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NORMES - PROTECTION DES PIEDS

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

S1P

SEC

HUMIDE

sol à risque 

sol à risque

PROTECTION RÉGLEMENTAIRE

EN ISO 20345 : 2011

S1P arrière fermé 

+ propriétés antisatiques 

+ absorption d’énergie au talon

+ semelle résistante aux hydrocarbure

+ semelle anti-perforation

S3 PROTECTION RENFORCÉE

EN ISO 20345 : 2011

S3 arrière fermé 

+ propriétés antisatiques 

+ absorption d’énergie au talon

+ semelle résistante aux hydrocarbure

+ semelle anti-perforation

+ tige hydrofuge

EN 20345-2011
La norme EN ISO 20345 certifie au minimum que la chaussure possède 
une coque de protection résistant à une pression de 200 joules. 

Il existe ensuite selon la norme, plusieurs classifications définissant l’usage 
auquel sont destinées les chaussures de sécurité

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

CHAUSSURE VALLEY GRISE

Pointures : du 36 au 45

CHAUSSURE GLOVE NOIRE

Pointures : du 41 au 45   /  du 36 au 40 sur commande

CHAUSSURE VARGAS BLANCHE

Pointures : du 36 au 46

• Chaussures avec embout acier inoxydable, 
dessus en toile, coque et semelle antiperforation 
en composite. 

• Chaussures d’intérieur destinées aux peintres, 
semelle blanche 

S1P

• Chaussures basses en daim, embout en alumi-
nium 200J. Doublure Air Mesh. Semelle propreté 
amovible en EVA avec insert antichoc. Insert anti-
perforation K SOLE Passage Zéro. 

• Protection du talon en TPU. Semelle intermé-
diaire en EVA avec film en TPU. Caoutchouc nitrile 
HRO. Chaussures destinées aux artisans. 

NORMES 
EN ISO 20345-2011

NORMES 
EN ISO 20345-2011

• Chaussures avec embout acier inoxydable, 
dessus en cuir, coque et semelle antiperforation 
en composite. 

• Chaussures d’intérieur et d’extérieur destinées 
aux peintres, semelle blanche 

S3 NORMES 
EN ISO 20345-2011

S3



GUIDE DES MARQUAGES VÊTEMENTS

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

PERSONNALISATION 
DE VOS VÊTEMENTS 

(t-shirt, pantalon, casquette, bonnet, ...) 

NOS MARQUAGES

Diffusez votre image de marque, faites vous connaître et remarquer lors de vos 
prestations grâce à une tenue aux couleurs de votre entreprise.

 
Le marquage de vos vêtements vous permettra de communiquer sur votre 

marque partout où vous et vos employés se rendront. 

BRODERIE FLEX 
NUMÉRIQUE

FLEX 
MONOCOULEUR

Fils ayant un grand 

éventail de couleur

Rendu très qualitatif 

Un aspect relief

 

Tenue dans le temps 

et aux lavages

Marquage à chaud à 

l’aide d’une presse.  

Reproduction de 

logo, d’images ou de 

photos en très haute 

définition.

Tenue dans le temps 

et aux lavages

La forme est 

directement 

découpée dans le 

support puis elle est 

pressée sur le textile

 

Tenue dans le temps 

et aux lavages

GUIDE DES MARQUAGES VÊTEMENTS

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

BRODERIE

FLEX NUMÉRIQUE

FLEX MONOCOULEUR
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DEMANDE DE DEVIS  
VÊTEMENTS PERSONNALISÉES

NOM :  ...................................................................  PRÉNOM :  .......................................................
ENTREPRISE ........................................................................................................................................

VÊTEMENTS À PERSONNALISER 

  T-SHIRT   SWEAT  PANTALON   BLOUSON 

  VESTE   BONNET   CASQUETTE

TYPE DE MARQUAGE 

   BRODERIE        FLEX MONOCOULEUR  FLEX NUMÉRIQUE

POSITIONNEMENT 

  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

VECTORISATION (60€ HT PAR LOGO)  :   OUI     NON

QUANTITÉ : ..................................................................................................................................
TYPE DE VÊTEMENTS : ......................................................................................................

FACE FACEDOS DOSCÔTÉ

GUIDE DES TAILLES VÊTEMENTS

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

TAILLES (CM) TOUR DE 
POITRINE (CM)

TAILLE 
FR

TAILLE 
US

S 38/40
73/76 38 28

77/80 40 30

M 42/44
81/84 42 32

85/88 44 34

L 46/48
89/92 46 36

93/96 48 38

XL 50/52
97/100 50 40

101/104 52 42

XXL 54/56
105/108 54 44

109/112 56 46

VESTE - BLOUSON - COMBINAISON 
SWEAT - T-SHIRT

TOUR DE TAILLE (CM)
TAILLE 

FR
TAILLE 

US

72 36 0 26

76 38 0 28

80 40 1 30

84 42 1 32

88 44 2 34

92 46 2 36

96 48 3 38

100 50 3 40

104 52 4 42

108 54 4 44

112 56 5 46

116 58 5 48

PANTALON - BERMUDA



SWEAT A CAPUCHE BLANC SWEAT COL ZIP BLANC
RÉF : ID004

80% coton, 20% polyester. 80% coton, 20% polyester.

• Double capuche avec cordon
• Manches set-in
• Poignets bord côte et base avec élasthanne
• Poche kangourou plaquée
• Coupe moderne 
• Construction tubulaire

• Haut col en côte 1x1 en élasthanne
• Patte couverte avec fermeture à  
glissière assortie.  
Fermeture à glissière 1/4
• Bord des manches et base en côte 1x1  
avec élasthanne
• Manches set-in
• Coupe moderne 
• Structure tubulaire

Tailles disponibles : du S au XXL Tailles disponibles : du S au XXL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

TEE SHIRT BLANC SWEAT COL ROND BLANC
RÉF : BC502

100% coton semi-peigné pré-rétréci. 80% coton, 20% polyester.

• Col coton/élastha   nne
• Bande de propreté
• Double piqûre au col, manches et taille
• Coupe tubulaire
• Conçu pour l’impression 
• 150g

• Bord côte au col
• Manches set-in
• Poignets et base avec élasthanne
• Coupe moderne 
• Construction tubulaire

Tailles disponibles : du S au XXL Tailles disponibles : du S au XXL

POLO BLANC 
RÉF : CL420

100% coton piqué ringspun. 

• Bande de propreté
• Patte de boutonnage 3 boutons  
ton sur ton
• Fentes latérales
• Bord côte au col et au bord des 
manches

Tailles disponibles : du S au XXL

GILET DOUBLÉ POLAIRE PRESTI 
CONFORT RÉF : 2870

GILET EXPERT COTON 
POLYESTER RÉF : 3071

Gilet doublé polaire 65% polyester 35% coton. Col gris 
Doublure polaire blanche 100% polyester. 

Col officier intérieur et intérieur en micro-polaire noir.

• Col gris 
• 1 grande poche poitrine 
• 1 poche téléphone 
• 1 poche intérieure 
• 4 grandes poches basses dont 2 avec rabats 
• Fermeture à glissière nylon + boutons pression

• 1 poche stylo sur la manche gauche 
• 2 poches biais à glissière
• 1 poche portefeuille intérieure 
• 1 poche téléphone intérieure à rabat scratch 
• 1 poche basse intérieure à glissière 
• Fermture à glissière double sens sous rabat 
avec boutons à pression

Tailles disponibles : du M au XXL Tailles disponibles : du M au XXL

BLOUSON PRESTI CONFORT
RÉF : 2875

COMBINAISON JETABLE

Doublure en micro-polaire blanche 100% polyester.
Col doublé en micro-polaire noire.

Combinaison jetable en non tissé polypropylène. Fermeture à glissière.
Poignets, taille, chevilles et capuche élastiqués. 

• 1 poche extérieure
• 2 poches basses zippées 
• Poignets bord cottes élastiquées
• Taille réglable par bande scratch 
• 1 poche intérieure portefeuille zippée 
• 1 poche téléphone à rabat scratch 

Tailles disponibles : du M au XXL Tailles disponibles :  du L au XXL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

VESTE SOFTSHELL BLANCHE 
RÉF : BCIDM701

BLOUSON EXPERT 
RÉF : 3076

Extérieur: 96% polyester, 4% élasthanne (tissé Softshell) 
Doublure: 100% polyester.

Extérieur Softshell 100% polyester. 
Col officier intérieur et extérieur en micro-polaire noir.

• Intérieur de couleur contrastée
• Résiste au vent et water repellent  
Coutures avancées sur l épaule
• Fermeture à glissière ton sur ton pleine  
longueur  
• 2 poches avec fermeture à glissière 
• 2 poches intérieures 
• Surpiqûre deux aiguilles 
• Coupe ajustée 

• 2 poches biais à glissière
• 1 poche stylo sur la manche gauche 
• 1 poche téléphone intérieure à rabat scratch 
• 1 poche portefeuille 
• 1 poche basse intérieure à glissière
• Fermeture à glissière double sens sous rabat 
avec boutons à pression

Tailles disponibles : du M au XXXL Tailles disponibles : du M au XXL



BERMUDA PRESTI CONFORT
RÉF : 2835

BERMUDA EXPERT
RÉF : 3035

Bermuda Presti Confort - 60 % coton - 40 % polyester. Bermuda Expert - 60 %coton - 40 % polyester

• 2 poches plaquées en biais bicolore
• 2 poches arrières avec rabat Velcro
• Braguette fermeture éclair nylon
• Ceinture 5 passants.
• Élastique réglable à la taille
• 1 poche mètre  
• 1 poche outils sur le côté 
• 1 poche Velcro sur le côté

• Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille
• 1 anneau porte clé. 
• 2 poches arrière avec rabat à fermeture éclair. 
• 1 poche mètre
• 1 poche outils sur le côté
• 2 poches à soufflets 
• 1 poche téléphone.

Tailles disponibles :  T0 à T4 / T5 sur commande Tailles disponibles :  T36 à T48

PANTALON PERFORMANCE
RÉF : 3715

PANTALON FEMME EXPERT BLANC
RÉF : 3020

Pantalon Performance - 60% coton 40% polyester Pantalon Expert - 60% coton 40% polyester

• Ceinture à 6 passants avec élastique à la taille
• 1 poche arrière avec rabat
• 2 poches avant plaquées
• 1 poche téléphone sur la cuisse droite
• 1 grande poche à soufflets cuisse gauche
• Braguette nylon «éclair»
• 1 poche mètre + 1 poche porte-outils
• Poche genouillère en Cordura pouvant accueillir des mousses 
 de protection 
• Renforts au bas du pantalon

• Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille
• 2 poches arrière passepoils
• 2 poches avant en biais
• Braguette à fermeture éclair
• 1 poche mètre
• 1 poche outils sur le côté
• 2 poches à soufflets 
• 1 poche téléphone
• Poche genouillères en CORDURA* pouvant accueillir des  
mousses de protection 

Tailles disponibles : T36 à T48 sur commande Tailles disponibles : T36 à  T46

PANTALON PRESTI CONFORT
RÉF : 2811

PANTALON EXPERT BLC/NOIR 
RÉF : 3040

Pantalon Expert - 60% coton 40% polyester. 

• 2 poches plaquées en biais bicolore, 
• 2 poches arrières avec rabat
• braguette nylon, ceinture 5 passants
• élastique à la taille 
• 1 poche côté
• 1 poche mètre,  
• 1 poche outils sur le côté
• Poche renfort aux genoux pouvant accueillir des  
genouillères

• Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille et 
• 1 anneau porte clé
• 2 poches arrière avec rabat scratch
• 2 poches avant plaquées - 2 doubles poches flottantes
• Braguette nylon
• 1 poche mètre, 
• 1 poche outils sur le côté,
• 2 poches à soufflets
• 1 poche téléphone
• Poche genouillère en Cordura pouvant accueillir des mousses  
de protection
• Renforts au bas du pantalon.

Tailles disponibles :  T0 à T4 Tailles disponibles :  T36 à T48

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

100 GANTS FINS JETABLES LATEX GANT LATEX ENDUIT NÉOPRÈNE

Boîte distributrice de 100 gants jetables ambidextres. Gant en latex enduit néoprène doublé coton. 

Latex naturel à usage unique, finesse et souplesse au toucher, épouse parfaite-
ment la forme de la main.

Résiste aux solvants et aux graisses.
Compatible aux contacts alimentaires.

Tailles disponibles : T 9 / T 9.5 / Réf sur demande Tailles disponibles :  T 9.5 / Réf sur demande

GANTS POLYAMIDE BLANC GANTS ANTI COUPURES 

Gants tricotés proche de la main offrant une bonne dextérité.

Poignet élastique pour un confort maximal et solidité accrue.Non pelucheux, 
adapté aux montage de précision. Coloris blanc valorise les notions d’hygiène 
et de propreté.

Gant tricoté, structure HPPE, enduction en polyuréthane. Insertion d’élasthanne. 
Très bonne résistance à l’abrasion et aux déchirures (4443). Conforme EN420 
et EN388.

Tailles disponibles :  T 6 à T 11 / Réf sur demande Tailles disponibles :  T 9 - T 10 / Réf sur demande

GENOUILLÈRE LUNETTE DE 
PROTECTION MIRALUX

Norme en 14404. Compatibles sur tous les pantalons. Oculaire et monture en polycarbonate. Branches et supports ajustables. Traite-
ment anti-rayures et anti-UV. Conforme EN 170.

Réf sur demande Réf sur demande



MASQUE ANTI
AEROSOLS FFP3
Masque de protection de type FFP3 SL avec soupape d’expiration.

Exemple de protection : 
Poussières très toxiques, fumées et brouillards toxiques pour des concentrations jusqu’à 50 fois la VME. Arrête au moins 99% des aérosols. 
Protège des particules de bois doux, cellulose, plâtres, bois dur, fibre de verre, peinture, métaux durs, amiante, fumées métalliques, ... 

Réf sur demande

MASQUE ANTI AEROSOLS FFP1 MASQUE FFP2 AVEC VALVE

Masque de protection de type FFP1 SL. Masque de protection de type FFP2 SL avec soupape d’expiration. 

Exemple de protection : 
Poussières non toxiques pour des concentrations jusqu’à 4 fois la VME.
Arrête au moins 80% des aérosols.
Protège des particules de bois doux, cellulose, plâtres, ... 

Exemple de protection : 
Poussières fines, fumées et brouillards toxiques faibles pour des concentrations 
jusqu’à 10 fois la VME. Arrête au moins 94% des aérosols. 
Protège des particules de bois doux, cellulose, plâtres, bois dur, fibre de verre, 
peinture, métaux durs, ... 

Réf sur demande Réf sur demande

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

DEMI-MASQUE 
RESPIRATOIRE à cartouche réutilisable

GALETTES 1/2 MASQUES GALA

Sachet de 2 galettes. Compatible avec kit demi-masque confort et masque complet 
confort en silicone. 

Demi-masque pour 2 filtres à vis avec soupape d’expiration. En caoutchouc 
polychloroprène. 
Boîte de 1 demi-masque.  Vendu sans cartouches. 

Utilisation : combiné pour les gaz et vapeurs organiques classe 2 et pour les 
poussières toxiques. 

Réf sur demande Réf sur demande

GUIDE DE CHOIX - MASQUES

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

CLASSE POLLUANTS FFP1 SL FFP2 SL FFP3 SL A2P3R

Bois doux   u l l l
Cellulose   u l l l

Plâtre   u l l l

Bois dur   u l l

Fibre de verre   u l l

Peinture  u l l

Métaux durs   u l l

Amiante   u l l

Particule de fumées métallique    u l

Poussières de brique de plâtre   u l

Poussière de plomb   u l

Fibre de verre laine de roche  u l

White Spirit   u l

Gaz et vapeurs organiques   u l
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