
Prix HT PROTECTION INDIVIDUELLE
Vêtements de sécurité anti-coupures

PANTALON - KEVLAR-EXTREM
Avant renforcé avec du Kevlar pour une résistance accrue aux coupures et aux 
déchirures. Résistant à l’eau, aux frott ements et à huile sur le devant. Derrière 
élasti que et élargit pour une meilleure mobilité avec aérati ons.
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Entrejambe standard de 80 cm. 
Existe avec entrejambe avec +7 cm ou -5 cm. Coloris : rouge.

Réf. : 2213.303 Entrejambe 75 ou 80 cm Tailles XS à XL 235,90 €* 

  Entrejambe 87 cm Tailles XS à XL 259,90 €* 

        Tailles 2XL et 3XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

NOUVEAU

PANTALON - ARBORIST
Léger, confortable et élasti que. Genoux et chevilles protégés avec des 
renforcements en Kevlar. Résistant aux déchirures, aux frott ements et à la 
saleté. Guêtres amovibles. Filet d’aérati on au niveau des hanches. 
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Coloris : rouge.

Réf. : 2213.304 Entrejambe 75 ou 80 cm Tailles XS à XL 224,90 €* 

  Entrejambe 87 cm Tailles XS à XL 247,90 €* 

        Tailles 2XL et 3XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

NOUVEAU

JAMBIÈRES
Avec zip sur chaque jambe pour une mise en place aisée. 
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Taille unique.

Jambières Réf. : 2213.453.00 59,00 €
Élargisseur de jambières Réf. : 2213.453.E1 8,94 €

GUÊTRES
Il s’agit d’une soluti on provisoire pour avoir une protecti on anti -coupures sur l’avant des 
chaussures de sécurité normales en y att achant des guêtres. En plus, elles empêchent 
les impuretés de pénétrer à l’intérieur des chaussures. Doublure cuir couvrant l’embout 
de la chaussure et allant jusqu’à la parti e supérieure de la guêtre. Dessus toile 65% 
polyester et 35% coton, doublure en toile 100% coton. 
Protecti on anti -coupures de Classe 0 (16m/s). 

Pointures 39/42 ou 43/46 Réf. : 2213.405 78,50 €

GILET DE SIGNALISATION 3 BANDES
Gilet jaune fl uo haute visibilité 3 bandes. Fermeture centrale par auto-agrippant de 5 x 5 cm. 
Norme EN 471.

Tailles L et XL  Réf. : 2212.102.JA 4,00 €

PROTECTION INDIVIDUELLE - Vêtements de signalisation
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PROTECTION INDIVIDUELLE - Vêtements de travail Prix HT

PANTALON - OUTDOOR GLADIATOR
Desti né aux personnes dont l’acti vité s’eff ectue en extérieur et dont la protecti on 
anti -coupures n’est pas nécessaire. Idéal pour les temps froids et humides.
Composé : *Du ti ssu GLADIATOR, ce qui lui confère une résistance et une robustesse   
 propres aux conditi ons de travail les plus diffi  ciles. Ce ti ssu est déperlant 
 (l’eau glisse sans pénétrer dans le vêtement), résistant à l’huile et anti -tâches.
 *De la technologie Strech-AIR à l’arrière du pantalon qui off re un grand confort   
 même en cas d’eff orts intense grâce à son ti ssu strech respirant.
 *De la technologie Strech-ZONE qui par des inserts élasti ques donnent une plus   
 grande liberté de mouvement et plus de confort.
Dispose : *De renforts en kevlar sur les genoux qui accroissent la résistance à l’abrasion.
 *De velcros permett ant d’ajouter des genouillères. 
 *De zips de venti lati on à l’arrière des jambes.
 *D’une doublure en fi bres synthéti ques qui contribue au confort.
 *De guêtres intégrées pour se protéger de la salissure ou de la neige.
Entrejambe standard (80 cm), longue (87 cm) ou courte (75 cm). Coloris : gris, vert ou rouge.

Réf : 2216.301 Entrejambe 75 ou 80 cm Tailles XS à XL 159,90 €* 
  Entrejambe 87 cm Tailles XS à XL 175,90 €* 
        Tailles 2XL et 3XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

PANTALON - VISBY
100% coton, 375 g/m2. Taille élasti que. Deux poches pour les mains. Deux poches suspendues, 
en Cordura sur le devant, avec coins renforcées et double fond. Si non uti lisées, possibilité de 
les mett re dans les poches pour mains. Dispose sur le devant de boucles en polyester 
porte-outi ls. Poche cuisse avec rabat et fermeture Velcro. Poche mètre avec poche 
supplémentaire pour les outi ls avec double fond en Cordura. Deux poches arrière, une avec 
rabat et fermeture Velcro. Large passant de ceinture au milieu du dos pour une stabilité et une 
solidité accrues. Boucles avec double fermeture Velcro des deux côtés pour supports de mar-
teau. Ourlet avec pli permett ant d’allonger la jambe de 5 cm. Poches genouillères en 
Cordura® avec accès par l’intérieur. Positi on réglable de la genouillère de +/- 5 cm pour un meil-
leur ajustement. Coloris : noir ou bleu marine.

Tailles 38 à 58 Réf : 2216.201 69,00 €

NOUVEAU

PANTALON - WEST HAM
65% polyester, 35% coton, 275 g/m2. Braguett e à fermeture éclair. Poches pour genouillère 
en Cordura accessibles depuis l’intérieur : positi on de la genouillère réglable de +/- 5 cm. 
Poche mètre avec double fond en Cordura. Poche cuisse avec rabat pour accessoires et 
poche pour téléphone portable. 2 poches arrière dont 1 avec rabat et fermeture Velcro. 
2 poches sur le devant. Large passant de ceinture dans le dos pour plus de résistance et de 
stabilité. Pli à l’ourlet avec la possibilité de rallonger de 5 cm. Boucles avec double 
fermeture Velcro des deux côtés pour supports de marteau. 
Coloris gris/noir. Pour des autres couleurs, nous consulter.

Tailles 38 à 58 Réf. : 2216.206 50,00 €

NOUVEAU

GUÊTRES DE DÉBROUSSAILLAGE      
Étanches. Ouverture sur les côtés par fermeture à glissière. Câble acier pour le 
mainti en sur le pied. Sans protecti on anti -coupures.

Taille unique  Réf. : 2216.401.00 29,40 €
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Prix HT PROTECTION INDIVIDUELLE - Vêtements de travail

PANTALON - CHELSEA 
Étanche et respirant. 100% polyester, 175 g/m2. Brett elles amovibles. Détails 
réfl échissants. Braguett e à fermeture éclair. Boutons métalliques plasti fi és. Poches 
genouillères en Cordura avec accès par l’intérieur. Positi on réglable de la genouillère 
de +/- 5 cm pour un meilleur ajustement. Poche mètre avec double fond en Cordura et 
bouton amovible pour att acher les couteaux. Poche cuisse avec rabat pour accessoires 
et poche pour téléphone portable. Deux poches arrière, une avec rabat et fermeture 
Velcro et bande réfl échissante. Deux poches suspendues, en Cordura sur le devant, 
avec coins renforcés et double fond. Si non uti lisées, possibilité de les mett re dans les 
poches pour mains. Dispose sur le devant de boucles en polyester porte-outi ls. Deux 
poches sur le devant. Large passant de ceinture dans le dos pour une stabilité et une 
solidité accrues. Ourlet avec pli permett ant d’allonger la jambe de 5 cm. Boucle avec 
double fermeture Velcro des deux côtés pour supports de marteau.
Coloris : noir.

Tailles 38 à 58 Réf. : 2216.203 109,00 €

NOUVEAU

PANTALON - OUTFORCE 2R 
Ceinture élasti quée, boutonnage renforcé, passant accroche-sacoche, 2 poches 
italiennes, 2 poches à souffl  et avec rabat, poche téléphone, poche mètre, poche 
revolver, boucle marteau, poches pour genouillères avec système de réglage genoux 
préformés, empiècement d’aisance entrejambe, coutures renforcées, protecti ons 
renforcées en Cordura sur les zones sollicitées, passepoils rétro-réfl échissants. 
Coloris : beige/carbone.

Tailles XS à XL Réf. : 2216.601 48,00 €

PANTALON - OPTIMAX BARROUD
2 poches italiennes, 1 poche briquet dans poche italienne droite, 1 boucle 
accroche clefs à la ceinture, 1 poche revolver avec rabat velcro (dans le dos), 
braguett e glissière, 2 poches cuisse à souffl  ets latéraux avec rabat velcro, 
1 poche mètre intégrée dans la poche cuisse droite.
Coloris : gris ou vert.

Tailles 38 à 50 Réf. : 2216.602 26,80 €

COMBINAISON À DOUBLE GLISSIÈRE - PLEIN AIR      
Col offi  cier. 1 poche poitrine à glissière. 1 poche téléphone poitrine à rabat velcro + comparti ment 
stylo. 1 poche crayon sur la manche gauche. 2 poches bas plaquées ouvertures en biais. Élasti que 
dos réglable. 2 passes-mains. 1 poche mètre. Boucle marteau. Patt e de serrage bas de jambes 
velcro. Toutes les fermetures glissières sont blanches. 65% polyester, 35% coton.
Entrejambe 76 ou 82 cm. Coloris : vert.

Tailles 2 à 5 Réf. : 2216.604 43,00 €

GUÊTRES
Tissu GLADIATOR. Fermeture par zip et bande velcro. Crochet de mainti en. Câble acier 
pour mainti en du pied. Protecti on contre la pluie ou les chutes de neige. 
Coloris : rouge ou gris selon arrivage.

Pointures 39/43 ou 44/47 Réf. : 2216.331 49,90 €*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)
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