pour téléphone por-
table, 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, 245 g/m2 
Coloris: marine-58, khaki-82, gris-83, noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 59,00

2500 PANTALON POUR FEMMES
Pantalon en matière élastique sans pli à l’avant. Poches latérales, pochette de sécurité 
avec fermeture 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 documents et mètre pliant. Anneau en D à l’avant. Poches pour protec-
tion de genoux à l’interieur. Boucles sous les poches arrières et sur les jambes pour 
attacher les système de support Inbag.

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

CHF 59,00
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2516 PANTALON TAILLE HAUTE
Pantalon taille haute sans pli devant, poches latérales sur le de-
vant, 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. Mousque-
ton pour les clés, les badges d’identification, etc. Poches intérieures de 
protection des genoux et renforts en Cordura® au niveau des genoux. 
Boucles au-dessous des poches de derrière et des poches sur les 
jambes pour attacher des poches.

Matière: 65 % polyester, 35 % coton. 
Renforts : 100 % polyamide, Cordura. 
Coloris: marine-58, stone-83, noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 65,00

2517 PANTALON TAILLE HAUTE
Pantalon taille haute sans pli devant, poches latérales sur le devant, 
poche droite sécurisée par une fermeture éclair. Deux poches ex-
térieures 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.

Matière: 65 % polyester, 35 % coton. 
Renforts: 100 % polyamide, Cordura. 
Coloris: marine-58, noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156 

CHF 69,00



2514

2515

99 58

9958

TRANSPORT ET ENTRETIEN

81

2514 PANTALON DE SERVICE HOMME
Pantalon 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 arrières 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 est idéale 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. 245g/m2. 
Coloris: marine-58, noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 69,00

2515 PANTALON DE SERVICE FEMME
Pantalon 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 arrières 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 est idéale 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 sup-
port Inbag.

Matière: 65% polyester, 35% coton 245g/m2. 
Coloris: marine-58, noir-99 
Dimension: C34-C50

CHF 69,00
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2506 PANTALON
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. Pochettes pour protection de genoux. Les poches arrières et à 
la jambe sont dotées de boucles pour le système de support Inbag.

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

CHF 57,00

4504 PANTALON
Poches latérales renforcèes en Cordura®, une avec poche sup-
plémentaire avec fermeture éclair. Deux poches arrières et deux 
poches aux jambes avec de l’espace pour le téléphone mobile, des 
documents et des stylos. Renforts en Cordura® aux poches aux 
jambes, à la poche pour mètre pliant, aux poches arrières et au bas 
de l’arrière des jambes. Pochettes ajustables pour protection de 
genoux. Les poches arrières et à la jambe sont dotées de boucles 
pour le système de support Inbag. Le modèle gris s’accorde très 
bien au blouson 4402. Les renforts en Cordura® sur ce modèle 
donnent une protection supplémentaire contre l’usure et l’humidi-
té.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m2 
Renforts: 100% polyamide, Cordura®  
Coloris: gris foncé-96 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 69,00
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4512 PANTALON
Pantalon avec coupe et sensation jeans. Deux poches latérales profondes. 
Renforcé avec double épaisseur de tissu sur le haut des cuisses. Anneau 
en D à l’avant. Deux poches arrières. Deux poches aux jambes, poche 
gauche avec rabat et une poche pour téléphone, stylos et mètre. Renforts 
en Cordura® aux poches des jambes, à la poche du mètre pliant, et aux 
bas de l’arrières des jambes et des genoux. Poches arrière et à la jambe 
équipées de boucles pour le système Inbag. Poches pour genouillères.

Matière: 60% coton, 40% polyester, 360 g/m2. 
Renforts: 100% polyamide, Cordura®. 
Coloris: marine-58 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 95,00

4402 BLOUSON DE SERVICE
Fermeture zippée jusqu’au col, protégée par un rabat avec boutons à 
pression. Deux grandes poches de poitrine avec rabat et prévues d’une 
boucle pour le système Inbag. Deux poches latérales profondes avec 
fermeture éclair. Manche avec rabat réfléchissant repliable., une solution 
flexible pour plus de sécurité. Grandes poches intérieures, une avec 
espace pour des plans, l’autre plus petite avec fermeture éclair. Taille et 
manchettes ajustables avec boutons à pression.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m2  
Coloris: noir-99, marine-58 
Dimension: XS-XXXL

CHF 89,00
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4601 COMBINAISON DE TRAVAIL
Bleu de travail en deux couleurs avec fermeture éclair extra longue 
double sens jusqu’au col. Liberté de mouvement optimale à la 
hauteur des manches et du dos. Deux poches de poitrine à rabat. 
Poches latérales profondes à l’avant, pochette avec fermeture 
éclair du côté droit. Deux poches arrières. Deux poches à la jambe 
avec espace pour documents, stylos et téléphone portable. Les 
poches poitrines, arrières et à la jambe sont dotées de boucles 
pour le système de support Inbag. Fermeture éclair à rabat à l’exté-
rieur des jambes jusqu’aux genoux. Tour de taille ajustable par un 
système astucieux dans le vêtement.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m2  
Coloris: gris foncé-96 
Dimension: C44–C62, C146–C156

CHF 129,00

4602 COMBINAISON DE TRAVAIL
Bleu de travail à deux couleurs avec une fermeture éclair bilatérale qui 
atteint le col. Flexibilité maximale dans les bras et le dos. Deux poches 
poitrine avec rabat. Poches frontales profondes, poche de sécurité avec 
fermeture éclair sur le coté droit ainsi que sur les deux poches arrières. 
Deux poches sur les jambes avec rangement pour stylo et pour un té-
léphone portable. Poche de mètre pliant. Taille réglable. Passant pour 
ceinture. Boucles pour poches Inbags sous la poitrine et les poches 
arrière.

Matière: 65% polyester 35 % coton, Cordura® 
Coloris: marine-58 
Dimension: C44-C62

CHF 119,00
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4511 PANTALON PRO THERMALI
Pantalon capitonné en polyamide. Poches de genouillère intérieures.

Matière: 100% polyamide. 
Doublure: 100% polyester  
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 99,00
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4201 CHEMISE
Chemise à manches courtes avec boutons à pression. Deux grandes 
poches de poitrine avec espace pour le système Inbag. Col ajustable 
avec deux boutons à pression. Double empiècement aux épaules.

Matière: 65% polyester, 35% coton 190 g/m2  
Coloris: rouge-35, graphite-94, noir-99, marine-58 
Dimension: XS-XXXL

CHF 51,00

5203 CHEMISE
Chemise avec boutons à pression. Deux grandes poches de poitrine 
avec espace pour le système Inbag. Manchettes et col ajustables avec 
deux boutons à pression. Manche conçue pour une liberté de mouve-
ment optimale. Double empiècement aux épaules.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 190 g/m2 
Coloris: rouge-35, marine-58, graphite-94, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 54,00
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2803 GILET DE PÊCHEUR
Gilet multi-poches non doublé. Zips ton sur ton. 9 poches dont 7 avec 
fermeture velcro et 2 avec zip. 3 boucles porte-clefs ou badge. Double 
réglage velcro à la taille. Passepoil réfléchissant face et dos.

Matière: 65% polyester, 35% coton 
Coloris: rouge-35, bleu royal-55 , marine-58, 

khaki-82, gris foncé-96, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 39,00

2805 GILET DOUBLÉ 
Gilet multi-poches doublé. 6 poches dont 4 avec fermeture velcro 
sous rabat. 2 boucles porte-clefs ou badge. Double réglage velcro 
à la taille. Passepoil réfléchissant face et dos.

Matière: 65% polyester, 35% coton 
Coloris: rouge-35, bleu royal-55 , marine-58, 

khaki-82, gris foncé-96, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 49,00
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2804 GILET DE PÊCHEUR CONTRASTÉE 
Gilet multi-poches non doublé avec finitions contrastées. Zips ton sur 
ton. 9 poches dont 7 avec fermeture velcro et 2 avec zip. 3 boucles 
porte-clefs ou badge. Double réglage velcro à la taille. Passepoil réflé-
chissant face et dos.

Matière: 65% polyester, 35% coton  
Coloris: marine-58, khaki-82, gris foncé-96, noir-100 
Dimension: XS-XXXL

CHF 45,00

2806 GILET DOUBLÉ CONTRASTÉ
Gilet multi-poches doublé avec épaules contrastées. 6 poches dont 
4 avec fermeture velcro sous rabat. 2 boucles porte-clefs ou badge. 
Double réglage velcro à la taille. Passepoil réfléchissant face et dos.

Matière: 65% polyester, 35% coton 
Coloris: marine-58, khaki-82, gris foncé-96, noir-100 
Dimension: XS-XXXL

CHF 55,00
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2801 DRIVER PANTS
Pantalon poches cargo à soufflet sur chaque jambe. 2 poches cava-
lières et 2 poches arrières dont une avec rabat fermeture velcro. Triple 
surpiqure sur jambe et entrejambe. Double réglage velcro à la taille.

Matière: 65% polyester, 35% coton 
Coloris: rouge-35, bleu royal-55 , marine-58, 

khaki-82, gris foncé-96, noir-99 
Dimension: C44-C56 (C44-C62 couleurs marine-58/

gris foncé-96) 

CHF 49,00

2802 CARPENTER PANTS
Pantalon contrasté multi poches. 2 poches cavalières sur le devant. 
Poche cargo sur une jambe et poche multi outils sur l’autre jambe. 
2 poches arrières dont une avec rabat fermeture velcro. Finitions 
contrastées. Triple surpiqures sur jambe et entre-jambe. Points d’arrêt 
contrastés. Double réglage velcro à la taille.

Matière: 65% polyester, 35% coton 
Coloris: marine-58, khaki-82, gris foncé-96, noir-100 
Dimension: C44-C56 (C44-C62 couleurs marine-58/

gris foncé-96) 

CHF 55,00
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2807 PORTE BADGE
Porte-carte d’identification universelle. Fermeture velcro qui s’adapte à 
toutes les poches.

Matière: 100% nylon 
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 3,90



92



Aucune collection de vêtements 
de travail ne serait complète sans 
une gamme de produits ignifuges. 
En effet, les arcs lumineux dans les 
installations électriques représentent 
le principal danger de mort potentiel, 
que de simples vêtements permettent 
d’éviter.

Nos vêtements ignifuges sont conformes à des 
normes élevées et sont tous certifiés EN ISO 
11612. La plupart d’entre eux sont également cer-
tifiés EN 1149-5, EN 13034, EN 61482 et EN 471.

Bien entendu, ProJob fait le maximum pour 
contribuer au développement durable. Grâce à 
nos nouveaux matériaux ignifuges, nous n’av-
ons plus besoin d’utiliser les produits chimiques 
généralement associés aux vêtements de travail. 
Nous utilisons plutôt des matériaux pare-flammes 
qui ne partent pas au lavage et ne s’usent pas, 
protégeant ainsi l’environnement et les alentours.
Vous trouverez d’autres renseignements sur les 
produits ignifuges ainsi que des informations rela-
tives aux certifications etc. sur notre site Internet : 
www.projob.se.

VÊTEMENTS 
IGNIFUGES
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LES TISSUS

LES ÉTOFFES
Des retardateurs sont employés afin d’empêcher les 
tissus de s’enflammer, ou pour ralentir la propagation 
du feu. Ils ne rendent jamais les étoffes entièrement 
incombustibles. Différentes méthodes de traitement 
anti-feu et différents types de tissus existent. Chez 
Projob, nous avons opté pour les solutions technologi-
ques les plus avancées, des solutions dans lesquelles la 
protection est intrinsèque aux fibres même des étoffes. 
C’est à dire, qu’elle n’est pas simplement appliquée à la 
surface du tissu comme c’est le cas avec des vêtements 
ignifuges ordinaires. L’avantage est que les qualités 
de protection ne se dégradent pas au lavage ou par 
frottement. Les vêtements gardent ainsi leurs qualités 
de protection plus longtemps.

La plupart de nos vêtements sont fait de modacrylique, 
un mélange de coton et fibres antistatiques. En entrant 
en contact avec le feu, ils dégagent un gaz qui dissipe 
l’oxygène afin que les flammes s’étouffent sans post-lu-
minescence. Ainsi, le feu ne se propage pas au-delà 
de la zone carbonisée, et aucun débris enflammé qui 
pourrait venir se coller sur la peau de l’utilisateur n’est 
produit.

Les sous-vêtements sont faits de laine et Lenzing FR®, 
une fibre de viscose possédant les mêmes qualités igni-
fuges intrinsèques que celles mentionnées ci-dessus.

INFORMATION
Le traitement ignifuge sert à prévenir la propaga-
tion des flammes, et non à protéger le corps contre 
une exposition prolongée à la chaleur. Toutefois, un 
vêtement anti-flamme peut servir à protéger contre la 
chaleur pendant une certaine durée. Si un tel vêtement 
est employé en combinaison avec des sous-vêtements 
ignifuges, alors la durée de protection est doublée. Les 
vêtements doivent toujours être portés intégralement 
fermés. La protection de l’utilisateur est réduite si les 
vêtements sont portés en combinaison avec des habits 
sans qualité anti-feu. Les vêtements doivent être con-
trôlés avant toute utilisation afin de s’assurer qu’ils ne 
sont pas endommagés. L’utilisateur doit également sa-
voir comment les enlever rapidement en cas d’accident.
Nous recommandons aux soudeurs de porter un tablier 
de soudage en cuir afin de protéger leurs vêtements 
des étincelles. La qualité de protection d’un vêtement 
souillé ou mouillé d’eau ou de sueur est entamée. Dès 
lors, les vêtements doivent être lavés fréquemment. Les 
qualités protectrices d’un vêtement qui a été exposé 
aux flammes sont fortement amoindries et le vêtement 
doit être remplacé. Toute réparation doit être accom-
plie en employant des tissus ayant les mêmes qualités 
de protection que le vêtement lui-même. Consultez 
l’étiquette d’entretien pour veiller à ce que sa qua-
lité protectrice ne soit pas compromise. Différentes 
professions exigent des types de protection différents 
en matière de vêtements de sécurité ; veillez toujours à 
choisir l’habit qui convient à votre activité.
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8402 Veste • • • • • • • • •

8404 Veste doublée • • • • • • • • •

8503 Pantalon • • • • • • • • •

8504 Pantalon • • • • • • • • •

8001 Maillot de corps longues) • • • • • • • • •

8101 Maillot de corps courtes) • • • • • • • • •

8102 Caleçon long • • • • • • • • •

8103 Caleçon court • • • • • • • • •

8402 Veste • • • • • •

8404 Veste doublée • • • • • • •

8503 Pantalon • • • • • •

8504 Pantalon • • • • • •

8001 Maillot de corps longues) • •

8101 Maillot de corps courtes) • •

8102 Caleçon long • •

8103 Caleçon court • •

*pour autant que l’EN ISO 11611 ne soit pas exigé

LA COLLECTION

QUELLES SONT   
LES QUALITÉS SPÉCIFIQUES 
DE NOS VÊTEMENTS ?

QUEL TYPE DE   
VÊTEMENT CONVIENT  
À VOTRE ACTIVITÉ ?

VÊTEMENTS IGNIFUGES
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8404 BLOUSON ANTI-FEU HAUTE VISIBILITE
Veste doublée col zip. Patte avec boutons-pression à l’avant. Deux poches poitrine: 
l’une à gauche de forme ergonomique avec une poche pour téléphone, celle 
de droite avec l’anneau D. Deux poches profondes latérales zippées. Cordon de 
serrage réglable. Poignets réglables avec velcro. Anneau en D à l’extérieur devant. 
Grande poche intérieure côté droit et petite poche intérieure côté gauche. Dos 
allongé. La veste peut être utilisée en combinaison avec les pantalons 8503 ou 8504.

Matière: 54 % modacrylique, Protex®, 44 % coton, 2 % antistatique 
Classe: EN ISO 11612 classe A1, B1, C1, EN 1149-5, EN 13034 type PB 

[6], EN 471 classe 3 certifié et IEC 61482 classe 1
Coloris: jaune/marine-10 
Dimension: XS - XXXL

CHF 379,00

8504 PANTALON ANTI-FEU HAUTE VISIBILITE
Pantalon avec poches latérales et pas de plis. Poches cargo avec poche 
téléphone, emplacement stylo et outils. Deux supports réglables pour 
marteau. Deux anneaux en D. Poche mètre pliant avec poche à outils et 
bouton couteau. Poches pour protection genoux préformées. Poches 
pour genouillères qui s’ouvrent de l’intérieur et réglables en hauteur. Le 
dos et les poches sur les jambes ont des boucles pour inbags. Poches 
arrières avec rabat.

Matière: 54 % modacrylique, Protex®, 44 % coton, 2 % 
antistatique 

Classe: EN ISO 11612 classe A1, B1, C1, EN 1149-5, EN 
13034 type PB [6], EN 471 classe 3 certifié et IEC 
61482 classe 1. 

Coloris: jaune/marine-10 
Dimension: C44-C62, D84-D120, C146-C156

CHF 247,00



8503

8402

10

10

VÊTEMENTS IGNIFUGES

97

8402 VESTE ANTI-FEU HAUTE VISIBILITE
Veste zippée jusqu’au col sans doublure. Patte avec boutons-pression à l’avant. 
Deux poches poitrine: l’une à gauche de forme ergonomique avec une poche pour 
téléphone interne, celle de droite prête pour le support de carte d’identité. Deux 
profondes poches latérales zippées. Cordon de serrage ajustable. Poignets réglables 
par velcro. Anneau en D à l’avant. Grande poche intérieure à droite et petite poche à 
gauche, ainsi qu’une poche pour le téléphone. Dos allongé. La veste peut être utilisé 
en combinaison les pantalons 8503 ou 8504.

Matière: 54 % modacrylique, Protex®, 44 % coton, 2 % antistatique 
Classe:  EN ISO 11612 classe A1, B1, C1, EN 1149-5, EN 13034 

type PB [6], EN 471 classe 3 certifié et IEC 61482 classe 1
Coloris: jaune/marine-10 
Dimension: XS - XXXL

CHF 312,00

8503 PANTALON ANTI-FEU HAUTE VISIBILITE
Deux poches flottantes qui peuvent être glissées dans les poches 
latérales, l’une avec des poches supplémentaires et boucle pour un 
outil. Poches cargo sur les jambes avec une poche pour téléphone, 
emplacement stylo et outils. Deux supports réglables pour marteau. 
Deux anneaux en D. Poche mètre pliant avec poche à outils. Genoux 
préformés. Poches pour genouillères intérieures et réglables en 
hauteur. Les poches arrières, dont une avec rabat et boucles pour 
poches inbags.

Matière: 54 % modacrylique, Protex®, 44 % coton, 2 % antistatique 
Classe: EN ISO 11612 classe A1, B1, C1, EN 1149-5,EN 13034 type 

PB [6], EN 471 classe 2certifié et IEC 61482 classe 1
Coloris: jaune/marine-10 
Dimension: C44-C62, D84-D120, C146-C156

CHF 267,00
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8001 MAILLOT DE COPRS ANTI-FEU
Maillot de coprs manches courtes, col rond. Bord-côte au col et aux 
poignets.

Matière: 50 % laine, 50 % viscose, Lenzing FR® 
Classe: EN ISO 11612:2008, A1 B1 C1 certifié
Coloris: Bleu mélange-54 
Dimension: XS - XXXL

CHF 63,00

8103 BOXER ANTI-FEU
Boxer avec élastique à la taille.

Matière: 50 % laine, 50 % viscose, Lenzing FR® 
Classe: EN ISO 11612:2008, A1 B1 C1 certifié 
Coloris: Bleu mélange-54 
Dimension: XS - XXXL

CHF 45,00
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8101 MAILLOT DE CORPS ANTI-FEU
T-shirt manches longues ras du cou. Rallongé au dos.

Matière: 50 % laine, 50 % viscose, Lenzing FR® 
Classe: EN ISO 11612:2008, A1 B1 C1 certifié. 
Coloris: Bleu mélange-54 
Dimension: XS - XXXL

CHF 74,00

8102 CALEÇON LONG ANTI-FEU
Caleçon long, élastique à la taille.

Matière: 50 % laine, 50 % viscose, Lenzing FR® 
Classe: EN ISO 11612:2008, A1 B1 C1 certifié
Coloris: Bleu mélange-54 
Dimension: XS - XXXL

CHF 68,00
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CUISINE ET 
RESTAURATION

En ce qui concerne la collection 
Cuisine et Restauration, nous avons 
réduit la gamme, mettant l’accent sur 
l’essentiel et la liberté du choix des 
tissus. Nous sommes ainsi en mesure 
de proposer des vêtements de cuisine 
classiques ajustés et haut de gamme 
dans différents matériaux, y compris 
NANO-TEX ®.

N’hésitez pas à examiner de plus près nos tabliers 
de chef. Si vous misez sur le confort et souhaitez 
sortir du lot, nous vous recommandons la ligne 
Exclusive en coton égyptien. Nous ne vous ga-
rantissons pas que vous cuisinerez comme Nenad 
Mlinarevic, mais vous en aurez certainement 
l’impression !

Comme toujours, nos produits de cuisine sont 
bien approvisionnés tout au long de l’année, prêts 
à livrer aux restaurants et cuisines haut de gamme 
dans l’ensemble de nos marchés.
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7407 VESTE DE CHEF CUISINIER EXCUSIVE
Veste de cuisinier ajustée en coton d’Egypte ayant le toucher d’une 
chemise de grande qualité. Les coutures interieures rabattues donnent un 
toucher très doux contre la peau. Boutons détachables et lavage à 85°C.

Matière: 100% coton 
Coloris: blanc-00, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 89,00

7408 VESTE DE CHEF CUISINIER
Veste de cuisnier stylée avec une coupe ajustée. Lavable à 85°C.

Matière: 100% coton 
Coloris: blanc-00, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 69,00
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7409 VESTE DE CHEF CUISINIER EXCUSIVE POUR FEMMES
Veste de cuisinier ajustée en coton d’Egypte ayant le toucher d’une 
chemise de grande qualité. Les coutures interieures rabattues donnent un 
toucher très doux contre la peau. Boutons détachables et lavage à 85°C. 

Matière: 100% coton 
Coloris: blanc-00, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 89,00

7410 VESTE DE CHEF CUISINIER POUR FEMMES
Veste de cuisnier stylée avec coupe ajustée. Lavable à 85°C.

Matière: 100% coton 
Coloris: blanc-00, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 69,00
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7412 VESTE DE CHEF CUISINIER POUR FEMME
Veste de cuisinier classique avec boutons-pression détachables. Légère-
ment ajustée. Boutons et patte boutonnée fournis. 

Matière: 65% polyester, 35% coton 260g/m2 
Coloris: blanc-00, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 52,00

7401 VESTE DE CHEF CUISINIER
Modèle classique avec boutons perlés détachables.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 260 gr/m² 
Coloris: blanc-00, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 52,00
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7504 PANTALON POUR FEMMES
Pantalon de chef cuisinier pour femmes sans pli à l’avant. Poches latérales 
et pochette de sécurité avec fermeture éclair au coté droit. Deux poches 
arrière et deux poches aux jambes, une pour pince cuisine et spatule 
métalique et l’autre avec rabat et pochette de téléphone à l’interieur.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 260 gr/m² 
Coloris: pepita-01 
Dimension: C34-C50

CHF 59,00

7505 PANTALON
Pantalon de chef cuisinier sans pli à l’avant. Poches latérales et pochette 
de sécurité avec fermeture éclair au coté droit. Deux poches arrière et 
deux poches aux jambes, une pour pince cuisine et spatule métalique et 
l’autre avec rabat et pochette de téléphone à l’interieur.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 260 gr/m² 
Coloris: pepita-01 
Dimension: C44-C62, D84-D120, C146-C156

CHF 59,00
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7814 TABLIER DE TAILLE
Tablier classique rayé. Poche côté droit.

Matière: 65% polyester, 35% coton  
Coloris: rayé-98 
Dimension: largeur 100 cm, longeur 95 cm

CHF 29,00

7807 TABLIER DE TAILLE
Poche du coté droit. Disponible en trois tailles.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 260 gr/m² 
Coloris: blanc-00, marine-58, noir-99 
Dimension: S (seulement couleur 99) = largeur 75 cm, 

longeur 43 cm; M (seulement couleur 99) = 
largeur 75 cm, longeur 75 cm; L = largeur 95 
cm, longeur 100 cm 

CHF 13,00
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7802 TABLIER DE TAILLE
Coton traité Nanotex pour un entretien plus facile. Disponible en 
trois tailles.

Matière: 100% coton Nanotex, 245 gr/m² 
Doublure: 100% polyester 
Coloris: blanc-00, marine-58, noir-99. 
Dimension: S = largeur 75 cm, longeur 50 cm; M = 

largeur 75 cm, longeur 75 cm; L = largeur 
100 cm, longeur 95 cm

CHF 17,00

7808 TABLIER
Boucle ajustable autour du cou et poche du coté droit.

Matière: 65% polyester, 35% coton, 260 gr/m² 
Coloris: blanc-00, marine-58, noir-99. 
Dimension: largeur 70 cm, longeur 110 cm

CHF 20,00
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7902 BONNET
Bonnet de chef

Matière: 65% polyester, 35% coton, 260 gr/m² 
Coloris: blanc-00, marine-58, noir-99. 
Dimension: Taille unique

CHF 10,00

7901 COUVRE-CHEF
Couvre-chef

Matière: 65% polyester, 35% coton, 260 gr/m² 
Coloris: blanc-00 
Dimension: Taille unique

CHF 12,00

7906 BOUTONS RONDS – LOT DE 12
Lot de 12 boutons ronds

Matière: 100% polyester 
Coloris: blanc-00, marine-58, noir-99 
Dimension: Taille unique 

CHF 4,00
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VÊTEMENTS 
FONCTIONNELS

En ce qui concerne les vêtements 
de travail fonctionnels, il n’est un 
secret pour personne que nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec Craft, un des principaux 
fournisseurs mondiaux de sous-
vêtements et de vêtements de sport 
fonctionnels. Le travail acharné et le 
sport reposent sur le même principe 
et votre environnement de travail 
influe considérablement sur votre 
performance au fil du temps.

Cette année, nous présentons plusieurs nouveaux 
produits, notamment des vestes et pantalons 
shell inspirés de produits extérieurs, dotés de 
fonctionnalités que nous estimons indispensables 
sur des vêtements de travail modernes. Nous 
sommes convaincus que ces produits seront très 
populaires, au travail comme à la maison. 
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3105 MAILLOT DE CORPS ADVANCED
Maillot de corps fonctionnel avec col polo. Coupe près du corps. Fermeture 
éclair courte avec rebord pour protéger le menton du frottement. Manche 
raglan. Dos prolongé. Sans coutures latérales, évitant le frottement et les irrita-
tions. Deux couleurs avec coutures plates de couleur contrastée.

Matière: 52% polyamide, 42% polyester, 6% elasthanne 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 65,00

3505 CALEÇON LONG ADVANCED
Caleçon long fonctionnel avec un design cool. Coupe près du corps, élastique et ajusté pour un 
mouvement optimal. Sans coutures pour éviter le frottement et l’irritation. Les zones « Bodymap-
ped » garantissent une excellente température du corps pour une performance maximale.

Matière: 52% polyamide, 42% polyester, 6% elasthanne 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 55,00
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3106 MAILLOT DE CORPS
Maillot de corps fonctionnel à col rond. Coupe près du corps, manches 
raglan, dos ralongé, sans coutures latérales pour éviter les frottements et 
irritations. 

Matière: 80% laine, 20% polyamide, 220g/m2 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-4XL 

CHF 69,00

3107 MAILLOT DE CORPS AVEC COL
Maillot de corps fonctionnel à col polo. Coupe près du corps, manches 
raglan, dos ralongé, sans coutures latérales pour éviter les frottements et 
irritations. 

Matière: 80% laine, 20% polyamide, 220g/m2 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-4XL 

CHF 79,00

3506 CALEÇON LONG
Maillot de corps fonctionnel à col polo. Coupe près du corps, manches 
raglan, dos ralongé, sans coutures latérales pour éviter les frottements et 
irritations. 

Matière: 80% laine, 20% polyamide, 220g/m2 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-4XL 

CHF 69,00
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3101 MAILLOT DE CORPS
Maillot de corps fonctionnel à col rond. Coupe près du corps. Manches 
raglan. Dos prolongé. Sans coutures latérales, évitant le frottement et les 
irritations. Deux couleurs avec coutures plates de couleur contrastée.

Matière: 100% polyester 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 35,00

3103 MAILLOT DE CORPS AVEC COL POLO
Maillot de corps fonctionnel avec col polo. Coupe près du corps. Ferme-
ture zippée courte avec rebord pour protéger le menton du frottement. 
Manche raglan. Dos prolongé. Sans coutures latérales, évitant le frot-
tement et les irritations. Deux couleurs avec coutures plates de couleur 
contrastée.

Matière: 100% polyester 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 42,00

3501 CALEÇON LONG
Caleçon long fonctionnel. Coupe qui suit parfaitement les mouvements 
corps pour une ventilation optimale. Taille élastique.

Matière: 100% polyester 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 35,00
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3504 BOXER HOMME FONCTIONNEL
Boxer en tissu fonctionnel. Excellente ventilation pour se sentir 
frais et sec toute la journée. Avec un boxer fonctionnel le pantalon 
sèche plus rapidement.

Matière: 89% nylon 11% Spandex. 
Mesh: 92% polyester 8% Spandex 
Coloris: blanc-00, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 19,00

3010 ACTIVE T-SHIRT
T-shirt interlock fonctionnel, coupe moderne. La matière technique évacue rapidement l’humidité de 
la peau et la rejette vers la couche exterieure. Ceci signifie que le vêtement sèche rapidement pour 
garder votre corps au sec et au frais toute la journée. Ne rétrécit pas et ne nécessite pas de repassage.

Matière: 100% polyester 180-190 g/m2 
Coloris: blanc-00, gris-98, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 26,00

3011 ACTIVE PIQUÉ
Polo interlock fonctionnel, coupe moderne. La matière technique évacue rapidement l’humidité 
de la peau et la rejette vers la couche exterieure. Ceci signifie que le vêtement sèche rapidement 
pour garder votre corps au sec et au frais toute la journée. Ne rétrécit pas et ne nécessite pas de 
repassage.

Matière: 100% polyester 180-190 g/m2 
Coloris: blanc-00, gris-98, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 32,00
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3307 MICRO-VESTE
Sweat fonctionnel confortable à longues manches et zip intégral. Coupe 
moderne. Fermeture éclair avec rebord pour protéger le menton du 
frottement. Poche de poitrine et poche sur le côté avec zip. Pratique sur 
un t-shirt et sous un blouson pour tous types de travaux.

Matière: 100% polyester  
Coloris: rouge-35, gris- 98, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 78,00

3306 MICRO-POLO
Sweat fonctionnel confortable à longues manches avec col polo. Coupe 
moderne. Fermeture éclair courte avec rebord pour protéger le menton 
du frottement. Poche de poitrine et poche sur le côté avec zip. Pratique 
sur un t-shirt et sous un blouson pour tous types de travaux.

Matière: 100% polyester  
Coloris: rouge-35, gris- 98, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 69,00
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3315 POLAIRE FONCTIONNELLE
Veste micropolaire pratique. Elégante polaire technique avec un exté-
rieur lisse qui la rend moins salissante. Renforts softshell au niveau des 
épaules et des manches. Une poche poitrine et poches latérales avec 
fermeture éclair. 

Matière: 100% polyester 
Coloris: rouge-35, marine-58, gris-98, noir-99 
Dimension: XS-4XL 

CHF 95,00

3305 VESTE POLAIRE
Veste polaire fonctionnelle, très chaude et légère. Renforcé softshell aux 
endroits les plus exposés. Deux poches latérales et une poche poitrine 
avec porte-carte d’identité. Parfait en tant que 2ème couche ou veste. 
Cordon de serrage. Poignets avec passage de pouce.

Matière: 100% polyester  
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 89,00
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3314 SWEAT CAPUCHE FONCTIONNEL
Haut en micropolaire avec capuche. Elégant matériau technique garan-
tissant chaleur, liberté de mouvement optimale et confort. Coupe ajustée 
permettant de s’asseoir confortablement avec un blouson. Capuche 
réglable. Deux poches latérales avec fermeture éclair. Deux poches inté-
rieures. Tour de taille ajustable.

Matière: 100% polyester 
Coloris: rouge-35, marine-58, gris-98, noir-99 
Dimension: XS-4XL 

CHF 95,00
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3520 PANTALON
Pantalon fonctionnel avec bandes élastiques disposées stratégiquement 
et longs canaux de ventilation sur l’extérieur de la jambe. Ourlet renforcé 
en Cordura® pour une résistance optimale à l’usure. Pas de couture 
intérieure au niveau de l’ourlet. Genoux renforcés. Deux poches au niveau 
des jambes. Attache pour poches flottantes. Poches au niveau du genou 
qui s’ouvrent de l’intérieur avec genouillère à hauteur réglable. 

Matière: 65% polyester, 35% coton. 
Materiel 2: 91.5% polyamide, 8.5% elasthanne 
Coloris: gris-98, noir-99 
Dimension: C44-C62, C146-156, D84-D120 

CHF 115,00

3513 PANTALON FONCTIONNEL
Pantalon entièrement élastique avec ouvertures de ventilation latérales. 
Ourlet renforcé sans coutures. Deux poches au niveau des jambes, 
la droite pouvant contenir un mètre pliant ainsi qu’un couteau et la 
gauche un téléphone. Attache pour poches flottantes.

Matière: 97% nylon, 3% elasthanne. 
Materiel 2: 94% nylon, 6% elasthanne.  
Coloris: noir-99 
Dimension: C44-C62, C146-156, D84-D120

CHF 139,00
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3416 VESTE FONCTIONNELLE
Veste shell avec capuche et Ventair®, un matériau extrêmement respirant 
et résistant à l’usure, à la fois coupe-vent et imperméable. Les fermetures 
éclair Aquaseal® de YKK® sont les plus robustes du marché, coupe-vent et 
imperméables. Les grandes ouvertures de ventilation sous les bras s’ouvrent 
dans tous les sens. La capuche tempête s’enfile au-dessus du casque et la 
coupe de la veste offre une grande liberté de mouvement. Poignets et tour 
de taille ajustables.

Matière: 100% polyester 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-4XL 

CHF 189,00

3410 VESTE FONCTIONNELLE
Veste shell respirante triple épaisseur, à la fois coupe-vent et imper-
méable. Capuche amovible.  Fentes de ventilation à l’arrière et sous les 
bras. Deux poches poitrine verticales et deux poches à soufflet horizon-
tales avec fermetures éclair étanches. Poignets et tour de taille ajustables. 
Dos plus long.

Matière: 100% polyester 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-4XL 

CHF 189,00
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4430 VESTE DE PLUIE
Veste de pluie avec coutures thermo-soudées. Capuche réglable et 
amovible aves boutons pression. Poignets avec boutons pression. Poches 
frontales avec rabat. Bandes réfléchissantes sur le bas des manches et de 
la veste.

Matière: 58 % PVC. 27 % polyester, 15 % PU 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 75,00

4530 PANTALON DE PLUIE
Pantalon de pluie avec coutures thermo-soudées. Elastique à la taille et 
poches latérales avec rabat ainsi que des poches avec filet mesh pour la 
ventilation. Bandes réfléchissantes au bas du pantalon.

Matière: 58 % PVC. 27 % polyester, 15 % PU 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 57,00
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3412 VESTE FONCTIONELLE FEMME
Veste softshell fonctionnelle triple épaisseur, à la fois coupe-vent et imperméable. 
Deux poches poitrine, dont la gauche avec poche intérieure pour téléphone. Attache 
pour porte-badge. Deux poches latérales. Une poche au niveau de 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 ajus-
tables. Dos plus long pour plus de confort. Passepoils réfléchissants sur les manches 
et au niveau du dos. Capuche ajustable et amovible. Col doublé en polaire pour plus 
de confort.

Matière: 100% polyester 
Coloris: rouge-35, marine-58, gris-98, noir-99 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 139,00

3413 VESTE DOUBLÉE FEMME
Veste softshell fonctionnelle triple épaisseur, à la fois coupe-vent 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. 
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 réfléchis-
sants 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: rouge-35, marine-58, gris-98, noir-99 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 197,00
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3406 VESTE FONCTIONNELLE
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: rouge-35, marine-58, gris-98, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 139,00

3407 VESTE FONCTIONNELLE DOUBLÉE
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 docuements. 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 réglable. Col et poches 
doublés en polaire pour un meilleur confort. WP 8000 mm MVP 8000.

Matière: 100% polyester. 
Coloris: rouge-35, marine-58, gris-98, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 197,00
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PROFIL

Dans les entreprises du bâtiment, des 
transports et de l’entretien, les cols 
bleus doivent également refléter une 
image de marque claire et cohérente. 
Dans la catégorie Profil, le concept 
ProJob crée une interface entre la 
fonctionnalité et le positionnement de 
votre marque. Nous proposons des 
vêtements simples dont les couleurs 
sont assorties aux produits dans d’au-
tres segments de notre gamme.

A partir de cette année, vous trouverez dans Profil 
nos sweats à capuche très populaires de la gam-
me Pro Generation. Nous estimons en effet qu’ils 
constituent d’excellents supports pour refléter 
votre image de marque.
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2099 T-SHIRT
T-shirt en single jersey, tubulaire, coupe moderne avec double col et 
bande de propreté au col. 

Matière: 100% coton, 180g/m2 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-4XL 

CHF 29,00
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2030 T-SHIRT
T-shirt fonctionnel en polyester teinté dans la masse, avec col rond et 
encolure côtelée renforcée. Le tissu fonctionnel évacue rapidement 
l’humidité de la peau, ce qui permet au vêtement de sécher rapide-
ment, et à vous de rester frais et sec toute la journée. Anti-rétrécissant et 
infroissable.

Matière: 100% polyester interlock, 135 g/m² 
Coloris: blanc-00, rouge-35, marine-58, citron vert-61, 

gris-83, noir-99 
Dimension: XS-4XL

CHF 9,00 

2040 POLO PIQUÉ 
Chemise piquée fonctionnelle en polyester teinté dans la masse. Col en 
tricot côtelé et patte de boutonnage avec trois boutons. Le tissu fonction-
nel évacue rapidement l’humidité de la peau, ce qui permet au vêtement 
de sécher rapidement, et à vous de rester frais et sec toute la journée. 
Anti-rétrécissant et infroissable. 

Matière: 100% polyester, 160 g/m² 
Coloris: blanc-00, marine-58, gris-83, noir-99 
Dimension: XS-4XL

CHF 19,00 
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2507 JEANS
Jeans coupe droite.

Matière: 100% coton denim 
Coloris: bleu denim-57 
 

CHF 59,00
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2016 T-SHIRT
T-shirt en single jersey (couleurs 10 & 17 en Interlock), tubulaire, coupe 
moderne avec double col et bande de propreté au col.

Matière: 100% coton (Couleurs 10 & 17 100% polyester)  
Coloris: blanc-00,  jaune ProJob-10, orange-17, 

rouge-35, marine-58, gris-98, noir-99 
Dimension: XS - 4XL

CHF 15,00

2017 T-SHIRT MANCHES LONGUES
T-shirt manches longues en single jersey, tubulaire, coupe moderne avec 
double col et bande de propreté au col. Poignets aux manches pour un 
meilleur confort.

Matière: 100% coton  (Couleurs 10 & 17 100% polyester) 
Coloris: orange-17, blanc-00, jaune Projob-10, noir-99 
Dimension: XS - 4XL

CHF 19,00
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2019 T-SHIRT
T-shirt en coton avec bandes réfléchissantes au niveau des épaules.

Matière: 100% coton 180g/m2. Bande fluorescente 100% 
polyester 195g/m2    

Coloris: noir/jaune-99, noir/orange-9917 
Dimension: XS-4XL 

CHF 20,00

2020 T-SHIRT LONGUES MANCHES
T-shirt manches longues en coton avec bandes réfléchissantes au niveau 
des épaules.

Matière: 100% coton 180g/m2. Bande fluorescente 100% 
polyester 195g/m2    

Coloris: noir/jaune-99, noir/orange-9917 
Dimension: XS-4XL 

CHF 25,00
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2018 PIQUÉ
Polo de piqué à manches courtes, avec col et poignets en tricot à côtes. 
Col à trois boutons. Bande fluorescente aux épaules.

Matière:   65 % polyester, 35 % coton. Bande fluorescente 
100 % polyester 200 g/m² 

Coloris: noir/jaune-99, noir/orange-9917 
Dimension: XS-4XL 

CHF 39,00

2123 SWEATSHIRT
Sweatshirt avec bande fluorescente aux épaules, col rond en bord côtes. 
Poignets et taille en bord à côtes.

Matière: 65% coton, 35% polyester. Bande fluorescente 
100 % polyester. 

Coloris: noir/jaune-99, noir/orange-9917 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 65,00
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2014 POLO PIQUÉ
Polo piqué à manches courtes. Bords côtes au col et au poignets. Patte boutonnée 
avec 2 boutons et fentes latérales. Trous de ventilation sous les bras.

Matière: 100% coton, 210-220 g/m2 
Coloris: blanc-00, rouge-35, marine-58, gris-83, noir-99 
Dimension: XS - 4XL

CHF 32,00

2015 POLO PIQUÉ
Polo piqué à manches courtes. Bords côtes au col et au poignets. Patte boutonnée 
avec 3 boutons et fentes latérales. Trous de ventilation sous les bras.

Matière: 65 % polyester, 35% coton, 200 g/m2 
Coloris: blanc-00, rouge-35, marine-58, gris-83, noir-99 
Dimension: XS - 4XL

CHF 29,00
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2118 SWEATSHIRT
Sweatshirt avec des poches sur les côtés, idéal pour les clés ou les téléphones mobiles. Col 
rond en bords cotes. Ourlet et poignets côtelés. Coudes et aisselles renforcés.

Matière: 65% coton, 35% polyester, 280 g/m2 
Coloris: rouge-35, gris-83, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 54,00

2119 SWEATSHIRT
Sweatshirt avec col rond en bords cotes. Ourlet et poignets côtelés. Coudes et aisselles 
renforcés.

Matière: 65% coton, 35% polyester, 280 g/m2 
Coloris: rouge-35, marine-58, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 56,00

2124 SWEATSHIRT
Sweatshirt à col rond avec poignets et taille en tricot à côtes.

Matière: 100% coton 
Coloris: marine-58, gris-98, noir-99 
Dimension: XS-4XL 

CHF 38,00
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2120 SWEATSHIRT
Sweatshirt avec poche poitrine zippée. Col en tricot avec zippé.
Fentes latérales. Taille ajustable avec cordon de serrage.

Matière: 65% coton, 35% polyester, 280 g/m2 
Coloris: rouge-35, marine-58, gris-83, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 65,00

2219 CHEMISE
Chemise manches longues à col pointes boutonnées. Deux grandes 
poches de poitrine avec boucles pour attacher le système de support 
Inbags. Espace spécial pour stylos. Manchettes ajustables par deux bou-
tons. Manches conçues pour une liberté de mouvement optimale. Double 
empiècement aux épaules.

Matière: 100% coton, 200 g/m2 
Coloris: rouge-35, marine-58, khaki-82, graphite-94, 

noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 45,00
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2318 VESTE POLAIRE
Veste polaire avec traitement anti-pilling. Poche verticale sur le torse et 2 
poches latérales zippées. Renforcements au col et aux poignets.

Matière: 100% polyester 290 g/m2 
Coloris: marine-58, gris-98, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 49,00

2319 SWEATSHIRT POLAIRE
Sweat polaire avec traitement anti-pilling. Poche verticale sur le torse . 
Renforcements au col et aux poignets.

Matière: 100% polyester 290 g/m2 
Coloris: marine-58, gris-98, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 45,00
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2325 VESTE MICROFLEECE 
Veste micropolaire à manches raglan pour une liberté de mouvement 
optimale. Protège-menton évitant les frottements. Poche poitrine plaquée 
avec fermeture éclair. Poches avant avec fermeture éclair masquée. Deux 
poches intérieures. 

Matière: 100% polyester.  
Coloris: rouge-35, marine-58, stone-83, noir-99 
Dimension: XS-5XL 

CHF 29,00

2326 VESTE MICROFLEECE FEMME
Veste micropolaire pour femme à manches raglan pour une liberté de 
mouvement optimale. Protège-menton évitant les frottements. Poche 
poitrine plaquée avec fermeture éclair. Poches avant avec fermeture éclair 
masquée. Deux poches intérieures. 

Matière: 100% polyester.  
Coloris: rouge-35, marine-58, stone-83, noir-99 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 29,00
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2422 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. Tour de 
taille ajustable. 

Matière: 96% polyester, 4% spandex 
Coloris: blanc-00, rouge-35, marine-58, stone-83, 

noir-99 
Dimension: XS-5XL 

CHF 49,00

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

Matière: 96% polyester, 4% spandex 
Coloris: blanc-00, rouge-35, marine-58, stone-83, 

noir-99 
Dimension: XS-XXXL 

CHF 49,00
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2121 SWEATSHIRT AVEC ZIP
Sweatshirt fermeture éclair. Poches latérales à glissière avec renfort.

Matière: 55% polyester, 45% coton, 260 g/m2 
Renforcement de polyester à 100%. 

Coloris: noir-999, marine-58, blanc-00, gris-98 , noir-99
Dimension: XS-XXXL

CHF 76,00

2116 BLOUSON À CAPUCHE
Blouson à capuche avec fermeture éclair. Renforts softshell sur les côtés.
Poches latérales avec fermeture éclair.

Matière: 55% polyester, 45% coton - 260 g/m² 
Renforts: 100% polester 
Coloris: noir-99
Dimension: XS-XXXL

CHF 79,00
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2122 SWEATSHIRT
Sweatshirt avec renforts en softshell sur les côtés.

Matière: 55% polyester, 45% coton, 260 g/m2 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 58,00
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2126 VESTE À CAPUCHE
Veste à capuche en tricot avec fermeture éclair et intérieur gratté. Deux 
poches à l’avant avec fermeture éclair. Manches raglan pour une liberté 
de mouvement optimale. Manches pré-incurvées avec coudes renforcés 
et capuche réglable.

Matière: 100% polyester, 275g/m2     
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-4XL 

CHF 79,00

2117 BLOUSON À CAPUCHE FOURRÉE
Sweat épais à capuche doublée,  fermeture éclair avant YKK pour un 
meilleur confort. Larges poches avant et marquage Progeneration sur le 
dos et le bras gauche.

Matière: 85% polyester, 15% coton - 620 g/m². 
Doublure: 100% polyamide 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 109,00
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2421 VESTE
Veste légère avec motifs réfléchissants. Capuche amovible.  Matériau coupe-vent et 
imperméable. Une poche poitrine. Deux poches intérieures avec fermeture éclair, 
dont une grande.

Matière: 100% polyester 
Coloris: marine-58, stone-83, noir-99 
Dimension: XS-4XL 

CHF 89,00

2718 GILET
Gilet coupe vent et imperméable. Deux poches poitrine, une avec poche pour téléphone 
portable et ouverture pour passer le casque de téléphone. Deux poches intérieures, une avec 
fermeture zippée. Passepoil réfléchissant aux épaules. Cordon de serrage à la taille.

Matière: 100% polyester 
Coloris: gris-83, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 69,00
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ACCESSOIRES

Une tenue de travail complète né-
cessite de nombreux composants de 
qualité. 

Vous trouverez ici les accessoires essentiels requis 
pour vos tâches quotidiennes : ceintures, bonnets, 
genouillères de protection et autres articles. Nos 
accessoires répondent aux mêmes normes élevé-
es que tous les autres articles que nous concevons 
et nos chaussettes sont fabriquées en Suède afin 
de garantir la qualité du tricot.
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9044 BRETELLES
Brettelles  

 
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique 

CHF 25,00

9031 CEINTURE STRETCH
Ceinture élastique qui épouse les mouvements du corps. Boucle 
avec décapsuleur. 

 
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 18,00 

9060 CEINTURE
Ceinture avec boucle en plastique. Sans métal.

Matière: 100% polyester 
Coloris: rouge-35, marine-58, anthracite-98,  

noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 18,00
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9004 CEINTURE EN CUIR
Ceinture en cuir avec une boucle en métal.

Matière: Cuir 
Coloris: noir-99 avec boucle métal 
Dimension: Taille unique

CHF 39,00

9001 CEINTURE ÉLASTIQUE
Ceinture élastique qui s’adapte aux mouvements du corps. Boucle unique 
avec ouvre-bouteille incorporé.

Matière: Polypropylène, élastane 
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 18,00

9036 CEINTURE VELCRO
Ceinture en cuir, idéale pour l’industrie automobile. Réglable avec velcro.

Matière: Cuir
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-S (117cm), M-XL (130cm), XXL-XXXL 

(147cm)

CHF 15,00

9020 CEINTURE EN NYLON
Ceinture avec ouvre-bouteille sur la boucle.

Matière: 100% polyester 
Coloris: noir-99 avec boucle métal 
Dimension: Taille unique

CHF 15,00
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9027 CHAUSSETTES EN LAINE
Chaussettes en laine «made in Sweden» allant aussi bien pour les chaussures 
basses que montantes. La fibre Nanoglide permet de minimiser les effets de fric-
tions et éviter les blessures ou ampoules. Utilisation de Lycra dans la tige pour les 
empêcher de glisser. Un pied droit et un pied gauche pour un meilleur confort.

Matière: 60% laine, 36% polyamide, 3% Nanoglide Tm, 1% Lycra 
Coloris: gris- 945, noir-98 
Dimension: 36-39, 40-42, 43-45, 46-48

CHF 19,00

9028 CHAUSSETTES TECHNIQUES
Chaussettes «made in Sweden» en Dri Release R®. Ce matériau unique offre un 
toucher coton et une chaussette confortable, sèche et aerée. La fibre Nanoglide 
permet de minimiser les effets de frictions et éviter les blessures ou ampoules. Uti-
lisation de Lycra dans la tige pour les empêcher de glisser. Un pied droit et un pied 
gauche pour un meilleur confort.

Matière: 52% Dri Release R, 42% polyamide, 4% Nanoglide Tm, 
2% Lycra 

Coloris: gris- 945, noir-99 
Dimension: 36-39, 40-42, 43-45, 46-48

CHF 18,00

9012 LOT DE 7 PAIRES DE CHAUSSETTES 
Lot de sept paires de chaussettes. Chaussettes de travail souples en matière se-
mi-terry. Mélange tricot de coton et de polyamide pour une durabilité et un confort 
optimal.

Matière: 80% coton, 15% polyamide, 5% élastane  
Coloris: noir-99 
Dimension: 36-39, 40-45, 46-48

CHF 33,00

9040 BANDE RÉFLÉCHISSANTE
Bande réfléchissante élastique pour attacher autour des bras ou des 
jambes pour une visibilité optimale. 

Matière: 100% polyester 
Coloris: jaune-10 
Dimension: Taille unique

CHF 6,00
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9029 SAC
Sac avec espace pour la plupart des choses. Compartiment 
separé pour les chaussures. Compartiment pour les clefs, 
téléphone, etc. Bandoullière amovible.

Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 69,00

9026 ÉCHARPE MULTI-USAGE
Écharpe à usage multiples. Par exemple pour protéger le cou ou 
comme bonnet.

Matière: 100% polyester. 
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 6,00

9039 TIRE-ZIP
Un paquet de 10 tire-zips dans la même couleur.

Coloris: jaune-10, rouge-35, blanc-00, gris-98, noir-99
Dimension: Taille unique 

CHF 9,00
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9037 BEANIE
Bonnet en jersey, coutures plates ton sur ton.

Matière: 95% coton, 5% Spandex (noir). 60% polyester, 
33% coton, 7% Spandex (jaune/orange). 

Coloris: jaune-10, orange-17, noir-99 
Dimension: Taille unique 

CHF 10,00

9038 BEANIE DOUBLÉ
Bonnet en jersey avec doublure en polaire et coutures plates ton sur 
ton.

Matière: 95% coton, 5% Spandex (noir). 60% polyester, 
33% coton, 7% Spandex (jaune/orange). 

Coloris: jaune-10, orange-17, noir-99 
Dimension: Taille unique 

CHF 12,00

9017 BONNET
Bonnet tricoté avec doublure Coolmax.

Matière: 100% acrylique 
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 15,00

9018 BONNET
Bonnet tricoté avec Windstopper et réflecteurs tricotés.

Matière: 70% acrylique, 30% laine avec doublure. 
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 30,00
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9015 PASSE-MONTAGNE
Fabriqué en microfleece élastique pour une adaptation à la forme de la 
tête optimale et un contrôle de climat parfait. Le bon choix sous le casque 
de chantier durant les journées froides et venteuses.

Matière: 100% polyester  
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 14,00

9061 BONNET POLAIRE
Bonnet en micropolaire. Tient chaud et sèche rapidement; avec logo.

Matière: 100% polyester, 380 g/m² 
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 15,00

9046 BONNET POLAIRE
Bonnet en micropolaire. Tient chaud et sèche rapidement.

Matière: 100% polyester, 380 g/m² 
Coloris: rouge-35, marine-58, anthracite-98, noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 15,00

9063 BONNET TRICOTÉ
Bonnet en tricot.

Matière: 100% laine 
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 19,00
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9062 CASQUETTE
Casquette en matériel plastique avec logo.

Matière: 97% coton, 3% élasthanne  
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 15,00

9008 CASQUETTE DE BASEBALL
Casquette ProJob avec renfort silicone unique évitant la douleur au 
dessus de la tête due à la pression. Également avec espace pour logo 
de société.

Matière: 100% coton 
Coloris: Gris clair-93 
Dimension: Taille unique

CHF 8,00

9013 CASQUETTE DE SECURITE
Casquette classique de chantier. Velcro réglable et réfléchissant.

Matière: 46% polyester, 54% coton 
Coloris: jaune-10, orange 17 
Dimension: Taille unique

CHF 9,00
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9035 PORTE-CARTE
Porte-carte d’identification facile à attacher ou à détacher aux parties 
supérieures ou inférieures.

Matière: Cordura®  CHF 4,00

9024 POCHES FLOTTANTES
Poches flottantes amovibles pour outils, clous, etc. Les poches 
sont divisées en deux sections, l’une avec trois compartiments.

Matière: 100% coton, 330 g/m2 
Renforts: 100% polyamide, Cordura® 
Coloris: blanc-00, bleu ProJob-56, noir-99 
Dimension: Taille unique 

CHF 9,00

9042 POCHES FLOTTANTES
Poches flottantes compatibles avec nos modèles 2520, 2521, 3513 et 3520.

Matière: 65% polyester, 35% coton, renforcements en 100% 
polyamide 

Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique 

CHF 20,00

9032 PORTE-CARTES
A attacher avec un mousqueton ou un clip. Vendu par pack de 5.

 Matière: Plastic  CHF 24,00

9045 PORTE-CARTES
Porte-carte d’identification facile à attacher ou à détacher aux 
parties supérieures ou inférieures.

Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 5,00 
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9050 GENOUILLÈRE ERGONOMIQUE
La forme de la genouillère est basée sur celle du genou, ce qui 
permet de garder la genouillère en place et ajustée. La coquille 
lisse empêche la genouillère s’emmêler dans le pantalon. Le 
matériel utilisé a été recommandé par les experts en ergonomie 
et les médecins du travail.

Matière: gelfoam 
Coloris: bleu ProJob-56 
Dimension: Taille unique 

CHF 35,00

9056 GENOUILLÈRE ERGONOMIQUE EN14404 
Protection genoux ergonomique. Conforme avec les directives euro-
péennes 89/686/CEE, certifié EN 14404+A1: 2010 (tests officiels).

Matière: PE. Classe de protection: EN14404 level 0 
Coloris: bleu ProJob-56  
Dimension: Taille unique 

CHF 19,00

9033 PROTECTIONS DE GENOUX ERGO 11 MM
Protection de genoux ergonomique pour éviter les douleurs de 
pression quand vous travaillez. Recommandée par de nombreux 
experts en de la santé au travail et d’ergonomie, comme par 
exemple l’Institut National de la Santé en Suède.

Matière: Gelfoam 
Coloris: noir-99 
Dimension: 20 x 14 x 1.1 cm

CHF 26,00

9030 PROTECTIONS DE GENOUX ERGO 22 MM
Protections de genoux ergonomiques pour éviter les douleurs de 
pression quand vous travaillez à genoux. Recommandées par de 
nombreux experts de la santé au travail et d’ergonomie, comme 
par exemple l’Institut National de la Santé en Suède.

Matière: Gelfoam 
Coloris: noir-99 
Dimension: 20 x 14x 2.2 cm

CHF 35,00
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OUTLET
Il arrive que certains excellents arti-
cles soient progressivement retirés 
des ventes. Cela peut être dû à plu-
sieurs raisons, mais ils n’en restent pas 
moins d’excellents produits. Ils sont 
simplement beaucoup moins chers, 
dans la limite des stocks disponibles 
au point de vente. 

Sur les pages qui suivent, vous trouverez le coin 
des bonnes affaires. Nous devons toutefois 
provisionner pour les liquidations et la possibilité 
limitée de réapprovisionnement. Merci d’en tenir 
compte lors de votre commande. Et n’hésitez pas 
à acheter quelques vêtements supplémentaires !
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4409 BLOUSON PILOTE 
Veste avec doublure polaire et manches amovibles. Grandes poches poitrine, avec 
fermeture éclair incurvée et une petite poche intérieure pour téléphone portable. 
Poche sur la manche pour stylos et téléphone portable. Deux poches latérales pro-
fondes. Poches intérieures avec place pour portefeuille et calepin. Col avec doublure 
polaire. Poignets élastiques masqués. Passepoils réfléchissants sur les épaules. 
Fermeture éclair de marquage pour sérigraphie et broderie.

Matière: 70% polyamide, 30% coton - 260 g/m² 
Coloris: gris-98 
Dimension: XS-XXXL

CHF 69,00

5409 VESTE
Ouverture centrale jusqu’en haut du col avec rabat sur la fermeture éclair. Deux 
poches poitrines. Deux poches de coté profondes. Une grande poche intérieure 
porte documents et une autre avec fermeture éclair. Poignets ajustables. Renforts 
Cordura® au niveau des hanches et  épaules.

Matière: 70% polyamide, 30% coton 260gm² 
Renforts: 100% polyamide, Cordura® 
Coloris: gris-98 
Dimension: XS-XXXL

CHF 69,00
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4501 PANTALON
Pantalon avec partie du dos élastique pour un confort optimal. Sans 
poches arrières et avec large pattes de ceinture, évitant ainsi les 
points de pression à la base du dos. Un pantalon convenant parfaite-
ment pour de longues journées de travail en position assise. Matière 
repoussant la saleté et l’huile. Renforts en Cordura® aux poches 
aux jambes, à la poche pour mètre pliant, aux poches arrières et au 
bas de l’arrière des jambes. Les renforts en Cordura® sur ce modèle 
donnent une protection supplémentaire contre l’usure et l’humidité. 
Les poches arrières et à la jambe sont dotées de boucles pour le 
système de support Inbag.

Matière: 60% coton, 40% polyester, 245 g/m2 
Renforts: 100% polyamide, Cordura®  
Coloris: marine-58, noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 39,00

4506 PANTALON
Pantalon avec coupe et sensation jeans. Deux poches latérales profondes 
renforcées en Cordura®. Anneau en D à l’avant.
Renforcé avec double épaisseur de tissus sur le haut des cuisses. Deux 
poches arrières. Deux poches aux jambes pour y ranger documents, télé-
phone portable et stylos. Renforts en Cordura® aux poches aux jambes, 
à la poche pour mètre pliant, aux poches arrières et au bas de l’arrières 
des jambes. Pochettes ajustables pour protection de genoux. Les poches 
arrières et à la jambe sont dotées de boucles pour le système de support 
Inbag. Les renforts en Cordura® sur ce modèle donnent une protection 
supplémentaire contre l’usure et l’humidité.

Matière: 60% coton, 40% polyester, 320 g/m2 
Renforts: 100% polyamide, Cordura® 
Coloris: noir-99 
Dimension: C44–C62, D84–D120, C146–C156

CHF 39,00

6508 PANTALON EN471-CLASSE 2
Pantalon capitonné avec «front plat». Poches de côté sur le 
devant, poche de sécurité avec fermeture éclair sur le droit côté. 
Deux poches arrière extérieures. Deux poches sur les jambes avec 
rangement pour stylo et pour un téléphone portable. Poche de 
mètre pliant. Renfort en polyamide sur le devant des poches et 
la partie inférieure des poches arrière. Couture renforcée de la 
poche de mètre pliant, poches de stylo et renfort en polyamide 
sur la partie inférieure des poches de la jambe. Poches de genou 
intérieures. Boucles pour pochettes Inbags.

Matière: 65 % polyester 35 % coton 
Renfort: 100% polyamide Cordura®  
Classe: EN471-CLASS 2 
Coloris: jaune-10 
Dimension: S-XXXL

CHF 125,00



3405

58

58

3509

158

3405 VESTE DE PLUIE EN 343/2
Veste imperméable avec de bonnes propriétés respirantes et coutures sou-
dées. Poche poitrine avec poche téléphone mobile et ouverture pour casque. 
Fermetures éclair étanches. Col avec capuche. Deux poches latérales. Taille 
ajustable avec cordon de serrage. Sombre passepoil réfléchissant. WP 5000 
mm MVP 5000.

Matière: 100% polyamide. 
Doublure: 100% polyester  
Coloris: marine-58 
Dimension: XS-XXXL

CHF 79,00

3509 PANTALON DE PLUIE EN 343 3/2
Pantalon imperméable avec de bonnes propriétés respirantes et coutures 
soudées. Taille ajustable avec un élastique. Deux poches latérales avec zips, 
renforts aux genoux, ouverture avec une fermeture éclaire à l’extrémité des 
jambes. WP 5000 mm, MVP 5000.

Matière: 100% polyamide 
Doublure: 100% polyester  
Coloris: marine-58 
Dimension: XS-XXXL

CHF 59,00



9014

99

5701

4301

99

99

159

5701 GILET MULTIPOCHES
Ceinture de support à boucle réglable, maintenant la veste bien en place 
et partageant la pression sur tout le buste. Deux anneaux en D. Larges 
pattes d’épaule ajustables par une fermeture velcro. Deux poches flot-
tantes sur la poitrine, fixables avec un bouton à pression. Compartiment 
caché sous les poches de poitrine pour des gants ou des documents. 
Bouton et boucle pour couteau des deux côtés. Quatre poches à clous 
flottantes. Les poches à clous sont renforcées en 100% Cordura®. Deux 
porte-marteaux ajustables. Les renforts en Cordura® sur ce modèle 
donnent une protection supplémentaire contre l’usure et l’humidité.

Matière: 100% coton, 375 g/m2 
Dos: 100% polyester élastique 
Renforts: 100% Cordura® , polyamide 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 49,00

4301 BLOUSON POLAIRE
Blouson en maille polaire traité anti-pilling. Fermeture zippée 
jusqu’au col. Poche de poitrine avec rabat en matière renforcée 
et partie épaule extra renforcée. Poche de poitrine prévue d’une 
boucle pour le système Inbag. Renfort durable de la partie infé-
rieure du torse et des manches. Deux poches latérales profondes 
avec fermeture éclair. Taille ajustable par un cordon de serrage au 
bas du blouson.

Matière: 100% polyester. 
Renforts: 100% polyamide 
Coloris: noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 39,00

9014 BONNET POLAIRE
Un bonnet polaire avec doubles empiècements à la nuque et au front. 
Ajustable avec cordon de serrage. Résistant au vent et à la pluie et 
réspirant.

Matière: 100% polyester  
Coloris: noir-99 
Dimension: Taille unique

CHF 5,00



99 83

3005

6409

17

160

3005 POLO PIQUE ACTIF 
Polo piqué fonctionnel avec fermeture éclair. Matière ultra-légère qui 
favorise l’évacuation de la transpiration de votre peau pour rester au 
sec et se sentir confortable quand vous travaillez dur. Ne rétrécit pas et 
ne nécessite pas de repassage.

Matière: 100% polyester 
Coloris: stone-83, noir-99 
Dimension: XS-XXXL

CHF 19,00

6409 VESTE DOUBLÉE EN471-CLASSE 3/2
Veste avec doublure piquée. Rabat à bouton pression. Deux poches 
de poitrine. La gauche est ergonomique avec une poche téléphone 
intérieure. La droite avec le crochet pour le porte-cartes. Deux poches 
latérales fermées avec fermeture éclair. Cordon de réglage à la taille 
et velcro aux manches. Réglable dans le dos pour l’ajustement parfait. 
Grande poche intérieure du côté droit et plus petite poche intérieure du 
côté gauche avec poche téléphone portable.

Matière: 68% polyester, 32% coton, 275 g/m2 
Classe: EN471-CLASS 3/2 
Coloris: orange-17 
Dimension: XS-XXXL

CHF 79,00



6005

17

1017

6006

161

6005 POLO PIQUÉ EN471-CLASSE 3
Polo piqué. Col côtes plates et patte 3 boutons. Fentes de coté.

Matière: 100% polyester, 240 g/m2 
Classe: EN471-CLASS 3 
Coloris: orange-17  
Dimension: S/M, L/XL, XXL

CHF 25,00

6006 T-SHIRT EN471-CLASSE 2
T-shirt fonctionnel avec poche. Col rond renforcé aux épaules. La 
matière technique évacue rapidement l’humidité de la peau et 
la rejette vers la couche exterieure. Ceci signifie que le vêtement 
sèche rapidement pour garder votre corps au sec et au frais toute 
la journée. Ne rétrécit pas et ne nécessite pas de repassage.

Matière: 100% polyester 140 g/m2  
Coloris: jaune/marine-10, orange/gris-16 
Dimension: XS-XXXL

CHF 25,00
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2014 PIQUE 132
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2123 SWEATSHIRT 131
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2325 MICROFLEECE JACKET 136

2326 MICROFLEECE JACKET 
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136

2421 JACKET 141
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2500 LADIES’ WAISTPANTS 79

2501 WAISTPANTS 79

2502 ZIP OFF WAISTPANTS 78

2505 SHORTS 78

2506 WAISTPANTS 82

2507 JEANS 128

2508 PIRATE PANTS 78

2514 SERVICE TROUSERS, MENS 81

2515 SERVICE TROUSERS, WOM-
ENS

81

2516 WAISTPANT 80

2517 WAISTPANT 80

2518 WAISTPANTS 77

2519 WAISTPANTS WOMEN'S 77

2520 STRETCH WAISTPANTS 74

2521 STRETCH WAISTPANTS 
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2801 PANTS 90
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2802 PANTS 90

2803 VEST 88
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3315 FUNCTIONAL JACKET 117
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JACKET
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3406 FUNCTIONAL JACKET 123

3407 PADDED FUNCTIONAL 
JACKET.
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3410 FUNCTIONAL JACKET 120

3412 FUNCTIONAL JACKET 
WOMEN'S

122

3413 LINED FUNCTIONAL JACKET 
WOMEN'S

122

3416 FUNCTIONAL JACKET 120

3501 LONGJOHNS 114

3504 FUNCTIONAL MENS BOXER 115

3505 LONG JOHN ADVANCED 112

3506 LONG JOHN 113

3509 WIND AND WATERPROOF 
TROUSERS

158

3513 FUNCTIONAL WAISTPANTS 58

3513 FUNCTIONAL WAISTPANTS 58

3520 WAISTPANTS 119

4201 SHIRT 87
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4302 ADVANCED FLEECE JACKET 71

4401 PILOT JACKET 66

4402 SERVICE JACKET 84

4408 LINED JACKET 57

4409 LINED JACKET 156

4411 3-1 JACKET 72
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4414 SERVICE JACKET 76

4419 LINED JACKET 70

4420 JACKET 70

4422 JACKET 73

4423 JACKET 73

4430 RAIN JACKET 121

4501 WAISTPANTS 157

4504 WAISTPANTS 82

4506 WAISTPANTS 157

4511 LINED PANTS 86

4512 PANTS 84

4514 PADDED TROUSERS 72

4530 RAIN TROUSERS 121

4601 OVERALLS 85

4602 OVERALLS 85

5203 SHIRT 87

5205 SHIRT 67

5210 SHIRT 67

5403 JACKET 66

5406 JACKET 61

5409 JACKET 156

5411 PADDED JACKET 52

5413 JACKET 52

5414 CANVAS WORK JACKET 54

5501 WAISTPANTS 64

5502 SHORTS 65

5503 WAISTPANTS 57
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6006 T-SHIRT EN471-CLASS 2 161
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6008 PIQUE EN ISO 20471-CLASS 2 41

6009 T-SHIRT EN ISO 20471-CLASS 2 41
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6504 RAIN TROUSERS EN471-
CLASS 2
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8001 FLAME RETARDANT SHORT-
SLEEVE UNDERSHIRT

98

8101 FLAME RETARDANT LONG-
SLEEVE UNDERSHIRT
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8102 FLAME RETARDANT LONG 
UNDERPANTS

99

8103 FLAME RETARDANT BOXER 
SHORTS

98

8402 FLAME RETARDANT HIGH 
VISIBILITY JACKET

97

8404 LINED FLAME RETARDANT 
HIGH VISIBILITY JACKET

96

8503 FLAME RETARDANT HIGH 
VISIBILITY TROUSERS

97
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VISIBILITY TROUSERS

96
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9015 BALACLAVA 149

9017 KNITTED CAP 148

9018 KNITTED CAP 148

9020 BELT 145

9024 HANGPOCKET 152
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9027 LONG TECHNICAL SOCK 146

9028 TECHNICAL SOCK 146
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22 MM

153

9031 BELT STRECH 144

9032 ID CARD HOLDER 5-PACK 152

9033 ERGO KNEE PROTECTOR 
11 MM
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9035 ID CARD HOLDER 152
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9037 BEANIE 148
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9060 BELT 144

9061 FLEECE HAT 149

9062 CAP 150

9063 KNITTED HAT 149
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La taille est d’importance capitale quand il s’agit de vêtements de 
travail. Elle affecte directement la fonction, l’usure et l’ergonomie. 
Les vêtements ProJob sont conçus dans un esprit de flexibilité. Des 
vêtements qui ne sont pas de la bonne taille empêchent la personne 
de bouger librement. Des poches et autres détails fonctionnels utilisés 
de façon répétitive pendant la journée de travail doivent être position-
nées à un endroit facilement accessible. Si le vêtement n’est pas de 
la bonne taille, soit la position des poches forcera la personne à faire 
des mouvements contre nature, soit les poches ne rempliront pas leur 
fonction.

Il est également très important que les protections aux genoux soient 
au bon endroit pour éviter une usure inutile. La taille affecte égale-
ment la longévité des vêtements. Plus le vêtement est étroit, plus 
importante sera la tension sur les coutures et le tissu. 
La collection ProJob comprend des tailles pour répondre à chaque 
besoin. Pratiquement tous nos dessus sont disponibles du XS jusqu’au 
XXXL et la plupart de nos pantalons existent en C44–C62, D96– D120 
et C146–C156 (voir le guide des tailles pour plus de détails). 

LAVAGE
Tous nos vêtements ont été testés abondamment. Chacun de nos 
vêtements possède ses propres instructions de lavage et il est 
important de les respecter. Si un vêtement est toujours lavé avec 
des couleurs similaires et à la température recommandée, il restera 
beau pendant plus longtemps. La mention « Laver séparément » 
dans les instructions de lavage signifie que les couleurs du tissu 
peuvent déteindre – pour ces vêtements, qui ont initialement eu une 
teinture supplémentaire, il est particulièrement important de suivre 
les instructions de lavage. 

PRÉLAVAGE
Utilisez la même quantité de lessive que dans le cycle de lavage 
principal lorsque vous prélavez des vêtements très sales, mais sau-
tez le cycle de prélavage pour les vêtements moins sales. Il n’est 
pas recommandé de faire tremper des vêtements en raison des 
dommages que la lessive non diluée peut provoquer sur les tissus. 

LESSIVE
Assurez-vous toujours d’utiliser la bonne quantité de lessive – voir 
sur l’emballage. Choisissez une lessive sans agent blanchissant 
convenant pour la température du lavage.

SÉCHAGE
N’utilisez le sèche-linge qu’en dernier recours – si vous n’avez pas 
assez de temps et d’espace. Assouplissez le tissu et les coutures 
avant de suspendre un vêtement. Lorsque vous utilisez le sèche-
linge, le vêtement ne doit jamais être séché complètement étant 
donné que ça provoque une usure inutile et un rétrécissement. 

GUIDE DE LAVAGE ET 
INSTRUCTION D’ENTRETIEN

CHOISIR LA BONNE TAILLE

Temperature  
de lavage

Cycle delicat

Ne pas utiliser de chlore

Nettoyage a sec, ne pas employer 
de produits chimiques plus forts 
que le perchloroéthylène

Pas de nettoyage a sec

Pas de seche linge

Seche linge a basse 
temperature (50°c)

Fer a repasser 110° max 
valable pour le nylon

Fer a repasser 150° max 
valable pour le polyester/
coton

Fer a repasser 200° max
valable pour le coton

Pas de repassage

Lavage professionnel du cuir

Ne pas essorer

Lavage a la main  
seulement
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GUIDE DES TAILLES

HOMMES TYPE C: Forme normale

S M L XL XXL

Taille C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62

A Tour de poitrine en cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

B Tour de taille en cm 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120

C Tour de hanche en cm 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130

D Longueur d’entrejambe en cm 76 78 79 80 81 82 83 83 84 84

Tailles en Inch 29/32 30/32 31/32 32/32 34/34 36/34 38/34

HOMMES TYPE C: Forme normale, longues jambes

Taille C146 C148 C150 C152 C154 C156

A Tour de poitrine en cm 92 96 100 104 108 112

B Tour de taille en cm 80 84 88 92 97 102

C Tour de hanche en cm 98 102 106 110 114 118

D Longueur d’entrejambe en cm 83 84 85 86 87 88

Tailles en Inch 30/34 31/34 32/34 34/36 36/36 38/36

HOMMES TYPE D: Forme petite, taille ample

Taille D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120

A Tour de poitrine en cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

B Tour de taille en cm 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120

C Tour de hanche en cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

D Longueur d’entrejambe en cm 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80

Tailles en Inch 29/30 30/30 31/30 32/30 34/30 36/32 38/32 40/32 42/32

Hommes Hommes Femmes Femmes Chemises, tour de cou en cm

32 XS

XS 40 – 42 34 –36 S 35 –36

S 44 – 46 38 – 40 M 37–38

M 48 –50 42– 44 L 39– 40

L 52–54 46 – 48 XL 41– 42

XL 56 –58 50 – 52 XXL 43 – 44

XXL 60 – 62 54 XXXL 45 – 46

XXXL 64 – 66 47– 48

FEMMES

Taille C34 C36 C38 C40 C42

A Tour de poitrine en cm 80 84 88 92 96

B Tour de taille en cm 66 69 72 76 80

C Tour de hanche en cm 90 93 96 99 102

D Longueur d’entrejambe en cm 76 77 78 79 80

Taille C44 C46 C48 C50

A Tour de poitrine en cm 100 104 110 116

B Tour de taille en cm 84 88 93 99

C Tour de hanche en cm 106 110 115 120

D Longueur d’entrejambe en cm 81 82 83 84
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